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LES.

CARACTÈRES,
OU

LES alunons
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XIII.
DE LA Monts.

UNE chofe folle 8c qui découvre bien
notre petitcfle , c’ell l’allujettill’ement

aux modes , quand on l’étend a ce qui
concerne le goût, le vivre, la famé 8e
la confcience. La viande noire cil hors
de mode, a: par cette raifon infipide:
ce feroit pécher contre la mode, que de
guerir de la fievre par la faigne’e: de
même on ne mourroit plus depuis long-
tems par Théotime; l’es tendres exhorta-

tions ne fauvoient plus que le peuples 8: ,
Théotime a vu (on fucceEeur.

Tome HI. A



                                                                     

a I Les Camr’lem,
’ La curiofité n’ell: pas un goût pour ce

qui cil: bon ou ce qui cit beau, mais pour
ce qui cit rare , unique ,’ pour ce qu’on a ,

8c ce que les autres n’ont point. Ce n’efi

pas un attachement a ce qui cit parfait ,
mais a ce qui cri couru , à ce qui cil: à la
mode. Ce n’eft pas un amufement, mais
une pallion , 6c fouventfi violente , qu’elle
ne cede a l’amour de à l’ambition que par

la petiteffe de fou objet. Ce n’eft pas une
paillon qu’on a généralement pour les

chofes rares 6c qui ont cours , mais qu’on

a feulement pour une certaine chofe qui
cit rare , a: pourtant a la mode.

Le fleurifle a un jardin dans un faux-
bourg; il y court au lever du foleil , .5; il
en revient à (on coucher. Vous le voyez
planté , 8c qui a pris racine au milieu de
fes tulipes 8L devant la [Miroirs : il ouvre
de grands yeux , il frotte fes mains , il fe
baille , il la voit de plus près , il ne l’a
jamais vue li belle , il a le cœur épanoui
de joie : il la quitte pour l’orimrale, delà
il va a la veuve, il paire au drap d’or, de
celle-ci a l’agarlte , d’où il revient enfin a

la filtrai", ou il fe fixe , ou il le lafl’e, où



                                                                     

ou les Mœurs de ce Siccle.’ 3

il s’afiied , ou il oublie de dîner: aulli ell-

elle nuancée, bordée, huilée, à pieces

emportées: elle a un beau vafe ou un
beau calice; il la contemple , il l’admire.

v DIEU 8c 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 li-

vreroit pas pour mille écus, de qu’il don-
nera pour rien quand les tulipes feront né-
gligées , de queles œillets auront prévalu.

Cet homme railbnnable , qui a une ame ,
qui a un culte de une religion, revient
chez foi , fatigue , affamé , mais fort
content de fa journée: il a vu des tu-
lipes.

Parlez a cet autre de la richefl’e des
mourons , d’une ample récolte , d’une

bonne vendange; il cil curieux de fruits ;
vous n’arriculez pas , vous ne vous faites
pas entendre: parlez-lui de figues ô: de
melons 5 dites que les poiriers rompent de
fruits cette année , que les pêchers ont
donné avec abondance , c’en: pour lui un
idiôme inconnu 5 il s’attache aux feuls pru-

niers , il ne vous répond pas. Ne l’entre-
tenez pas même de vos pruniers: il n’a de

Arj



                                                                     

4 Les Caraô’ierer,
l’amour que pour une certaine efpeee s
toute autre que vous lui nommez le fait
fourire 8: r: moquer. Il vous mene à
llarbre , cueille arriflement cette prune ex-
quifes il l’ouvre, vous en donne une moi-
tié , 8e prend l’autre : quelle chair! dit-il ,

goûtez-vous cela? cela eft-il divin? voilà
ce que’vous ne trouverez pas ailleurs : a:
là-deffus les narines s’enflent; il cache
avec peine fa joie 8c (a vanité par quel-
ques dehors de modeflie. O l’homme di-
vin en efet! homme qu’on ne peut jamais
airez louer 8: admirer! homme dont il
fera parlé dans plufieurs fiecles ! Que je
voie fa taille 8c (on vifage pendant qu’il
vit! que j’obferve les traits le la conte-
nance d’un homme qui feul entre les mor-
tels polYede une telle prune!

Un troifieme que vous allez voir , vous
parle des curieux (es confreres, 8c fur-tout
de Diogncte. Je l’admire, dit-il , à: je le
comprends moins que jamais. Penfez-vous
qu’il cherche à s’infiruirc par les mé-

dailles, 8: qu’il les regarde comme des
preuves parlantes de certains faits , 8c des
monumens fixes 6: indubitables de l’an.
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tienne biliaire? rien moins. Vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il f: donne

pour recouvrer une tire, vicnt du plaifir
qu’il le fait de ne voir pas une fuite d’em-

pereursinterrompue? c’efi encore moins.
Diognete fait d’une médaille le frufi .
le filou: 8! lafleur de coin; il a une tablette
dont toutes les places font garnies , a l’ex-
ception . d’une feule; ce vide lui blelfe la
vue , k c’efi précifémcnt 8e à la lettre pour

le remplir , qu’il emploie (on bien 8: fa
vie.

Vous voulez , ajoute Démocsde, voir
mes efiampes, ô: bientôt il les étale à:
vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’efl: ni noire , ni nette , ni dcflinée,
8e d’ailleurs moins propre à être gardée

dans un cabinet , qu’a tapiner un jour de
fête le petit-pont ou la rue neuve. Il con-
vient qu’elle cit mal gravée , plus mal.
demnee, mais il affure qu’elle cil d’un
Italien qui a travaille peu, qu’elle n’a
prefque pas été tirée , que c’eli la feule

qui foit en France de ce dcllîn , qu’il l’a

achetée tres-cher , 8c qu’il ne la changeroit
pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, con-g

au,

-nr



                                                                     

6 Les Paraîtra,
tinue-t il , une. fenfible afiiiâion , 8c qui
m’obligera de renoncer aux efiampes pour
le relie de mes jours: j’ai toutCalot,hormis
une feule , qui n’efi: pas à la vérité de. (es

bons ouvrages s au contraire , c’eft un des
moindres : mais qui m’acheveroit Calot i

Je travaille depuis vingt ans a recouvrer
cette efiampe , a: je défefpere enfin d’y
réunir; cela cil bien rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens qui
s’engagent par inquiétude ou par curiofite’

dans de longs voyages , qui ne font ni mé-

moires ni relations , qui ne portent point
de tablettes . qui vont pour voir 8c qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont
vu , qui defirent feulement de connoitre
de nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, 8c de palier des rivieres qu’on n’ap-

pelle ni la Seine , ni la Loire , qui fortent
de leur patrie pour y retourner , quiaiment
à être abfcns , qui veulent un jour être
revenus de loin 5 8c ce fatyrique parle jufie ,
a: fe fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
flpptcnnent plus que les voyages, 8c qu’il
m’a fait comprendre par l’es, difcours qu’il
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a une bibliotheque, je fouhaite de la voir:
je vais trouver cet homme , qui me reçoit
dans une maifon , ou des l’efcalier je tombe

en foibleife d’une odeur de maroquin
noir dont fcs livres (ont tous couverts. Il
a beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer , qu’ils (ont dores fur tranthe , ornés
de filets d’or , 6c de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre ,

dire que fa galerie cit remplie a quelques
endroits près , qui font peints de maniere
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gés fur des tablettes , le que l’œil s’y
trompe; ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il

ne met pas le pied dans cette galerie ,
qu’il y viendra pour me faire plaifir s je
le remercie de fa complaifance , 5c ne veux
non plus que lui vifiter fa tannerie , qu’il
appelle bibliotheque.

b Quelques-uns, par une intempérance
de ravoir , 8c pour ne pouvoir fe refondre
à renoncer à aucune forte de connoiiTance ,
les embraifent toutes, 5e n’en pofledent
aucune. Ils aiment mieux (avoir beau-
c0up , que de (avoir bien ; a: être foibles
à: fuperficiels dans divcrfes fciences , que



                                                                     

8 Les Cam fiers; ,
d’âne fûts ô: profonds dans une feule. Ils

trouvent en toutes rencontres celui qui cil:
leur maître à; qui les redreiTe: ils font
les dupes de leur vaine cutiofité , de ne
peuvent au plus, par de longs de pénibles
eEorrs , que (e tirer d’une ignorance
craffe.

D’autres ont la clef des fciences , où ils

n’entrent jamais : ils purent leur vie à
déchifrer les langues orientales 6c les 1an-
gues du Nord, celles des deux Indes , celles
des deux pôles, 8c celle qui le parle dans
la lune. Les idiomes les plus inutiles avec
les caraâeres les plus bizarres 8c les plus
magiques , font précife’ment ce qui réveille

’ leur paifion 5e qui excite leur travail. Ils
plaignent ceux qui le bornent ingénu-
ment a [avoir leur langue , ou tout au plus
la greque 6c la latine. Ces gens lifent
toutes les hiltoires , 8e ignorent l’hifioire :

ils parcourent tous les livres, à; ne pro-
fitent d’aucun; c’efl en eux une neume

de faits le de principes qui ne peut être
plus grande , mais a la vérité la meilleure
récolte ô: la richeife la plus abondante de
mon 6e de paroles qui paille s’imaginer a
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Il: plient fous le faix; leur mémoire en
cil accablée pendant que leur efprit de-
meure vide.

Un bourgeois aime les bâtimens ; il le
fait bâtir un hôtel fi beau, fi riche’ôc fi
orné, qu’il cil inhabitable :le maître , hon-

teux de s’y loger , ne pouvant peut-être le

réfoudre a le louer a un prince ou à un
homme d’affaires , (e retire au galetas , ou
il acheve fa vie pendant que l’cnfilade le
les planchers de rapport font en proie aux
Anglais a: aux Allemands qui voyagent, 86
qui viennent la du Palais-Royal , du Palais
L . . . G . . . le du Luxembourg. On
heurte fans fin à cette belle porte: tous
demandent à voir la maifon, de performe
à voir monfieur.

On en fait d’autres qui ont des filles à

qui ils ne peuvent pas donner une dot;
que dis-je! elles ne font pas vêtues, a
peine nourries; qui fe reFufent un tour de
lit le du linge blanc , qui font pauvres : 5e
la fource de leur mifere n’efi pas fort loin ,
c’eft un garde-meuble chargé & embar-
ralfe de huiles rares , déja poudreux ô:
couverts d’ordures , dont la vente les met-
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iroit au large, mais qu’ils ne peuvent f:
re’foudre à .mettre en vente.

Diplzile commence par un oifcau, de
finit par mille : fa maifon n’en cil pas
égayée, mais empefie’e : la cour , la falle ,

l’efcalier , le veilibule , les chambres , le
cabinet, tout elt voliere : ce n’eli plus un
ramage , c’eft un vaçarmes les vents d’au-

tomne 6c les eaux , dans leurs plus grandes
crues , ne font pas un bruit fi perçant ôt fi
aigu; on ne s’entend non plus parler les
uns les autres que dans ces chambres ou il
faut attendre , ’pour faire le compliment
d’entrée , que les petits chiens aient aboyé.

Ce n’eli: plus pour Diphile un agréable
amufement , c’en une aEaire laborieufe à:
à laquelle àpeine il peut fuflîre. Il pali-e
les jours , ces jours qui échappent 8c qui
ne reviennent plus , à verfer du grain 6:
à nettoyer des ordures : il donne penfiou
à un homme qui n’a point d’autre minif-

tere que de linier des fereins au flageolet,
8c de faire couver des canaries. Il cil vrai
que ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épar-

gne de l’autre , car les enfans font fans
maîtres 6c fans éducation. Il le renferme
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le fait, fatigué de (on plaifir,fans pouvoir
jouir du moindre repos , que les oifeaux
ne repofent; de que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante, ne celle

de chanter. Il retrouve fes oifeaux dans
(on fommeil: lui-même il cil oifeau , il
cil: huppé , il gazouille , il perche , il rêve
la nuit qu’il mue , ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les différens
genres de curieux i Devineriez-vous, à en-
tendre parler celui-ci de fan boyard, de
fa plume, de (a mufique, les vanter comme
ce qu’il y a fur la terre de plus fingulier
8c de plus merveilleux , qu’il veut vendre
Tes coquilles i Pourquoi non 2 s’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infeâes , il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes : c’en:
fur-toutle premier homme de l’Europc pour
les papillotas; il en a de toutes les tailles 4k de
toutesles couleurs. Quel teins prenez-vous
pourlui rendre vifitc? il cil plongé dans une
amere douleur; il a l’humeur noire , cha-
grine,& dont toute fa famille foudre; aulli
a-t-il fait une perte irréparable : approchez ,
regardez ce qu’il vous montre fur. [on

«a VM.M.M-m.m-

vil-

Â’

.M-
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doigt , qui n’a plus de vie , 8: qui vient
d’expirer : e’ell: une chenille , à: quelle

chenille!
Le duel ef’t le triomphe de la mode , a:

l’endroit ou elle a exercé fa tyrannie avec
plus d’éclat. Cet ufage n’a pas laifl’e’ au

poltron la liberté de vivre; il l’a mené le

faire tuer par un plus brave que foi , 8c
l’a confondu avec un homme de cœur : il
a attaché de l’honneur 8c de la gloire à une

aâion folleôcextravagante: il a été ap-
prouvé par la préfence des rois; il y a eu
quelquefois une efpece de religion a le
pratiquer; il a décidé de l’innocence des

hommes , des accufations huiles ou véri-
tables fur des crimes capitaux : il s’étoit
enfin fi profondément enraciné dans l’opi-

nion des peuples, a: s’étoit fi fort faifi
de leur cœur 8: 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.
’* Tel a été a la mode ou pour le com-

mandement des armées 8c la négociation ,
ou pour les vers , qui n’y cit plus. Y a4-il
des hommes qui dégénerent de ce qu’ils

’ furent
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furent autrefois i Bit-ce leur mérite qui
cil ufé , ou le goût que l’on avoit pour

eux a
* Un homme a la mode dure peu , car

les modes pafiënt : s’il et! par hafard
homme de mérite , il n’en pas anéanti, de

il fubfifle encore par quelque endroit:
également cilimable , il cil feulement
moins eûimé.

La vertu a cela d’heureux , qu’elle fe
mon elle-même , le qu’elle fait fe paflèr

d’admirateurs, de partifans 8c de protec-
teurs :le manque d’appui 5c d’approbation,

mon feulement ne lui nuit pas , mais il la
conferve , l’épure à: la rend parfaite:
qu’elle foit à la mode, qu’elle n’y fuit

plus , elle demeure vertu.
’l’ Si vous dites aux hommes , 6c fur-tout

aux grands, qu’un tel a de la vertu, ils
vous difent, qu’il la garde; qu’il a bien
de l’efpritI de celui fur»tout qui plait de
qui amufe , ils vous répondent, tant mieux
pour lui; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fait beaucoup; ils vous demandent quelle
heure il cil , ou quel tems il fait. Mais fi
vous leur apprenez qu’il y a un Tigillirr

Tome 111. B
æ

. -un0-u-z
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qui fiuflh ou qui je": en [45h un verre
d’eau-deevie , 8c , chofe merveilleufe l qui

y revient à plufieurs fois en un repas ,
alors ils difent , ou cil-il E amenez-le moi
demain, ce fait: me l’amenerez-vous!
On le leur amene; 8c cer homme , propre
à parer les avenues d’une foire , 6c a être

montré en chambre pour de l’argent, ils
l’admettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubite-
ment un homme a la mode , a: qui le fou-
leve davantage , que le grand jeu ,- cela va
de pair avec la crapule. Je voudrois bien
voir un homme poli , enjoué , fpirituel ,
final un CATULLE ou fon difciple , faire
quelque comparaifon avec celui qui vient
de perdre huit cents pifloles en une
féance.

* Une performe a la mode relfemble a
unefleur bleue , qui croit de foi-même dans
les filions , ou elle étouffe les épis , di-

minue la moilfon, 8c tient la place de
quelque chofe de meilleur, qui n’a de
prix 8c de beauté que ce qu’elle emprunte
d’un caprice léger qui naît 8e qui tombe

prefque dans le même mitant: aujourd’hui
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elle eft courue , les femmes s’en parent :
demain elle cil négligée, 6c rendue au
peuple.

Une performe de mérite , au contraire ,
cit une fleur qu’on ne défigne pas par fa

couleur , mais que l’on nomme par fou
nom , que l’on cultive par fa beauté ou
par fon odeur , l’une de ces chofes qui
cmbellilfent le monde , qui cit de tous les
terris 8c d’une vogue ancienne 5c popu-
laire , que nos peres ont eftimée , Br que
nous efiimons après eux, a qui le dégoût
ou l’antipathie de quelques-uns ne fautoit
nuire : un lis , une rofe.

* On voit Euflratt ailis dans fa nacelle,
oit il jouit d’un air pur 8c d’un ciel fe-
rcin: il avance d’un bon vent ô: 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 cit fubmergée.
On voit Eufirate revenir fur l’eauêe faire

quelques efforts; on efpere qu’il pourra
du moins fe fauver de venir à bord , mais
une vague l’enfance, on le tient perdu.
Il paroit une feconde fois , à: les efpé-

B ij
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rances fe réveillent , lorfqu’un flot furvient

k l’abîme; ou ne le revoit plus , il eh
noyé.

Voiture a: Sarrajin étoient ne: Pour
leur ficele, 8L ils ont paru dans un tenu
où il femble qu’ils étoient attendus.
Slils s’étoient moins prelfe’s de venir , il:

arrivoient trop tard; 6: i’ofe douter qu’ils

fuirent tels aujourd’hui qu’ils furent alors.

Les convertirions lègues , les cercles, la
fine pluifanterie , les lettres enjouées a:
familier-es , les petites parties ou l’on étoit

admis feulement avec de l’efprit , tout a
difparu , à: qu’on ne dife point qu’ils les

feroient revivre: ce que je puis faire en
faveur de leur efprit , et de convenir que
peut-être ils excelleroient dans un autre
genre. Mais les femmes font de nos jours
ou dévotes , ou coquettes ,y ou joueurs ,
ou ambitieufes; quelques-unes même on:
tout cela à-la-fois: le goût de la faveur,
le jeu, les galans,les direâeurs ont prix
la place, à: la défendent contre les gens
d’cfprit.

* Un homme fat 8e ridicule porte un
long chapeau, un pourpoint à ailerons ,
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des chauffes àaiguillenes a desbonines: il
rêve la veille par où à; comment il pourra
fa faire remarquer le jour qui fuit. Un phi-
lofophe fe lame habiller par fon railleur.
Il y a autant de foiblefie à fuir la mode,
qu’a l’aifcëtcr.

* On blâme une mode qui, divifant la
taille des hommes en deux parties égales ,

’ en prend une loure enliere pour le bufie ,
à: laifre l’autre pour le relie du corps : on

condamne celle qui fait de la 1ère des
femmes la baie d’un édifice à plufieurs

étages, dont l’ordre a: la firuâure chan-

gent felon leurs caprices, qui éloigne les
L cheveux du vifage , quoiqu’ils ne craillent

que pour l’accompagner, qui les releve 8e
les hérilÏe à la maniere des bacchantes,
8: femhle avoir pourvu à ce que les femo
mes changent leur phyfionomie douce 5e
modefle , en une autre qui foit fiere 8c
audacieufe. On fe récrie enfin contre une
telle ou telle mode , qui cependant, toute
bizarre qu’elle efl , pare à: embellit pen-
dant qu’elle dure , 8e dont on tire tout
l’avantage qu’on en peut efpe’rer , qui cil:

de plaire. Il me paroit qu’on devroit feu-
B iij

n



                                                                     

18 Le: Caraüere: ,
lement admirer l’inconfiance à: la légèreté

des hommes , qui attachent fuccelfivement
les agrémens à: la bienféance à des chofes

tout oppofe’es , qui emploient pour le co-
mique 8e pour le mafcarade . ce qui leur a
fetvi de parure grave , ô: d’ornemens les
plus férieux s 8c que fi peu de tenus en faire
la diEérence.

. * N . . . cit riche; elle mange bien ,elle
dort bien 3 mais les coërïures changent ,
8c lorfqu’elle y penfe le moins a: qu’elle f:

croit heureufe , la fienne eft hors de mode.
Iphir voit à l’églife un foulier d’une nou-

velle mode ; il regarde le fieu , 8c en rou-
gît 5 il ne (e croit plus habillé : il étoit venu

a la meKe pour s’y montrer, a: il fe cache:

le voilà retenu par le pied , dans fa cham-
bre , tout le relie du jour. Il a la main
douce , -ôc il l’entretient avec une pâte de

fenteur. Il a foin de rire pour montrer fes
dents : il fait la petite bouche , a; il n’y a
guere de momens ou il ne veuille foutue :
il regarde fes jambes, il fe voit au miroir;
on ne peut être plus content de perforant:
qu’il l’el’t de lui-même : il s’ell: acquis une

voix claire de délicate , ô: heureufement il
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parle gras : il a un mouvement de tête , 8c
je ne fais quel adoucilrementdans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’einbcllir : il a une

démarche molle , 8: le plus joli maintien
qu’il cit capable de fe procurer : il met du
rouge , mais rarement; il n’en fait pas habi-
tude : il cit vrai auflî qu’il porte des chauffes
8e un chapeau , 6: qu’il n’a ni boucles d’o-

reilles ni collier de perles : auffi ne l’ai-je
pas mis dans le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes
fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes ,
ils afeétcnt de les négliger dans leurs porc
traits , comme s’ils [entoient ou qu’ils pré-

vilÎent l’indécencc a; le ridicule ou elles

peuvent tomber dès qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de

la nouveauté : ils leurs préfereut une pa-
rure arbitraire , une draperie indifférente ,
fantaifies du peintre qui ne (ont pures ni
fur l’air , ni fur le vifage , qui ne rappel-
lent ni les mœurs ni la performe : ils ai-
ment des attitudes forcées ou immodcûes ,

une maniere dure , fauvage, étranger: ,
qui font un capitan d’un jeune abbé, 6c
un matamor d’un homme de robe , une



                                                                     

20 Les Carafleres ,
Diane d’une femme de ville, comme d’une

femme fimple ô: timide une Amazone ou
une Pallas , une Laïs d’une honnête fille ,

un Scythe , un Attila d’un prince qui cil
bon St magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle cl! abolie par une plus nou-

velle, qui cede elle-même à celle qui la
fuit , 8c qui ne fera pas la dernierc ; telle
cit notre légèreté. Pendant ces révolutions,

un fiecle s’en écoulé qui a mis toutes ces

parures au rang des chofes paillées et qui
ne font plus. La mode alors la plus curieu-
fe , 8c qui fait plus de plaifir à voir, c’eiÏ

la plus ancienne : aidée du tems 8c des an-
nées , elle a le même agrément dans les
portraits qu’a le faye ou l’habit romain fur

les thèmes; qu’ont la mante, le voile k
la tiare dans nos tapilferies ô: dans nos

peintures. p ,Nos peres nous ont tranfmis , avec la
connoilfance de leurs perfonnes , celle de
leurs habits, de leurs coéfl’ures , de leurs

armes , à: des autres otncmens qu’ils ont
aimés pendant leur vie : nous ne faurious
bien reconnaitre cette forte de bienfait.
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qu’en traitant de même nos defcendans.
* Le courtifan autrefois avoit les che-

veux, étoit en chauffes ô: en pourpoint ,
portoit de larges canons , 8: il étoit liber-
tin : cela ne lied plus. llporte une perru-
que , l’habit ferré, le bas uni, le il cit
dévot: tout il: regle par la mode.

° Celui qui depuis quelque tems étoit
dévot a la cour , de par-là , contre toute
raifon , peu éloigné du ridicule , pouvoit-
il efpe’rer de devenir à la mode E

* De quoi n’efi point capable un cour-
tifan dans la vue de (a fortune , fi pour ne

. la pas manquer il devient dévot?
* Les couleurs (ont préparées, 8e la toile

eft toute prête : mais comment le fixer,
cet homme inquiet , léger , inconfiant ,
qui change de mille 6c mille figures? Je
le peins dévot , 8: je crois l’avoir attrapé;
mais il m’échappe , 8c déja il cil: libertin.

Qu’il demeure du moins dans cette mau-
vaife firuation , de je fautai le prendre dans
un point de déréglement de cœur ô: d’ef-

prit, ou il fera reconuoilrable z mais la
mode preffe , il en dévot.

* Celui qui a pénétré la cour , tonnoit



                                                                     

n. Les Caraôîeres,
ce que c’efi que vertu , 8c ce que c’efl: que

dévotion, 5: il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger vêpres comme une chofe
antique 8e hors de mode , garder fa place
foi - même pour le falut , l’avoir les
êtres de la chapelle , connoître le flanc ,
favoir où l’on cit vu de ou l’on n’elt pas

vu , panier dans l’églil’e a Dieu de a

fes affaires, y recevoit des vifites, y don-
ner des ordres 8: des commiflions , y
attendre les réponfes , avoir un direâeur
mieux écouté que l’évangile , tirer toute fa

fainteté 5c tout fou relief de la réputation

de (on direEteur , dédaigner ceux dont le
directeur a moins de vogue , de convenira
peine de leur falut; n’aimet de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
ou par fou direEteur, préférer fa melTe aux
autres meiÎes , 8c les facremens donnés de

fa main à ceux qui ont moins de cette cir-
coniiance; ne le 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
a ux premiers fiecles 5 circonflancier a con-
fell’e les défauts d’autrui, y pallier les liens,



                                                                     

l

r

i
’1

ou les Mœurs de ce Sicclc. a;
s’accufer de fus tonifiantes , de fa patience;
dire comme un péché [on peu de progrès
dans l’héro’ifme; être en liait-on l’ecrette

avec de certaines gens contre certains au-
tres; n’eflimct que foi 8c fa cabale; avoit
pour fufpeéte la vertu même; goûter , fa-
vourer la profpérité à: la faveur a n’en vou-

loir que pour foi , ne point aider au mérite ,
faire fervir la piété a (on ambition , aller à

[on falot par le chemin de la fortune 5e des
dignités; c’eft du moins jufqu’à ce jour le

plus bel eEort de la dévotion du tems.
Un dévot cil; celui qui fous un roi athée

feroit athée.

” Les dévots ne corinoilrent de crimes
que l’incontinence : parlons plus précifé-

ment, que le bruit (a: les dehors de l’in-
continence. Si l’hérégde paire pour être

guéri des femmes , ou I’héréniee pour

être fidelle à [on mari, ce leur cil allez :
lamez-1C8 iOuer un jeu ruineux, faire per-
dre leurs créanciers , fe réjouir du malheur
d’autrui 8c en Profiter , idolâtreriez grands,

méprifer les Petits, s’enivrer de leur pro-
P’e méliœ s (échet d’envie , mentir, mé-

dire, cabaler : nuire , c’elt leur état : vou-
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a4 Les Camaïeu: ,
lez-vous qu’ils empiétent fur celui des gens

de bien , qui, avec les vices cachés, fuient
encore l’orgueil 6c l’injuitice?

* Quand un courtifan fera humble, guéri
du faite 8e de l’ambition , qu’il n’établira

point fa fortune fur la ruine de fes concur-
rens , qu’il fera équitable , foulagera les
vallon , paiera l’es créanciers , qu’il ’ne

fera ni fourbe , ni médifant , qu’il renon-

cera aux grands repas à: aux amours illégi-
times, qu’il priera autrement que des levres,

à: même hors de la préfence du prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un abord

farouche 8c difficile , qu’il n’aura point le

virage auflere le la mine trille , qu’il ne
fera point pareil’eux k contemplatif , qu’il

fauta rendre, par une fempuleufe attention,
divers emplois très - compatibles , qu’il
pourra 8e qu’il voudra même tourner fou
cfprit se les foins aux grandes a; laborieu-
fes alïaires , à celles fur-tout d’une fuite la

plus étendue pour les peuples a: pour tout
l’état : quand fou caraâere me fera crain-

dre de le nommer en cet endroit, à: que
fa modeflie l’empêchera , file ne le nomme

Pas a de s’y reconnaitre 5 alors je dirai de
ce
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ce perfonnage , ,il efl dévot , ou plutôt .
c’cfi un homme donné à (on liecle pour le

modele d’une vertu fincere , de pour le
difcernement de l’hypocrifie.

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

de forge grife , mais il couche fur le coton
a: fur le duvet: demême il cit habillé rim-
plement, commodément; je veux dite ,
d’une étoile fort légere en été , a: d’une

autre fort moëlleufe pendant l’hiver ; il
porte des chemifes très-déliées , qu’il a un

très-grand foin de bien cacher. Il ne dit
point , me haire G! me difcipline ,- au con-
traire , il paireroit pour ce qu’il cil , pour
un hypocrite , a: il veut paiTer pour ce qu’il
n’eit 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 , 8e
qu’il fe donne la difcipline. Il y a quel-
ques livres répandus indifféremment dans

fa chambre; ouvrez-les , c’eft le Combat
flairiruel , le Chrétien intérieur , l’Annécfizin-

u : d’autres livres font fous la clef. S’il
marche par la ville, 5c qu’il découvre de
loin un homme devant qui il cit nécefiaire
qu’il fait dévot, les yeux baillés , la démar-

’ Tom Il].
s
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26 Le: Carafleru,
che lente de madéfie, l’air recueilli , lui
[ont familiers : il joue (on rôle. S’il entre
dans une églife, il obferve’ d’abord de qui

il peut être vu s 8c félon la découverte qu’il

vient de faire , il r: met a genoux à: prie,
ou il ne fouge ni à fe mettre a genoux ni
à prier. Arrive-t-il vers-lui un homme de
bien de d’autorité , qui le verra se qui peut

l’entendre , non-feulement il prie , mais il
médite , il pouffe des élans 8: des foupirs:

fi l’homme de bien fe retire , celui-ci qui
le voit partir s’appaife 8c ne fouifie pas. Il

entre une autre fois dans un lieu faim ,
perce la foule, choifit un endroit pour le
recueillir , 8c ou tout le monde voit qu’il
s’humilie : s’il entend des courtifans qui

parlent , qui rient , a: qui font a la cha-
pelle avec moins de filence que dans l’an-
tichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire : il reprend fa méditation.
qui en toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec lui-même , 2k on il
trouve fou compte. Il évite une églifc dé-

ferre 6c folitaire , ou il pourroit entendre
deux moires de fuite , le fermon , vêpres 6L
complies , tout cela entre Dieu ô: lui, a:
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fans que pezfonne lui en fût gré : il aime
la pareille , il fréquente les temples ou fc
fait un grand concours : on n’y manque
point (on coup, on y cit vu. Ilchoifit deux
ou trois jours dans toute l’année , où à pro-

pos de rien il jeûne ou fait abllinence :
mais à la fin de l’hiver il touffe, il a une
mauvaife poitrine , il a des vapeurs , il a eu
la ficvre : il fe fait prier, pretTer, quereller,
pour rompre le carême des fon commence-
ment, 8c il en vient li par complaifance.
Si Onuplire cit nommé arbitre dans une
querelle de parcns , ou dans un procès de
famille , il cil pour les plus riches; 8: il ne
fe perfuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puifle avoir tort. S’il fe
trouve loien d’un homme opulent, à qui il a

fu impofer , dont il efile parafitc , à: dont
il peut tirer de grands feeours, il ne cajole
point fa femme , il ne lui fait du moins ni
avance ni déclaration : il s’enfuira, il lui
laificra (on manteau , ’s’il n’eû aufli sûr

d’elle que de lui-même : il cil encore plus
éloigne d’employer, pour la flatter à: pour

la féduire , le jargon de la dévotion : ce
n’cfl point par habitude qu’il le parle ,

C a;



                                                                     

28 Les Carabines,
mais avec deifein , à: felon qu’il lui et!
utile , 8c jamais quand il ne ferviroit qu’à

le rendre ridicule. Il fait où fe trouvent
des femmes plus fociables 8c plus dociles
que celle de fon ami 5 il ne les abandonne
pas pour long- tems , quand ce ne feroit
que pour faire dire de foi dans le public,
qu’il fait des retraites : qui, en effet , pour-
roit en douter , quand on le revoit paraître
avec un vifage exténué , ôt d’un homme

qui ne fe ménage point 2 Les femmes,
d’ailleurs , qui fleuriffent 6L qui profpetent
à l’ombre de la dévotion, lui conviennent

feulement , avec cette petite diEe’rence ,
qu’il néglige celles qui ont vieilli , 6e qu’il

cultive les jeunes, ô: entre celles-ci,lel
plus belles 8e les mieux faites; c’efl: fou

attrait : elles vont , ô: il va : elles revien-
nent , 8e il revient 5 elles demeurent, a:
il demeure. C’efl: en tous lieux , ô; à toutes

les heures , qu’il a la confolation de les
voir : qui pourroit n’en être pas édifié?

Elles (ont dévotes , 8: il cit dévot. Il n’ou-

blie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de fou ami, 8c de la prévention ou il l’a
jeté en fa faveur : tantôt il lui emprunte de
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l’argent, tantôt il fait li bien que cet ami
lui en offre: il le fait reprocher de n’avoir
pas recours à fes amis dans res befoins.
Quelquefois il ne veut pas recevoir une
obole fans donner un billet , qu’il cd bien

sûr de ne jamais retirer. Il dit une autre
fois 6c d’une certaine maniere, que rien
ne lui manque , 6c c’efl lorfqu’il ne lui faut

qu’une petite fomme. Un: autre fois il
vante publiquement la généralité de cet
homme , pour le piquer d’honneur , à le
conduire à lui faire une grande largefle : il
ne penfe point à profiter de toute fa fuc-
ceflion , ni à s’attirer une donation gené-

rale de tous fes biens, s’il s’agit fur-tout
de les enlever à un fils , le légitime hé-
:itier. Un homme dévot n’eit ni avare ,
ni violent , ni injufle , ni même intétefle’.

Onuphre n’efl pas dévot , mais il veut être

cru tel, 8e par une parfaite, quoique
faune imitation de la piété , ménager
fourdement fes intérêts: aufli ne (e joue-
t-il pas a la ligne dire&e , ôtil ne s’infinue

jamais dans une famille, ou fe trouve
tout à-la-fois une fille à pourvorr , 8c un
filsà établit. il y a là des dxorts trop forts

C iij
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25e trop inviolables; on ne les travetfe
point fans faire de l’éclat , ( 8: il l’appré-

hende) fans qu’une pareille entreprife
vienne aux oreilles du prince, à qui il
dérobe fa marche , par la crainte qu’il a
d’être découvert à de paroître ce qu’il eû. Il

en veut à la ligne collatérale , on l’attaque

plus impunément : ileii la terreur des cou- p
fins 8c des coufines , du neveu 8C de la
nieee , le flatteur à: l’ami déclaré de tous

les oncles qui ont fait fortune. ll fe donne
pour l’héritier légitime de toutvieillard qui

meurt riche 6e fans enfans ; de il faut que
celui-ci le déshérite , s’il veut que fes pa-

rens recueillent fa fucceflion : fi 0an-
phre ne trouve pas fout a les frulirer à
fond , il leur en ôte du moins une bonne
partie: une petite calomnie , moins que
cela , une légcre médifanee lui fufiit pour
ce pieux deflëin , c’efl le talent qu’il puf-

féde au plus haut degré de petfeCtion : il
fe fait même fouvent un point de conduite
de ne le pas lamer inutile : il y a des gens,
felon lui, qu’on cil obligé en confcienee
de décrier , 5e ces gens font ceux qu’il
n’aime point , à qui il veut nuire , 8L dont
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ildefirela dépouille. Ilvienta fes fins,fans
fe donner même la peine d’ouvrir la bou-
che : on lui parle d’Eudoxe; il fourir , ou

il foupire: on l’interroge , on infille , il
ne répond rien; 8C il a raifon , il en a
airez dit.

* Riez , Zélîe , foyez badine à: folâtre

à votre ordinaire; qu’en devenue votre
joie 3 Je fuis riche , dites-vous ,Amevoilâ
au large , 5c je commence à refpirer : riez
plus haut, Zélie , éclatez : que fer: une
meilleure fortune , fi elle amene avec foi
le férieux 8e la trilleife! Imitez les grands ,
qui font nés dans le fein de l’opulence;

ils rient quelquefois, ils cedenta leur
tempérament, fuivez le vôtre: ne faites
pas dire de vous qu’une nouvelle place ,
ou que quelques milles livres de rente
de plus ou de moins vous font palle:
d’une extrémité à l’autre. Je tiens , dites-

vous , à la faveur par un endroit : je m’en
dontois , Zélie 5 mais , croyez - moi, ne
lainez pas de rire , a: même de me fou-
rire en panant comme autrefois : ne crai-
gnez rien; je n’en ferai ni plus libre , ni,
plus familier avec vous a je n’aurai pas



                                                                     

3 a Le: Camaïeu: ,
une moindre opinion de vous a: de votre
polie; je croirai également que vous êtes
riche 8e en faveur. Je fuis dévote , ajoutez-
vous : c’efl allez , Zélie , de je dois me
fouvenir que ce n’eil plus la férénité il:

la joie que le fentrment d’un bonne con-
fcience étale fur le virage. Les pallions
trilles 8c aufleres ont pris le deffus , &fe
répandent futiles dehors ; elles mettent
plus loin ’, a: l’on ne s’étonne plus de voir

que la dévotion fache , encore mieux que
la beauté 6e la jeuneife, rendre une femme

« fière ée dédaigneufe.

il On a été loin , depuis un ficelé, dans

les arts Be dans les fciences , qui toutes
ont été pouffées à un grand point de raf-

finement , jufqu’a celle du falut que l’on

a réduite en tegle 8: en méthode , a; aug-
mentée de tout ce que l’ef prit des hommes

pouvoit inventer de plus beau 8c de plus fu-
blime. La dévotion 8c la géométrie ont

leurs façons de parler, ou ce qu’on ap-
pelle les termes de l’art: celui qui ne les
fait pas , n’eft ni dévot , ni géomerre.
Les premiers dévots , ceux mêmes qui
ont été dirigés par les apôtres , ignoroient
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ces termes ; (impies gens qui n’avoient
que la foi ée les œuvres , 8e qui fe rédui-

foient à croire Et à bien vivre.
” C’efl: une chofe délicareà un prince

religieux de réformer la cour , à: de la
rendre plieufe: infiruit jufqu’ou le courti-
fan veut lui plaire , 8L aux dépens de
quoi il feroit fa fortune , il le ménage
avec prudence , il tolere , il diliimule , de
peur de le jeter dans l’hypocrifie ou le fa-
crile’ge :ilartend plus de Dieu à: du tems,
que de fon zele 8e de fon, induline.

* C’clt une pratique ancienne , dans
les cours , de donner des penfions , 8e de
difiribuer des graces a un muficien , à un
maître de danfe , à un farceur , iun joueur
de flûte, a un flatteur, , à un complaifant :
ils ont un mérite fixe, 8: des talons fùrs
ôt connus , qui amufent les grands , a; qui
les délaiTent de leur grandeur. On fait
que Favier cil beau danfeur , à: que Lo-
renzani fait de beaux motets. Qui fait au
contraire il l’homme dévot a de la vertu P

ill n’y a rien pour lui fur la cafette ni à
l’épargne , Ex: avec raifon : c’efi un métier

aife à contrefaire , qui , s’il étoit récom-



                                                                     

34. Les Centilitres ,
penfé, expoferoit le prince à mettre en
honneur la drilimulation de la fourberie ,
a: à payer penfion à l’hypocrite.

* On efpere que la dévotion de la cour
ne lamera pas d’infpirer la réfidenee.

Je ne doute point que la vraie dévorion
ne fait la fource du repos. Elle fait l’oppor-

ter la vie 6e rend la mort douce : on n’en
tire pas tant de l’hypocrifie.

il Chaque heure en foi, comme a notre
égard , cit unique : cit-elle écoulée une
fois, elle a péri entie’rement, les millions

de fiecles ne la rameneront pas. Les jours ,
les mois , les années s’enfoncent , ê: f:
perdent fans retour dans l’abîme des tems.
Le tems même fera détruit: ce n’en qu’un

point dans les efpaces immenfes de l’éter-
nité ; ô: il fera effacé. Ily a de légeres ô:

frivoles circonflances du tems qui ne font
point fiables, qui patient , 6C que j’appelle

des modes , la grandeur , la faveur, les
rieheffes, la puiifance , l’autorité , l’indéo

pendanee , le plaint , les joies , la fu-
perfiuité. Que deviendront ces modes .
quand le teins même aura difparu i La ver-
tu feule , fi peu à la mode , va art-delà des
teins.

l l
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K JCHAPITRE XIV.
DE querquss USAGES.

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

Il y en a de tels , que s’ils eurTent obte-
nu fix mois de délai de leurs créanciers,
ils étoient nobles.

Quelques autres fe couchent roturiers â:
f: levent nobles.

Combien de nobles dont le pere 8c les
aînés font roturiers l

il Tel abandonne fun pere qui cil éon-
nu , 5e dont on cite le greffe ou la bou-
tique , pour fe retrancher fur fun aïeul ,
qui mort depuis long-teins cil inconnu de
hors de prife. Il montre enfuite un gros
revenu, une grande charge , de belles al-
liances; de, pour être noble , il ne lui
manque que des titres.

* Réhabilitations, mot en ufage dans
les tribunaux , qui a fait vieillir à: rendu
gothique celui de lettres de nobleffe , auo
trefois fi fiançois 5; li ufité. Se faire réha-



                                                                     

36 Les Carafieres,
biliter , fuppofe qu’un homme devenu
riche , originairement cil noble , qu’il cil
d’une néeefiité plus que morale qu’il le

fait , qu’a la vérité fon pere a pu déroger

ou par la charrue , ou par la houe , ou par
la malle, ou par les livrées , mais qu’il ne

s’agit pour lui que de rentrer dans les
premiers droits de fes ancêtres, St de con-
tinuer les armes de fa maifon , les mêmes
pourtant qu’ilafabrique’es , à: toutes autres

que celles de fa vaiifelle d’étain : qu’en un

mot les lettres de nobleffe ne lui convien-
nent plus , qu’elles n’honorent que le ro-

turier , c’en-adire , celui qui cherche eux
core le fectet de devenir riche.

’* Un homme du peuple , a force d’af-

futer qu’il a vu un prodige , fe perfuade
faufÎement qu’il en a vu un. Celui qui
continue de cacher fon âge , penfe enfin
lui-même être aulli jeune qu’il veut le faire

croire aux autres. De même le roturier
qui dit par habitude qu’il rire fon ori-
gine de quelque ancien baron ou de quel-
que châtelain dont il en: vrai qu’il ne
defcend pas, a le’plaifir de croire qu’il en

defcend. -
f Quelle
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” Quelle cil la roture un peu heureufe
à établie , a qui il manque des armes , &
dans ces armes une pieee honorable , des
flippons , un cimier, une devife , k peut-
être le cri de la guerre? Qu’en devenue
la difiinélion des calques 8e des heaumes!
le nom 8C l’ufage en font abolis. Il ne
s’agit plus de les porter de front ou de
côté, ouverts ou fermés; 8e ceux»ci de
tant ou de tant de grilles : on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux couton-
nes , cela cil plus (impie: on s’en croit
digne , on fe les adjuge. Il relie encore
aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
deur qui les empêche de fe parer d’une
couronne de marquis , trop fatisfaits de la
comtale: quelquesdrns même ne vont pas
la chercher fort loin , 5c la font palier de
leur enfeigne a leur arolle.

il Il fufiit 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 ap-
pelle château , pour être cru noble fur fa
parole.

F Un bon gentilhomme veut paire: pour
Tome 1H.
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un petit feignent, 8c il y parvient. Un
grand feignent aifeâe la principauté , à: il
nife de tant de précautions , qu’à force de

beaux noms , de difputes fur le rang à: les
préféances , de nouvelles armes, ô: d’une

généalogie que d’Hofier ne lui a pas faire,

il devient enfin un petit prince.
* Les grands fe forment 8e fe mordent

en tout fur de plus grands , qui, de leur
part , pour n’avoir rien de commun avec
leurs inférieurs, renoncent volontiers l
toutes les rubriques d’honneurs 8c de dif-
tinétions dont leur condition fe trouve
chargée, de préferent à cette fervitude une

vie plus libre à: plus commode: ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déja par ému-

lation cette fimplicité à: cette modeflie:
tous ainfi r: réduiront par hauteur a vivre
naturellement 6e comme le peuple. Hor-
rible inconvénient l

* Certaines gens portent trois noms , de
peut d’en manquer: ils en ont pour la
campagne de pour la ville , pour les lieux
de leur fervice ou de leur emploi. D’au-
tres ont un feul nom diŒyllabe qu’ils
mouillent par des particules, des que
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leur fortune devient meilleure. Celui-ci ,
par la fuppreŒon d’une fyllabe , fait de
fon nom obfcur un nomilluflre :celui-la ,
par le changement d’une lettre en une
autre , f: travellit, 8c 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 eomparaifon que

l’on fait toujours d’eux qui les portent ,

avec les grandshommes qui les ont poro
tés. Il s’en trouve enfin qui, nés a l’ombre

des clochers de Paris , veulent être Fla-
mands ou Italiens , comme fi la roture
n’était pas de tout pays 5 alongent leur:
noms fiançois d’une terminaifon étran-

gere, 8c croient que venir de bon lieu,
e’efl: venir de loin.

*’ Le befoin d’argent a réconcilié la no-

blelfe avec la roture , 6c a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

*’ A combien d’enfant feroit utile la loi

qui décideroit que e’efl le ventre qui ano-

blit! mais àcombien d’autres feroit-elle
contraire!

F Il y a peu de familles dam le monde
D il
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qui ne touchent aux plus grands princes
par une extrémité , à: par l’autre au limple

peuple.
’ Il n’y a rien à perdre a être nobles :

franchifes , immunités , exemptions , pri-
vileges; que manque-t-il a ceux qui ont un
titre! Croyez-vous que ce fait pour la no-
bleKe que des folitaires fe font faits nobles?
Ils ne font pas fi vains : c’eii pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-il pas

mieux que d’entrer dans les gabelles P je
ne dis pas a chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent 5 je dis même à la com-

munauté.

’* Je le déclare nettement , afin que l’on

s’y prépare , 8c que performe un jour n’en

foit furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de fes foins , fi je
fais enfin une belle fortune , il y a un
Geolfroi de la Bruyere que toutes les chro-
niques rangent au nombre des plus grands
feigneurs de France , qui f uivirent Godefroi
de Bouillon à la conquête de la Terre-
Sainte z voilà alors de qui je defeends en
ligne direéte.

’ Si la noblefe cil vertu , elle fe perd
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par tout ce qui n’elt pas vertueux; 6c fi
fi elle n’efl pas vertu , c’en peu de chofe.

’ Il y a des chofes qui ramenées à leurs

principes 6: a leur yremiere infiitution ,
font étonnantes a: incompréhenfibles. Qui

peut concevoir en elfet que certains abbés
à qui il ne manque rien de l’aiufiement ,
de la mollelfe 8c de la vanité des ferres 6e

des conditions , qui entrent auprès des
femmes en concurrence avec le marquis 6e
le financier , a: qui l’emportent fur tous le:
deux, qu’euxemêmes fuient originairement
6: dans l’étymologie de leur nom , les peres

a: les chefs de faims moines a: «l’humble:

foliaires . & qu’ils en devroient être
l’exemple à Quelle force , quelle empire ,
quelle tyrannie de l’ufage l Et fans parlez
de plus grands défordres , ne doit-on pas
craindre de voir un jour un fimple abbé en
velours gris a à ramages comme une émi-

nence, ou avec des mouches 6: du rouge
comme une femme?

* Que les falete’s de: dieux, la Vénus ,

le Ganirnede, 6e les autres nudités du
Canche aient été fait: pour des prima
de l’églife , 6c qui f: difent fuccelfem

. D ni
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des apôtres , le palais Famefe en efi la
preuve.

* Les belles chofes le font moins hot!
de leur place: les bienfe’ances mettentla
perfeétion , 8c la rail-on. met les bienfe’an-

ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue

à la Chapelle , nidans un fermon des tous
de théatre : on ne voit point d’images pro-

fanes dans les temples , un Chrifl , par
exemple, 8: le jugement de Pâris dans le
même fané’tuaire 5 ni à des perfonnes con-
facre’es à l’églife , le train 6c l’équipage

d’un cavalier.

* Déclarerai-ie donc ce que je penfe de
ce qu’on appelle dans le monde un beau
falut : la décoration fouvent profane , les
places retenues ô: payéest des livres diflri-
bue’s comme au rhéatre , les entrevues a:

les rendez-vous fréquens , le murmure à:
les cauferies- étourdilfantes , quelqu’un
monté fur une tribune , qui y parle falun
lie’rement , féchement , à: fans autre zele

que de rairembler le peuple , l’amufer,
iufqu’à ce qu’un orchellre , le dirai - je!

k des voix qui concertent depuis long-
sans. A, fe falÎÇnt entendre! lift-ce moi à
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m’écricr que le zele de la maifon du Sei-

gneur me confume , 6c a tirer le voile léger
qui couvre les myllcres , témoins d’une
telle indécence 2 Quoilpnrce qu’on ne
danfe pas encore aux T’TM , me forcera-
t-on d’appeler tout ce fpeflacle , oflîce

divin 3
il On ne voit point faire de vœux ni de

pélerinages , pour obtenir d’un faim d’av

voit l’efprit plus doux, l’aine plus recon-
noitTante, d’être plus équitableôc moins

malfaifant, d’être guéri de la vanité , de

l’inquiétude 8c de la mauvaife raillerie.

* Quelle idée plus bizarre , que de fa
préfenter une foule de chrétiens , de l’un

6c de l’autre (ne , qui fe raifemblent à
certains jours dans une (aile, pour y ap-
plaudir à une troupe d’excommuniés , qui

ne le (ont que parle plaifir qu’ils leur don-
nent, a: qui dt défia payé d’avance! Il me

femble qu’il faudroit , ou fermer les théa--

tres , ou prononcer moins féverement fut
l’état des comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims ,
le moine confcfie , pendant que le curé
conne en chaire contre le moine 6c fer sans,
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rens :telle femme pleure fort de l’autel ,
qui entend au prône qu’elle vient de faire
un factilege. N’y a-t-il point dans l’églife

une puiffauce à qui il appartienne , ou de
faire taire le palleur , ou de fufpendre
pour un tems le pouvoir du Barnabiu P

* Il y a plus de rétributions dans les pa-
reilles , pour un mariage que pour un bap-
tême , 8c plus pour un baptême que pour
la confellion. On diroit que ce fait un tau
fur les facremens, qui femblent par - a
être appréciés. Ce n’efl rien au fond que

cet ufage 5 «le ceux qui reçoivent pour les
chofes (aimes , ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent point
à les acheter : ce font peut-être des appa-
rences qu’on pourroit épargner aux fimplcs
a: aux indévots.

’* Un pafleur frais 5c en parfaire fante’ ,

en linge fin 8c en point de Venife , a fa
place dans l’œuvre auprès les pourpres à:

les fourrures 5 il y acheve fa digeltion ,
pendantque le feuillant on le récollet quitte
fa cellule 5c fou défert , ou il enlié par les
vœux à: par la bienfe’ance, pour venir le

prêcher, lui à: les ouailles. de en recevoir
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le (alaire , comme d’une piecc d’étoffe.

Vous m’interrompez, 8c vous dites, quelle

eenfure! de combien elle elt nouvelle 6c
peu attendue l Ne voudriez-vous pointin-
terdire , a ce parieur 8c a (on troupeau , la
parole divine , 8c le pain de l’évangile 2
Au contraire , je voudrois qu’il le diflribuât

lui-même le matin , le foir, dans les tem-
ples , dans les maifons , dans les places,
fur les toits,- à: que nul ne prétendît a un

emploi fi grand , fi laborieux , qu’avec
des intentions , des talens , ce des pou-
mons capables dc lui mériter les belles of-
frandes ô: les riches rétributions qui y font
attachées. Je fuis forcé , il cit vrai , d’ex-

cufer un curé fur cette conduite , par un
ufage reçu, qu’il trouve établi , 84 qu’il

laillera a (on fuccefleur: mais c’eli cet
ufage bizarre (le dénué de fondement à:

d’apparence que je ne puis approuver , à:
que je goûte encore moins que celui de f:
faire payer quatre fois des mémé obre-
ques, pour foi , pour fes droits , pour fa.
préfence , pour fou afiillancc.

k ’* Tite , par vingt années de fervice dans

une feeonde place , n’eü pas encore digne
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de la premiere qui en: vacante : ni le: t:-
lens , ni fa doctrine , ni une vie exemplaire,
ni les vœux des paroilliens ne fauroient l’y

faire alTeoir. Il naît de delfous terre un
autre clerc pour la remplir. Tite cil reculé
ou congédié , il ne s’en plaint pas : c’efi
l’ufage.

’ * Moi, dit le chefecier, je fuis mai-
tre du chœur : qui me forcera d’aller ama-
tines? mon prédéceil’eur n’y alloit point:

fuis - je de pire condition? dois - je lailTer
avilir ma dignité entre mes mains , ou la
lamer telle que je l’ai reçue 2Ce n’efi point,

dit l’écolâtre , mon intérêt qui me mene,

mais celui de la prébende : il feroit bien
dur qu’un grand chanoine fût fujct au
chœur , pendant que le tréforier , l’archi-

diacre , le pénirencier 8c le grand - vicaire
s’en croient exempts. Je fuis bien fondé,
dit le prévôt, à demander la rétribution
fans me trouver à l’office z il y a vingt an-

nées entieres que je fuis en pollellion de
dormir les nuits; je veux finir comme j’ai
commencé, 6c l’on ne me verra point déro-

ger à mon titre. Que me ferviroit d’être a
la tête d’un chapitre i mon exemple ne tire
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point a conféquence. Enfin c’cll entr’eux

tous à qui nelouera point Dieu, a qui fera
voir , par un long ufage , qu’il n’eû point

obligé de le faire: l’émulation de ne fe

point rendre aux offices divins, ne fauroit
être plus vive , ni plus ardente. Les cloches
farinent dans une nuit tranquille 5 6c leur
mélodie qui réveille les chantresôc les en-

fans de chœur , endort les chanoines, les
plonge dans un fommeil doux a: facile , 6c
qui ne leur procure que de beaux ronges :
ils fe levent tard , 6c vont a l’églife fe faire

payer d’avoir dormi.
* Qui pourroit s’imaginer , fi l’expé-

rience ne nous le mettoit devant les yeux,
quelle peine ont les hommes a fe réfoudre
d’eux-mêmes a leur propre félicité , 6e
qu’on ait befoin de gens d’un certain habit,

qui, par quifcours préparé, tendre a: pa-
thétique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouvemens
qui les mettent en fueur & qui les jettent
dans l’épuifement , tallent enfin confentir

un homme chrétien &raifonnable, dont
la maladie cil fans relfource , à ne fe point
perdre 5c à faire fon faim i



                                                                     

1.8 Les C unifiera ,i
* La fille d’Arifiippe en malade et en

péril; elle envoie vers fou pere , veut fe
réconcilier avec lui, de mourir dans fes
bonnes graces. Cet homme fi fage , le con-
feil de toute une ville , fera- t- il de lui-
même cette démarche fi raifonnablc , y
entraînera-t-il fa femme? Ne faudra-t-il v
point , pour les remuer tous deux , la ma-
chine du directeur E

* Une mete, je ne dis pas qui cede le
qui fe rend à la vocation de fa fille , mais

’ qui la fait religieufe , fe charge d’une aine

avec la fienne, en répond a Dieu même ,
en cil la caution : afin qu’une telle mere

.ne fe perde pas , il faut que fa tille fe
fauve.

* Un homme joue à: fe ruine: il marie
néanmoins l’aînée de fes deux fies , de ce

qu’ila pu fauver des mains d’un Ambre-

yille. La cadette cil fur le point de faire fes
vœux , qui n’a point d’autre vocation que

le jeu de fon pere.
* Il s’efi trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la famé , de la ferveur 8c une

’ bonne
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bonne vocation , mais qui n’étoient pas
airez riches pour faire , dans une riche
abbaye , voeu de pauvreté.
- " ’* Celle qui délibere fur le choix d’une

abbaye ou d’un (impie monafiere , pour
s’y renfermer , agite l’ancienne queltion
de l’état populaire de du defpotique.

* Faire une folie de fe marier par amou-
rette , c’eli époufer Mélia , qui eft jeune ,

belle , fage , économe 5 qui plait , qui vous
aimei; qui a moins de bien qu’Æginequ’on

Vous propofe ; il! qui , avec une riche dor ,
apporte de riches difpofitions a la confu-
mer , Br tout votre fonds avec fa dot.

’ Il étoit délicat autrefois de fe marier;
c’était un long étabiilfement , une affaire

férieufe , a: qui méritoit qu’on y penfit:

on étoit pendant toute fa vie le mari de fa
femme , bonne ou mauvaife ç même table,
même demeure , même lit; on n’en étoit

point quitte pour une penlion 5 avec des
enfans 8c un ménage complet , on n’avoir
pas les apparences de les délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec une

femme qui n’eft point la fienne , voila une

Tome Il]. E -
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pudeur qui cil bien placée :qu’on fente

quelque peine a fe trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la réputation ell
attaquée , cela n’efi pas incompréhenfiblc.

Mais quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , de l’empêche
de paraître en public avec celle qu’il s’eil:

choifie pour fa compagne inféparable , qui
doit faire fa joie , fes délices 8c toute fa
fociété ; avec celle qu’il aime 8L qu’il

eflime , qui cit fon ornement , dont l’ef-
prit , le mérite , la vertu , l’alliance lui
font honneur ? Que ne commence-t-il par
.rougir de fon mariage i

Je comtois la force de la coutume , de
jufqu’où elle maîtrife les efprits, de con-

train: les mœurs , dans les chofes même
les plus dénuées de raifon 8c de fonde-
ment: je fens néanmoins que j’aurois l’im-

pudence de me promener au cours , ê: d’y
palier en revue avec une performe qui feroit
ma femme.

’* Ce n’eft pas une honte , ni une faute

à un jeune homme , que d’époufer une
femme avancée en âge; c’elt quelquefois
prudence , c’en précaution. L’infamie et!
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de fe jou’er de fa bienfaitrice , par des trai-

temens indignes, 8c qui lui découvrent
qu’elle cil la dupe d’un hypocrite a: d’un

ingrat. Si la fiâion cil excufable , c’eli ou
il faut feindre de l’amitié: s’il cil permis

de tromper , c’ell: dans une occafion où il

yauroit de la dureté a être fineere. Mais
elle vit long-teins. Avicz - vous flipulé
qu’elle mourût après avoir figue votre for-

tune , à: l’acquit de toutes vos dettes? N’a-

t-elle plus , après ce grand ouvrage , qu’a
retenir fou haleine , qu’a prendre de l’o-

pium ou de la ciguë? A-t-ellc tort de vi-
vre E Si même vous mourez avant celle
dont vous aviez déja réglé les funérailles ,

a qui vous delliniez la groffe fonnerie 3c
les beaux ornemens , en ell- elle refpon-
fable 3

4* Il y a, depuis long-tems dans le
monde , une maniere de faire valoir fon
bien , qui continue toujours d’être prati-
quée par d’honnêtcs gens , 8c d’être con-

damnée par d’habiles doâeurs.

* On a toujours vu ,dans la république,
de certaines charges , qui femblent n’a-
voir été imaginées , la premiere fois , que

Eij



                                                                     

fa. Les Canadiens ,
pour enrichir un feul aux dépens de pluà
fleurs: le fonds , ou l’argent des particuo
liers y coule fans fin à: fans interruption s
dirai» je qu’il n’en revient plus , ou qu’il

n’en revient que tard i C’efi un gouille ,
e’efi une mer qui reçoitles eaux des fleu-

ves , à: qui ne les rend pas; ou fi elle les
rend , c’eft par des conduits fecrets 8c fou-
terrains , fans qu’il paroilfe , ou qu’elle en

foi: moins grolle et moins enflée 5 ce n’ell

qu’après en avoir joui long-teins , 8c qu’elle

ne peut plus les retenir.
fi Le fonds perdu , autrefois fi Fur, il

religieux de fi inviolable , cil devenu , avec
le teins , 8c par les foins de ceux qui en
étoient chargés , un bien perdu. Quel autre

fecrer de doubler mes revenus , de de thé-
faurifer ?Entrerai-je dans le huitieme de-
nier , ou dans les aides 2 Serai-je avare ,
partifan , ou adminiflrateur i

* Vous avez une piece d’argent, ou
même une piece d’or 5 ce n’eil pas allez,

c’efl le nombre qui opere: faites - en ,li
vous pouvez , un amas confide’rable , 6c
qui s’éleve en pyramide , a: je me charge
du relie. Vous n’avez ni nailrance , ni e13



                                                                     

ou le: Mœurs de Ct Siecle. f3

prit , nitalens , ni expérience , n’importe lr

ne diminuez rien de votre monceau , ce je
vous placerai fi haut , que vous vous cou-
vrirez devantvorre maître fi vous en avcz:
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.
” 0mm: plaide depuis dix ans entiers

en réglement de juges , pour une affaire
jufie , capitale , ce ou il y va de toute fa
fortune t elle fauta , peut être, dans cinq
années , quels feront fes juges, ce dans
quel tribunal elle doit plaider le relie de
fa vie.

On applaudit à la coutume qui s’efl in-
troduite danslcs tribunaux , d’interrom-
pre les avocats au milieu de leur aétion ,
de les empêcher d’être éloquens à: d’avoir

de l’crptit , de les ramener au fait 5c aux
preuves toutes féchcs , qui établichnt leurs

caufes 6c le droit de leurs parties; ô: cette
pratique fi févcre , qui laifle aux orateurs
le regret de n’avoir pas prononcé les plus

beaux traits de leurs difcours , qui bannir
l’éloquence du feul endroit ou elle cil en

E iij



                                                                     

f4. Les Caraüere: ,
fa place , 8c qui va faire du parlement une
iurifdiâion muette 5 on l’autorife par une
raifon folide ô: fans replique , qui cil celle
de l’expédition : il efi feulement à defirer
qu’elle fùtmoins oubliée en toute autre ren-

contre , qu’elle réglât au contraire les bu-

reaux comme les audiences , ô: qu’on cher-
chât une fin aux écritures , comme onafait

ou): plaidoyers.
* Le devoir des iuges et! de rendre la

iuflice 5 leur métier cf! de la différer :
quelques-uns faveur leur devoir, a; font
leur métier.

4 Celui qui follicite fou juge . ne lui fait
pas honneur : car ou il (e défie de (es lu-
mieres , à: même de fa probité; oui] cher-
che à le prévenir , ou il lui demande une
injuftice.

* Il fe trouve des juges , auprès de qui
la faveur , l’autorité , les droits de l’ami-

tié a: de l’alliance , nuifent à une bonne
caufe 5 6c qu’une trop grande alhambra de

palier pour incorruptibles , expofe à être
injuftes.

v ’ Le magiflrat coquet ou galant et!
pire dans les «affluences que le difolu r
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celui-ci cache [on commerce 6c fes liai-
fons , l’on ne fait (cuvent par ou aller jur-
qu’à lui: eeluidà cit ouvert par mille foi-

bles qui font connus, 6c l’on y arrive par
toute; les femmes à qui il veut plaire.

’ Il s’en faut peu que la religion 6c la
juûice n’a’tllent de pair dans la république,

&que la magiûrature ne confacre lesliom-
mes comme la prêtril’e. L’homme de robe

ne fautoit guere danfer au bal, paraître
aux théatres , renoncer aux habits (impies
à: modeliez , fans confentir à fou propre
avilifl’ement; a: il efl étrange qu’il air

fallu une loi pour régler [on extérieur .
6: le contraindre ainfi à être grave 5c plus

refpeâé.

Il n’y a aucun métier qui n’ait (on ap-

prentilrage , a: en montant des moindres
conditions jufques aux plus grandes , on
remarque dans toutes un rem; de prati-
que à: d’exercice , qui prépare aux em-

plois , ou les fautes font fans confé«
queue: , &menent au contraire à la per-
feâion. La guerre même , qui ne femble
naître à: dur’er que par la confufion 8e le

délimite , a (et préceptes; on ne f: maf-



                                                                     

f6 I Le: Caraflerer ,
(acre pas par pelotons 8c par troupes , en
rafc campagne , fans l’avoir appris, 6c
&l’on s’y tue méthodiquement : il y a
l’école de la guerre. Où elt l’école du

magiltrat 2 Il ya un ufage , des loix, des
coutumes : ou elile terris , 8: le terns me;
long que l’on emploie à les digérer sa
s’en inflruîre? L’elTai 8c l’apprentill’age

d’un jeune adolefcent, qui paire de la fé-

rule à la pourpre , &dont la confignation
a fait un juge , efi de décider rouverain:-
ment des vies 8c des fortunes des hommes.

* La principale partie de * l’orateur ,
c’efila probité : fans elle il dégéncrc en

’ déclamateur, il déguife ouil exagéra les

faits , il cite faux , il calomnie , il époufi:
la palliera 6c les haines de ceux pour qui il
parle , à: il cit de la claire de ces avocats ,
dont le proverbe dit qu’ils font payés pour

dire des injures.
” Il et! vrai, dit-on , cette Tomme lui

elt due , 8c ce droit lui efl acquis : mais
je l’attends à cette petite formalité. S’il

l’oublie, il n’y revient plus , 8c œuf!-
puamment il perd fa fomrne , ou il cit in-
rmçllaàhmm déchu de (on droit to: il

un: îl
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oubliera cette formalité. Voilà ce que j’ap-

pelle une confcience de praticien.
Une belle maxime pour le palais , utile

au public , remplie de raifon, de fagelTe 5c
d’équité , ce feroit précifement la contra-

diâoire de celle qui dit que la forme em-

porte le fond. la ”’ La queliion cit une invention mer-
veilleufe 6c tout - à-fair litre pour perdre
un innocent qui a la complexion foible ,
ô: fauver un coupable qui eli né robulie.

’l’ Un coupable puni cil un exemple pour

la canaille z un innocent condamné cit l’af-

faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi , je ne ferai
pas voleur ou meurtrier 5 je ne ferai pas un
jour puni comme tel , c’efi parler bien har-

diment.
Une condition lamentable cit celle d’un

homme innocent , à qui la précipitation
6c la procédure ont trouvé un crime : celle
même de fou juge peur.elle l’être davan-

tage P
’ Si l’on me racontoit qu’il s’elt trouvé

autrefois un prévôt, ou l’un de ces magif-
tzars créés pour pourfuivre les voleurs a:
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les exterminer, qui les connoill’oit tous
depuis long-tems de nom de de vifage,
[avoit leurs vols , j’entends, l’efpece , le

nombre 8c la quantité, pénétroit fi avant

dans toutes ces profondeurs , 8e étoit li
initié dans tous ces affreux myfleres , qu’il

fût rendre a un homme de crédit un bijou
qu’on lui avoit pris dans la foule au (unir
d’une alfemblée , 8c dont il étoit fur le
point de faire de l’éclat 5 que le parlement
intervînt dans cette aEaire , 8c fît le procès

à cet officier, je regarderois cet événement

comme l’une de ces chofes dont l’hilloire

fe charge , à: à qui le rem: ôte la croyance:

comment donc pourrois- je croire qu’on
doive prél’umer par des faits récens, con-

nusôc circonflancie’s , qu’une connivence

fi pernicieufe dure encore , qu’elle ait
même tourné en jeu , ée paffe’ en coutu-

me 3
* Combien d’hommes qui font forts

contre les foibles, fermes 8e inflexibles
aux follicitarions du fimple peuple , fans
nuls égards pour les petits , rigides 8c l’évé-

res dans les minuties ; qui refufent les petits
préfens , qui n’écoutent ni leurs pareusni



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siccle. 59
leurs amis , a: que les femmes feules peu-
vent corrompre l

Il n’eli pas abfolument impollible ,
qu’une performe qui fc trouve dans une
grande faveur, perde fou procès.

* Les mourans qui parlent dans leurs
tellamens , peuvent s’attendre à être écou-

tés comme des oracles 2 chacun les tire de
fon côté , le les interprctc a fa maniere 5
je veux dire , felon fes defirs ou fes inté-
têts.

* Il ell: vrai qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moins la der-
nicre volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irréfolution à: l’inquiétude. Un dépit,

pendant qu’ils vivent, les fait relier; ils
s’appaifent , à: déchirent leur minute; la

voilà en cendres. Ils n’ont pas moins de
tellamens dans leur calfate que d’aima-
nachs fur leur table ; ils les comptent par
les années : un fccond fc trouve détruit par
un troifieme , qui cil anéanti lui-même par

un autre mieux digéré , 8c celui-ci encore
par un cinquieme olographe. Mais li le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité manque
à celui qui aintérêt de le fupprimer , il faut
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qu’il en émue les claufes 8c les conditions:

car apperr- il mieux des difpofitions des
hommes les plus inconfians, que par un
dernier a&e ligné de leur main , 5c après
lequel ils n’ont pas du moins eu le loilir de

vouloir tout le contraire a
* S’il n’y avoit point de tefiamens pour

régler le droit des héritiers , je ne fais fi
l’on auroit befoin de tribunaux pour régler

les différends des hommes. Les juges fe-
roient prefque réduits a la trille fonflion
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les incen-

diaires. Qui voit-on dans les lanternes de,
chambres , au parquet , à la porte ou dans
la falle du magillrat , des héritiers nô [naf-
rnt P Non , les loix ont pourvu à leurs par-
tages : on y voit les reliamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un
article , les perfonnes exhérédées , ceux

qui fe plaignent d’un reliament fait avec
loilir, avec maturité , par un homme grave,
habile, confciencieux , 8c qui a été aidé

d’un bon confcil, d’un aéte ou le prati-

cien n’a rien omis de fon jargon 8c de fes
finelfes ordinaires : il cit ligné du tellatcur
Bi des témoins publics; il cil paraphé:

c’cll
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c’elt en cet état qu’il en calfe’ a: déclaré

nul.
* Tirius affilie a la leûure d’un ttflament

avec des yeux rouges 8c humides , 8c le
cœur ferré de la perte de celui dont il ef-
pere recueillir la fuccelfion : un article lui
donne la charge, un autre les rentes de la
ville , un troifieme le rend maître d’une
terre a la campagne : il y a une elaufe qui,
bien entendue, lui accorde une maifon
fitue’e au milieu de Paris, comme elle fe
trouve , 8c avec les meubles : fou aflliétion
augmente, leslarmes lui coulent des yeux ,
le moyen de les contenir P Il fe voit ofli-
cier, logé aux champs 5e a la ville , meu-
blé de même 5 il fe voit une bonite table
8c un carofle : l’avait-il au monde un plus
honnête homme que le défunt, un meilleur
homme .’ Il y a un codicille, il faut le lire]:

il fait Mæviur légataire univcrfel, 8; il ren-

voie Titius dans fon faubourg , fans ren-
tesl, fans titre, à: le met a pied. Il elfuie
(es larmes : c’eft à Mævius à s’al’fligct.

* La loi qui défend de tuer un homme,
n’embrafl’e-t-elle pas dans cette défenfe .

le fer, le poifon , le feu , l’eau, les embue

Tome HI. F
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dies, la force ouverte, tous les moyen!
enfin qui peuvent (émit à l’homicide t La

loi qui ôte aux maris de aux femmes le
pouvoir de fe donner réciproquement , n’a.

t-elle connu que les voies direâes 8c im-
médiates de donner i a-t-elle manqué de
prévoir les indireétes a a-t-elle introduit les

fidéicommis, ou fi même elle les tolere!

Avec une femme qui nous cit chere à qui
nous furvit , légué mon fou bien à un ami

Edele par un fentiment de reconnoil’fance

pour lui, ou plutôt par une extrême con-
fiance, ôc par la certitude qu’on a du bon
ufage qu’il fauta faire de ce qu’on lui léguel

donne-t-on à celui que l’on peut l’oupçou-

ner de ne devoir pas rendre à la performe,
a qui en eEet on veut donner? fautail fe
parler, faut-i1 s’écrire? cil-il befoin de
paâe , ou de fermens pour former cette
collulion l Les hommes ne lenteur-ils pas
en cette rencontre ce qu’ils peuvent cfpérer

les uns des autres? Et fi au contraire la
propriété d’un tel bien eli dévolue au fidéi-

commill’airc , pourquoi perd- il fa réputa-

tion à le retenir E fur quoi fonde-t-on la
fityre le les vaudevilles? voudroit-on le
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comparer au dépofitaire qui trahit le dépôt,

à un domeliique qui vole l’argent que fon
maître lui envoie porter 2 On auroit tort.
Y a-r-il de l’infamie a ne pas faire une libé-

ralité, 6c a conferver pour foi ce qui ell: à
foi i Étrange embarras, horrible poids que
le fidéicommis l Si par la révérence des
loix on fe l’approprie, il ne faut plus palier
pour l’homme de bien : li parle refpeâ:
d’un ami mort , enfuit fes intentions , en
le rendant âfa veuve , on efl confidentiaire
on bielle la loi. Elle cadre donc bien mal V
avec l’opinion des hommes, cela peut être 5

6e il ne me convient pas de dire ici: La
loi péche , ni les hommes fe trompent.

’J’entends dire de quelques particuliers

ou de quelques compagnies , tels à: tels
corps fe contefient l’un à l’autre la pré-

féance : le mortier 8c la pairie fc difputent
le pas. Il me paroit que celui des deux qui
évite de fe rencontrer aux affemblées , ell:

celui qui ccde , 6c qui, fentant fou foible,
juge lui-même en faveur de fon concurrent.

* Typhon fournit un grand de chiens à:
de chevaux s que ne lui fournit-il point I
5a protcàion le rend audacieux : il cit im-l

F il
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punément dans fa province tout ce qu’il lui

plait d’être , aEaŒn , parjure : il brûle fes

voilins , 8c il n’a pas bcfoin d’afyle. Il faut

enfin que le prince fe mêle lui-même de fa

punition.
* Ragoûts , liqueurs , entrées, entre-

mets , tous mots qui devroient être barba-
res & inintelligibles en notre langue; a:
s’il cit vrai qu’ils ne devroient pas être d’u-

fage en pleine paix , ou ils ne ferventqu’a

entretenir le luxe 8c la gourmandife s conso
ment peuvent- ils être entendus dans le terris
de la guerre 8e d’une mifere publique , a la
vue de l’ennemi , a la veille d’un combat ,

pendant un liege i ou cil-il parlé de la
table de Scipion , ou de celle de Marius?
Ai-je lu quelque part que Milliade, qu’E-
pnminortdas , qu’Agéjilar aient fait une
chete délicate! Je voudrois qu’on ne fît

mention de la délicatelfe , de la propreté,
8: de la fomptuofité des généraux , qu’a-

près n’avoir plus rien à dire fur leur fujet,
8c s’être épuifé fur les circonliances d’une

bataille gagnée 8c d’une ville prife : j’ai-

merôis même qu’ils voululfent fe priver de

Cet éloge.
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Hermine cit l’cfclave de ce qu’il appelle

fes petites commodités; il leur facrifie l’u-

fage reçu, la coutume, les modes , la
bienféance : il les cherche en toutes choc
res 5 il quitte une moindre pour une plus
grande; ilne néglige aucune de celles qui
[ont pratiquables s il s’en fait une étude ,
6e il ne fe palle aucun jour qu’il ne faire
une découverte en ce genre. Il lailTe aux
autres hommes le dîner 6c le fouper, à
peine en admet-il les termes g il mange
quand il a faim , 6e les mets feulement ou
fan appétit le porte. Il voihfaire fort lit :
quelle main allez adroite ou alfez heureufe
pourroit le faire dormir comme il veut? Il
fortrarement de chez foi , ilaime la cham-
bre , ou il n’elt ni oifif , ni laborieux , ou
il n’agit point , ou il tracta]: , a: dans l’é-

quipage d’un homme qui a pris médecine.

On dépend fervilemetrt d’un ferrurier 5c
d’un menuifier , felon fes befoins: pour
lui , s’il faut limer, il a une lime , une
feie s’il faut fcier , 5e des tenailles s’il faut

arracher. Imaginez , s’il cil: pollible , quel-
ques outils qu’il n’ait pas , à: meilleurs ,

k plus commodes à [on gré, que ceux.
I: iij
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mêmes dont les ouvriers fi: fervent: il en
a de nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont

point de nom , produâions de fon efprit,
6c don’til a prefque oublié l’ufage. Nul ne

fe peut comparer à lui , pour faire en peu
de teins 8c fans peine un travail fort inutile.
Il faifoit dix pas pour aller de fon lit dans
faigarde-robe 5 il n’en faut plus que neuf,

par la maniere dont il a fu tourner fa
chambre : combien de pas épargnés dans
le cours d’une vie! Ailleurs on tourne la
clef, on poulie contre , ou l’on tire a foi,
de une porte s’ouvre , quelle fatigue ! voilà

un mouvement de trop qu’il fait s’épar-

gner , 8c comment? c’eii un myl’tere qu’il

ne révele point: il cil, à la vérité, un
grand maître pour le relfort 5c pour la mé-

chanique , pour celle , du moins, dont
tout le monde fe palle. Hermippe rire le
jour de fou appartement d’ailleurs que de
la fenêtre; il a trouvé le fecret de mon-

. ter tu de defcendre autrement que par 1’ef«

calier , de il cherche celui d’entrer & de
fortir plus commodément que par lapone.

il Il y a déja long-tems que l’on im-
prouve les médecins, de que l’on s’en
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fert: le théatre 5c la fatyre ne touchent
pnint a leurs penlious. Ils dotent leurs
filles, placent leurs fils au patientent 8c
dans la prélature; à: les tailleurs eux-
mêmes fourmillent l’argent. Ceux qui fe

portent bien deviennent malades: il leur
faut des gens dont le métier foit de les af«

furet qu’ils ne mourront point: tant que
les hommes pourront mourir, de qu’ils ai-
meront a vivre, le médecin fera raille à:
bien payé.

’* Un bon médecin cit celui qui a des
remedcs fpécifiques , ou , s’il en manque,

qui permet a ceux qui les ont , de guérir
fon malade.

t La témérité des charlatans , 8c leurs
trifies fuccès qui en font les fuites, font
valoir la médecine le les médecins: fi ceux-

ci lailfcnt mourir , les autres tuent.
” CanoCam’ débarque avec une recette

qu’il appelle un prompt remede , 8c qui
quelquefois ell un poifon lent: c’eli un
bien de famille, mais amélioré en fcs
mains r de fpc’cifique qu’il étoit contre la

colique , il guérit de la fievre quarte , de
la pleuréfie , de l’hydropilie, de l’aune

o-u’
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plexie , de l’épilepfie. Force: un peu votre

mémoire , nommez une maladie , la pre-
miere qui vous viendra en l’efprit : l’hé-

morragie , dites-vous 3 il la guérit. Il ne
relihfcite performe , il cit vrai 5 il ne rend
pas la vie aux hommes , mais il les conduit
néceEairement jufqu’à la décrépitude; à:

ce n’ell: que par hazard que fun pere à: fou

aïeul , qui avoient ce fecret , font morts
fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs vilites ce qu’on leur donne 5 quelque»

uns fe contentent d’un remerciment.Carto
Carri cl! fi sûr de fon remede , de de l’elfe:

qui en doit fuivre , qu’il n’hélite pas de

s’en faire payer d’avance, de de recevoir

avant que de donner : li le mal cit incura-
sable , tant mieux; il n’en ell que plus
digne de fou application 6c de fon remede a
commencez par lui livrer quelques facs de
mille francs 5 palfez-lui un contrat de conf-
ritution; donnez-lui une de vos terres , la
plus petite 5 ô: ne foyers pas enfuire plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’ému-

lation de cet homme a peuplé le monde de
noms on O ô; en I , noms vénérables , qui

impotent aux malades 6s aux maudits.
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Vos médecins, rage", a; de toutes le!
facultés

s avouez-le,nc guérill’cnt pas tou-
lom’s s ni Sûrement: ceux , au contraire ,
qui ont hérité de leur; pues la medecme
Pn’kluc r 8C qui l’expérience cil échue
par fuceelfion
fermeras qu’on guérira. (Juin tu doux aux
hommes de tout cfpén; d’une maladie
mortelle, 5e de fg Pane.- encore pallîable-
ment bien *

a 1mât-mie! La mort furpmld
agréablement . 8c fans s’être fait craindre:
on la fent Plutôt qu’on n’a rongé às’y Pre-

parer 8: à s’y ré foudre. o [sapai Efl’ulde!

faites regner fur toute la une le qui!!quma
&fl’éméti u s conduirez à fa perfeâion

la cience des 5 (ont donnés
aux hommes oîîplcslàngzx leur vie : 0b-
fervez dans les c Pro p° Ils de Préci-

ures , 318C P llion ô: de ra e se ne Perron": n’a encore
fait, le Clitnat (lez "ms , les fymprômts
&lescom rexions : guélifi-ezdc la manicle
feule qu’il c0 viet.t àchacun d’en-c guéri :
d’âme” des corPs ou rien ne vous cil cadré
de l°"’é°°"°naie les maladies les plus
°bûmsk le Plu; invétérées: n’attenrcn

lm fut une: de requit , elles [ont lac-lb

’ Promettentroujoursôe avec I

.z ...---er
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70 Les Caraflere: ,
tables :laifl’ez à Corinne . à Lesbie, àCanios

die, à Trimalcion 5c a Carpus, la palliai
qu la fureur des charlatans.

* On fouEre dans la république les chi-

romanciens a: les devins , ceux qui font
l’horofcope à: qui rirent la figure; ceux
qui connoiirent le page par le mouvement
du fis; ceux qui font voir dans un miroir
ou dans un vafe d’eau la claire vérité g à:

ces gens fout en effet de quelque ufage :
ils prédifent aux hommes qu’ils feront for-

tune , aux filles qu’elles épouferom ieurs

amans 5 couroient les enfans dont les pere:
ne meurent point; a: charment l’inquiéo

rude des jeunes femmes qui ont de vieux
maris 5 ils trompent enfin à très-vil prix
ceux qui cherchent a être trompés.
. * Que penfer de la magieôc du formage?

La théorie en efl: obfcure , les principe:
vagues , incertains , 6: qui approchent du
vifionnaire : mais il y a des faits embar-
ralTans . affirmés par des hommes graves

qui les ont vus , ou qui les ont appris de
perfonnes qui leur reflemblenr. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous , paroir un
inconvénient égal 5 &j’ofe dire qu’en «la,
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tomme dans toutes les chofes extraordi-
naires , 5e qui fortent des regles commu-
nes, il y a un parti à trouver entre les amen
crédules a: les efprits-forts.

’ On ne peut guere charger l’enfance

de la connoiEance de trop de langues ; 8e
il me femble que l’on devroit mettre toute
(on application a l’en infimité. Elles (ont

utiles à router les conditions des hommes,
a: elles leur ouvrent également l’entrée,

ou à une profonde, ou a une facile 8c
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude li pénible a un âge un peu plus
avancé , 6c qu’on appelle la jeunefle , on
n’a pas la force de l’embraffer par choir ,
ou l’on n’a pas celle d’y perfévérer 5 8c û

l’on y perfévere , c’en confumer à la recher-

che des langues le même rem: qui efl con-
facré à l’ufage que l’on en doit faire; c’el!

borner à la faience des mots un âge qui
veut défia aller plus loin 5e qui demande
des chofes 5 c’eft au moins avoir perdu les
premieresù les plus belles années de fa
vie. Un fi grand fond ne r: peut bien faire;
que lorfque tout s’imprime dans l’arne na--

cruellement a; profondément; que la méd

.À-x.

«me. ou ..... Heu ..,. n A

1344-3431.,"
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moire cit neuve , prompte a: fidelle; que
l’efprit 8e le cœur font encore vides de
pallions , de foins 8c de defirs ; ù que l’on
cil déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je fuis perfuade’ que

le petit nombre d’habilcs , ou le grand
nombre de gens fuperficiels vient de l’ou-
bli de Cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être

airez recommandée :c’clt le chemin le plus

court , le plus sûr 8e le plus agréable pour
tout genre d’érudition : ayez les chofes de

la’ premiere main , puifez à la fource, ma-

niez , remaniez le texte , apprenez - le de
mémoire , citez-le dans les occafions, fon-
gez fur-tout à en pénétrer le fens dans
toute fan étendue à; dans fes circonflances,

conciliez un auteur original , ajuflez les
principes , tirez vous-même les conclufions.

A Les premiers commentateurs fe font trou-
vés dans le cas ou je defirc que vous (oyez:

nbmpruntez leurs lumieres , a: ne fuivez
leurs vues, qu’ait les vôtres feroient trop

courtes : leurs explications ne font pas à
vous , 8c peuvent aife’ment vous échapper.
[Vos obfetvations au contraire naill’eut de

votre
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efprit, 8c y demeurent; vous les retrouvez
plus ordinairement dans la converfation ,
dans la confultation 8e dans la difpute :
ayez le plaifir de voir que vous n’êtes arrêté

dans la leétutc que par les difficultés qui
font invincibles , ou les commentateurs k
les fcholiafles eux-mêmes relient court , fi
fertiles d’ailleurs , fi abondans k fi chargés
d’une vaine 5L faliueufe érudition dans les

endroits clairs , 8c qui ne font de peine ni
à eux ni aux autres : achevez ainfi de vous
convaincre par cette méthode d’étudier ,

que c’efl la patelle des hommes qui a en-
couragé lepe’dantifme à groflîr plutôt qu’à

enrichir les bibliotheques, a faire périr le
texte fous le poids des commentaires; 6e
qu’elle a en cela agi contre foi-même a:
contre fes plus chers intérêts , en multi-
pliant les lectures , les recherche: 6e le tra-

. vail qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui regle les hommes dans leur ma-
niéré de vivre 8c d’ufet des alimcns î

La fauté 8c le régime :-cela cil douteux.
Une nation entiere mange les viandes après

les fruits ,-une autre fait tout le contraire.
Quelques-uns commencent leurs repas par

Tom Il]. G -

» Mg.
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74. Les Caraâlerer ,
de certains fruits , a; les tiraillent par d’an-

ues : efl-ce raifon , cil-ce ufage? Efl-ce
par un foin de leur fauté que les hommes
s’habillent iufqu’au menton , portent des

fraifes 8e des collets, eux qui ont eu fi long-
tems la poitrine découverte E Eli-ee par
bienfe’ance , fur- tout dans un tems ou ils
avoient trouvé le feeret de paraître nus
tout habillés? Et d’ailleurs les femmes qui

montrent leur gorgeât leurs épaules , font-
elles d’une complexion moins délicate que

lesliommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienféanceâ 2 Quelle el’t la pudeur qui en-

gage celles- ci à couvrir leurs jambes a:
prefquc leurs pieds , 8e qui leur permet
d’avoir les bras nus au-delfus du coude?
Qui avoit mis autrefois dans l’efptit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou pour

fe défendre , ou pour attaquer 5 a: qui leur
avoit infinué l’ufage des armes olfenfives

i 8c des défenfives? Qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ci, le pendant
qu’ils fe bottent pour aller au bal , de fou-

tenir , fans armes 8c en pourpoint, des
travailleurs expofés à tout le feu d’une
contrefcarpe 3 Nos peut . qui ne jugeoient
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pas une telle conduite utile au prince 6c à
la patrie , étoient«ils (ages ou infeufe’s? Et

nous-mêmes , quels héros célébrons-nous

dans notre hifloire P Un du Guefclin , un
Clilfon , un Foix, un Boucicaut, qui tous
ont porté l’armet, a: endofie’ une cuirafl-e.

* Qui pourroit rendre raifon de la for-
tune de certains mots ,&de la profcription
de quelques autres? Ain: apéti; la voyelle
qui le commence , a fi propre pour l’éli-
fion , n’a pu le fauver; il a cède à un autre
monol’yllabe , mais; 8c qui n’eii au plus

que (on anagramme. Certes cil beau dans
fa vieillelre , & a encore de la force (in:
fou déclin : la poéfie le réclame , 6c notre

langue doit beaucoup aux écrivains qui le
difent en proie , 6c qui (e commettent pour
lui dans leurs ouvrages. Main: et! un mot
qu’on ne devoit jamais abandonner. 8e par
la facilité qu’il y avoit à le c0uler dans le

fiyle , 5e par [on origine qui cd françoife.
Moult, quoique latin, étoit,dans fou tems,
d’un même mérite , 6e je ne vois pas par
ou beaucoup l’emporte fur lui. Quelle per-
[écution le car n’a-t-il pas elfuyée E a: s’il

n’eût trouvé de la protection parmi les gens

G ij
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polis , n’était-il pas banni honteufement

d’une langue à qui il a rendu de fi longs
fervices , fans qu’on fût quel mot lui fubili-
tuer? Cil a été dans Tes beaux jours le plus

joli mot de la langue françoife; il cit dou-
loureux pour les poëtes qu’il ait vieilli.
Dauloureux ne vient pas plus naturellement
de douleur , que de chaleur vient chuleureux
ou chaleureux; celui-ci fe paire, quoique
ce fût une richefl’e pour la langue , a; qu’il

fe dife fort jufte , ou chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aulli nous
conferver valeureux; haine , haineux; peine,

peiner"! 3 fil!!! , [mariaux ;’ pitié , piteux ,-

joic, jovial; foi féal ; cour , comtois ; gifle,
gifloit ,- haleine , halené; vanterie, "me" r
menfimge , mayens" ,- coutume , coutumier.
Comme part maintient partial; FOÎIII,-poiul

8c pointilleux ; ton , tonnant ,- fion , fanon,-
fui 1 , efiérte’ ;fronr, efronze’ 3 ris , ridxule ,-

Iai , loyal ,- leur, cordial ,- bien , bénin ,- mal ,

malicieux. Beur le plaçoit OùbOnheur ne fau-

roit entrer; il a fait heureux , qui en fran-
çois , de il a celré de l’être : fi quelques

polîtes s’en fontvfervis , c’efi moins par

choix que par la contrainte de la incline.
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Iflue profpere, vient d’iflir qui cit aboli.
fin fubfille fans conféquence pour fluer,
qui vient de lui , pendant que rafle 8e «Ier
regnent également. Verd ne fait plus ver-
doyen nife): ,fëzayer ; ni larme, larmoyer,-
ni deuil , [e douloir,fecondouloir; ni joie .
J’éjouir , quoiqu’il faire roujoursfe réjouir ,

je conjouir ; ainfi qu’orgueil , s’enorgueillir.

On a dit gent. le corps gent : ce mot Il facile,
non-feulement en tombé 5 on voitqu’il a en-
traîné gentil dans fa chute. On dit diffamé ,

qui dérive de famé qui ne s’entend plus.
On dit curieux , dérivé de euro qui cil hon
d’ufage. Il y avoit à gagner de direfi que
pour dejbrte que, on de maniera que ; de moi,
au lieu de pour moi ou de que"! d moi ; de
dire , je fais que de]! qu’un mal , plutôt que,
je fait ce que de]? qu’un mal , fait par l’ana-

logie latine , Toit par l’avantage qu’il y a

fouvent à avoir un mot de moins à placet
dans l’oraifon. L’ul’age a préféré par coa-

féquenl a par confinent , à: en eonjïqucnee

à en ennfËquent ; ferons de faire à maniera
defain , a: maniera d’agir à feront d’agir....

Dans les verbes , travailler à ouvrer 3 il!!!
accoutumé à fouloir ,- cermnir à Juin ; faire

G iij



                                                                     

78 Les Gardiens,
du bruit à bruire ,1 iniurier à vilain" ,- piqua
àpoindrt; faire refiuvenir à ramentevoir......
Et dans les noms, penfz’es à parfin: un fi

beau mot , 8c dont le vers fe trouvoit fi
bien ; grandes nuaient à prouefle: , louange:
à lot , méchanceté à mauvaiflie’ , porte à huila

navire à nef, armé: à a]! , moufler: à mon];

’iitr, prairies à miam... Tous mots qui
pouvoient durer enfemble d’une égale beau-

té , à: rendre une langue plus abondante.
L’ufage a , pat l’addition , la fuPPICŒOII ,

le changement ou le dérangement (lequel-
qucs lettres , fait frelater de fralatu’ ,- pro»-

ut de premær 5 profil de proufit ,- fioment de
froument ; profil de pourfil ; provifion de
parvenir 5. promener de pomment ,- 5c pro-
menade de pommade. Le même ufage fait,
felon l’occafion, d’huile. d’une, de facile.

de docile , de mobile , 6e de fertile , fans y
tien changer, des genres dife’rens : au con-

traire , de vil , vile; fubtil , fubzile , [don
leur terminaifon , mafculin; ou féminins.
Il a altéré les terminaifons anciennes. De

frai il a fait fada ; de mutuel, manteau ,- de
çapd , chapeau 5 de coute! , couteau ,- de ha-

ml . hameau; de damoifel , damoificus de
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jouvancel , jouvaneeau ,- 6c cela fans que
l’on voie guere ce que la langue françoife
gagne à ces différences k à ces change-
mens. Efl-ce donc faire pour le progrès
d’une langue , que de déférer à l’ufage 2

feroit-il mieux de remuer le joug de fan
empire fi defpotique 3 faudroit-il dans une
langue vivante écouter la feule raifon qui
prévient les équivoques , fuit la racine des

mots, 8c le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils font fouis, fi la
Iaifon d’ailleurs veut qu’on [ulve l’ufage l

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous,

ou fi nous remportons fur eux par le choix
des mots , par le tour 8e l’expreflion , par
la clarté 6e la briévere’ du difcours , c’efl:

une queflion Couvent agitée , toujours in-
décife : on ne la terminera point, en com-
parant, comme l’on fait quelquefois , un
froid écrivain de l’autre fiecle aux plus
célebres de celui-ci , ou les vers de Lau-
rent , payé pour ne plus écrire, à ceux de

Marot 8e de Defporm. Il faudroit , pour
Prononcer juil: fur cette marine, oppofer
fiecle à fiecle , à excellent ouvrage à excel-
lent ouvrage ,- Par exemple , les du; mclk
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leurs rondeaux de anfiradeà ces deux-ci ,
qu’une tradition nous a eonferve’s , fans

nous en marquer le tems ni l’auteur.

B r au à propos s’en vint Ogierien France ,

Pour le pays de moineau; monder:
la n’efl befoin de conter (a vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoienr le regarder.

Or , quand il en: tout mi: en alfuranee ,
De voyager il voulut s’enhardet:

En Paradis trouva l’eau de iouvance ,

Dont il fe feeut de vieilleife engarder
Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépît: :

Tranfmué fut par manier: fubite

En jeunes gars , gracieux 6: droits.

Grand dommage en: que eeey fait (omettez!
Filles connoy qui ne (ont pas jeunettes .
A qui cette eau de ÎORVInCC viendroit

Bien a propos.

i tDa cettuy preux maints grands de": onl

i efcrit
r Qu’oneque: mon n’eflonna fan mon? a
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55W?! fur parle malin Efprîz
Qu’il efpoufa fous féminin virage.

Si Pltcux cas! la fin découvrît

sans un feu] brin de pour ni de dommage.
Dm" grand un un par tout le momie acquit .
Si qu’on tenoit très-honncflc langage

De eertuy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efpxie

De (on amour , qui soulonzicrr. s’offrir

Au bon Richard en retend mamie.

Donc s’il vaut mîeuxnu dirime ou femme avoir,

Et qUi des deux bruit plus en ménage ,
Ceux qui voudront ,fi le pourront (gavoit

De certuy preux.

CHAPITRE XVr
D n r. A C H A 1R E.

L E difcours chrétien CR devenu un fpec-
tacle. Cette madre évangélique , qui en
eltYame , ne s’y remarque plus : elle en:
fapple’ee par les avantages de la mine , par
Xss’tnflexions de la voix , parla régularité
du selle , par le choix des mots Je: par la



                                                                     

* -ms..;,..;:u

l

à

v;

1
1

à

a

82. Le: (enflera: ,
longues énumérations. On n’écoute plus

férieufement la parole fainte : c’eil une
forte d’amufement entre mille autres; e’etî

un jeu où il y a de l’émulation St des pa-

rieurs.
4* L’éloquence profane cil: tranfpofée ,

pour ainfi dire , du barreau , ou le filaire,
Pucelle à: Fourcroy l’ont fait régner, a:
ou elle n’ell plus d’ufagc , à la chaire ou

elle ne doit pas être.
On fait aWaut d’éloquence jufqu’au pied

de l’autel, & en la préfenee des myilcrcs.
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui

prêche , pour condamner ou pour applau-
dir ; a: n’efl pas plus converti par le dif-
couts qu’il favorife , que par celui auquel
il cit contraire. L’orateur plait aux uns,
déplaît aux autres , 8c convient avec tous

dans une chofe , que comme il ne cherche
point a les rendre meilleurs , ils ne penfent
pas auflî à le devenir.

Un apprenti cit docile; il écoute (on
maître , il profite de les leçons, à: il tie-
vient maître. L’homme indocile critique

le difcours du prédicateur, comme le livre
du philofophe; a: il ne devient ni chrétien,

ni raifonnable.
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* Jufqu’a ce qu’il revienne un homme ,

qui , avec un llyle nourri des faintes écri-
tures , explique au peuple la parole divine
uniment 8e familiércment , les orateursk
les déclamateurs feront fuivis.

’* Les citations profanes , les froides
allufions , le mauvais pailletique , les anti-
thcfes , les figures outrecs, ont fini; les
portraits finiront , à: feront place a une
fimple explication de l’évangile, jointe aux

mouvemens qui infpirent la eonverfion.
* Cet homme que je fouhairois impa-

tiemment , & que je ne daignois pas efpe-
rer de notre iiccle , cil enfin venu. Les
courtifans, a force de goût, &de connoic
tre les bienfeances , lui ont applaudi : ils
ont , chofe incroyable! abandonné la cha-
pelle du Roi, pour venir entendre, avec
le peuple , la parole de Dieu , annoncée
par cet homme apollolique. La Ville n’a
pas été de l’avis de la cour : ou il a prêché,

les paroifliens ont dcfcrté; jufqu’aux mar-

guilliers ont difparu : les pilleurs ont tenu
ferme , mais les cuailles le (ont difperfées,

le les orateurs voifins en ont gram leur
auditoire. Je devois le prévoir , à: ne pal



                                                                     

84L Les Camaïeu: ,
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à fe inon-

trer pour être fuivi , 8c qu’à parler pour
être écouté : ne favois- je pas quelleefi
dans les hommes , à: en toutes chofes , la
force indomptable de l’habitude E Depuis
trente années on prête l’oreille aux [bée

theurs , aux déclamateurs , aux énuméra-

reurs : on court ceux qui pei gnenten grand,
ou en mignature. Il n’y a pas long- teins
qu’ils avoient des chutes ou des nantirions
ingénieures , quelquefois même fi vives a:
fi aiguës , qu’elles pouvoient même palle:

pour épigrammes : ils les ont adoucies , je
l’avoue , 8: ce ne font plus que des madri-
gaux. Ils ont toujours d’une néceflité in-

difpenfable à; géométrique trois fujets ad-

mirables de vos attentions : ils prouveront
une telle chofe dans la premiere partie de
leur difcours ,- cette.autre dans la feconde
partie , à: cette autre encore dans la troi-
fieme : ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité , 8c e’efl leur premier

point 5 d’une autre vérité , à: c’clt leur

fecond point; il! puis d’une troifieme verl-
té , à: c’elt leur troifieme point : de (on:
que la premiere réflexion vous munira

d’un
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on principe des plus fondamentaux de
au: religion 5 la rotonde , d’un autre prin-
ipc qui ne l’eiî pas moins , 8e la dernierc
:flcxion , d’un troificme de dernier prin-
ipc le plus important de tous , qui cit re-
nts pourtant, faute de loilir , a une autre
riois. Enfin , pour reprendre 8; abréger
cette divilion , 84 former un plan...... En-
core , dites-vous, ë quelles préparatinnspour

un dijcours de trois quarts- d’heure qui leur
refit d fait: .’ plus il: cherchent d le digérer à

à l’éclairtir, plus ils m’embrouillenr. Je vous

crois fans peine , de c’eli l’effet le plus na-

turel de tout cet amas d’idées qui revien-
nent a la même , dont ils chargent fans pi-
tié la mémoire de leurs auditeurs. Il fem-
ble, à les voir s’opiniâtrer a cet ufage, que

la grace de la convcriion loir attackee à ces
énormes partitions : comment néanmoins

feroit-on converti par de tels apôtres,fi
l’on ne peut qu’a peine les entendre arti-

culer , les fuivre , le ne les pas perdre de
vue? Je leur demanderois volontiers qu’au

milieu de leur courre impétueufe ils vou-
luflitnt pluficurs fois reprendre haleine ,
faufiler un peu, de lanier fouiller leurs

Tome [IL H

mîj-en M a
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auditeurs. Vains difcours, paroles perdues!
Le tems des homélies n’efi plus 5 les Bali-

les , les Chryfofiômes ne le rameneroient
pas: on [mireroit en d’autres diocèfes pour

être hors de la portée de leur voix 6c de
leurs infiruâions familieres. Le commun
des hommes aime les phrafcs à: les pério-
des , admire ce qu’il n’entend pas , f: (up-

Pofe inflruit , content de décider entre un

premier Be un fecond point, ou entre le
dernier fermon a: le pénultieme.

4 Il y a moins d’un fiecle qu’un livre

français étoit un certain nombre de page:
latines , ou l’on découvroit quelques lignes

ou quelques mots en notre langue. Les
paillages , les traits à: les citations n’en
étoient pas demeurés-là. Ovide à: Canine

achevoient de décider des mariages a: des
teflamens , 8c venoient avec les Pandeâes
au recours de la. veuve a: des pupilles. Le
facre’ 6: le profane ne (e quittoient point;
ils s’étoient glilfe’s enfemble iufques dans

la chaire : S) Cyrille, Horace, S. Cyprien,
Lucrece parloient alternativement : les
poëres étoientrde l’avis de S. Augullin 8c

de tous la Pues: on parloit latin a long-
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ms , devant des femmes à: des marguil-
ers : on a parlé grec. Il falloit (avoir pro-
igieufement pour prêcher fi mal. Autre
5ms , autre triage: le texte cil encore latin,
out le difcours cit fiançois; l’évangile
même n’eft pas ciré. Il faut (avoir auiour-
d’hui très-peu de chofe pour bien prêcher.

* On a enfin banni la ftholaitique de
toutes les chaires des grandes villes, ô: on
l’a reléguée dans les bourgs ô: dans les
villages , pour l’inflruflion a: pour le fallu
du laboureur ou du vigneron.

* C’efl aveu de l’efprir que de plaire

au peuple , dans un fermou , par un fiyle
fleuri, une morale eniouée , des figures
réitérées, des traits brillans 8: des vives

dcfcriprions , mais ce n’efi point en avoir
airez. Un meilleur efprit néglige ces orne-
mens étrangers, indignes de fervir àl’e’.

vangile : il prêche fimplement , fortement,
chrétiennement.

4* L’orateur fait de fi belles images de

certains défordres, y fait entrer des circonf-
tances fi délicates , met tant d’cfprir , de

tout En de raffinement dans celuiqui péche,
que li je n’ai pas de peut: a vouloir reKem- I

Hij
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blet à fes portraits, j’ai befoin du moins

de quelque apôtre, qui, avec un &er plus
chrétien , me dégoûte des vices dont on
m’avoir fait une peinture fi agréable.

* Un beau fermon et! un tin-cours ora-
.toire, qui cil, dans toutes l’es regles , purgé

de tous l’es défauts, conformeaux préceptes

de l’éloquence humaine , à: paré de tous

les ornemens de la rhétorique. Ceux qui
entendent finement, n’en perdent pas le
moindre trait , ni une feule penfc’e; ils
fuivent Paris peine l’orateur dans toutes les
énumérations ou il (e promene, comme
dans toutes les évaluations ou il le jette:
ce n’ell une énigme que pour le peuple.

’ Le folide à: l’admirable difcours que

celui qu’on vient d’entendre! Les points

de religion les plus elfcntiels , pommeler
plus prelTans motifs de converlion , yont
été traités. Quel grand effet n’a-t-il pas dû

faire fur l’efprit 5c dans l’ame de tous les

auditeurs i Les voilà rendus , ils en (ont
émus , 8c touchés au point de refondre
dans leur cœur fur ce [armon de Théodore,

qu’il cil encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.
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’ La morale douce 5c relâchée tombe

avec celuiqui la prêche : elle n’a rien qui
s’éveille de qui pique la curiofite’ d’un hom-

me du monde , qui craint moins qu’on ne
penfe une doétrine févete , 8c qui l’aime

même dans celui qui fait (on devoir en
l’annonçant. Il femble donc qu’il y ait
dans l’églife comme deux états qui doi-
vent la partager z celui de dire la vérité dans
route (on étendue , fans égards , fans dégui-

fcment ç celui de l’écouter avidement ,

avec goût , avec admiration , avec éloges ,
6c de n’en faire cependant ni pis ni mieux.

* On peut faire ce reproche à l’héro’ique

vertu des grands-hommes, qu’elle a cor-
rompu l’e’loquence , ou du moins amolli le

flyle de la plupart des prédicateurs : au lieu
de s’unir feulement avec les peuples pour
bénir le ciel de firares préfens, qui en (ont
venus , ils ont entré en focie’te’ avec les au-

teurs 8: les poëres ; 6c devenus comme eux
panégyrilles , ils ont enchéri fur les épîtres

dédicatoires , fur les fiances à: fur les pro-
logues : ils ont changé la parole fainte en
un tiffu de louanges , jolies a la vérité ,
mais mai placées, intérefl’e’es 331g; 1168-.

"l

un.n.-

"-.7", aigre-Las Un c
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forme n’exige d’eux , 8c qui ne convien-

nent point à leur caraEtere. On éfl heu-
reux, fi , à l’occafion du héros qu’ils cele-

brentjuf’ques dans lefanetuaire , ils difent
un mot de Dieu 8c du myftere qu’ils de-
voient prêcher. Ils’en elt trouvé quelques-

uns qui , ayant alfujetri le faim évangile
qui doit être commun a tous , à la pré-
fence d’un feul auditeur , le font vus dé-

concertés par des hafardsqui le retenoient
ailleurs , n’ont pu prononcer devant des
chrétiens un rdifcours chrétien qui n’était

pas fait pour eux s de ont été fuppléés par

d’autres orateurs , qui n’ont eu le teins
que de louer Dieu dans un fetrnon pré-
cipité.

* Théodule a moins réuni que quelques-

uns de [es auditeurs ne l’appréhendoient g

ils [ont contens de lui a: de l’on difcours:
il a mieux fait a leur gré , que de charmer
l’el’prir de les oreilles , qui cit de flatterleur

jaloulie.
* Le métier de la parole reil’emblecu

une chofeà celui de la guerre; il ya plus
de rifque qu’ailleurs , mais la fortune y cil

plus rapide.
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* Si vous êtes d’une certaine qualité , 8e

que vous’ne vous l’entier. point d’autre ta-

lent que celui de faire de froids difcours ,
prêchez , faires de froids difcours; il n’y a

rien de pire pour fa fortune , que d’être
entièrement ignoré. ThéoJar a été payé de

fes mauvaifes plirafes 84 de fon ennuyèufe
monotonie.

* On aeu de grands évêchés par un
mérite de chaire , qui préfcntemcnt ne
vaudroit pas à fou homme une (impie pré-

bende.
f Le nom de ce panégyrilie femblc gé-

mir fous le poids des titres dont il cil ac-
cablé; leur grand nombrercmplit de rafles
affiches , qui font diliri’nuécs dans les mai-

fous , ou qu’on lit par les rues en carencie-
rcs monilrucux , 8e qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique. Quand
fur une fi belle montre on a feulement cf.
fayé du perfonnagc , 8: qu’on l’a un peu

écouté , on reconnolr qu’il manque , au

dénombrement de fcs qualités , celle de
mauvais prédicateur.

* L’oifivctédes femmes 8c l’habitude

qu’ont les hommes de les courir pat-tout
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ou elles s’alfemblent , donnent du nom l
de froids orateurs , 6C foutieunent quelque
tems ceux qui ont décliné.

* Devrait-i1 fuflire d’avoir été grand de

puiifant dansle monde , pour être louable
ou non , 8: devantle faint autel, de dans
la chaire de la vérité , loué a: célébré à (es

funérailles? N ’y a-t-il point d’autre gran-

deur que celle qui vient de l’autorité a: de

la naiifance? Pourquoi n’ellz-il pas établi
de faire publiquementle panégyrique d’un

homme qui a excellé , pendant fa vie ,
dans la bonté , dans l’équité , dans la dou-

ceur , dans la fidélité , dans la piété E Ce

qu’on appelle une oraifon funébre , n’elt

aujourd’hui bien reçue du plus grand nom-
bre des auditeurs , qu’a mefure qu’elle s’é-

loigne davantage du difcours chrétien , ou ,
fi vous l’aimez mieux , qu’elle approche
de plus près d’un éloge profane.

il L’orateur cherche un évêché par les

difcours: l’apôtre fait des converfions; il
mérite de trouver ce quel’autre cherche.

on voit des clercs. revenir de quelques
provinces , ou ils n’ont pas fait un long fé-

jour , vains des converlions qu’ils ont tron-
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écs toutes faites , comme de celles qu’ils
t’ont pu faire , fe comparer dcia aux Vin-
e": ô: aux Xavier; , à fe croire des hom-
mes apofioliques 2 de li grands travaux de
de fi heureufes millions ne feroient pas à
leur gré payées d’une abbaye.

* Tel toutd’un coup à: fans yavoir penfé

la veille , prend du papier , une plume ,
dit en foi-même , je vais faire un livre ,
fans autre talent pour écrire que le befoin
qu’il a de cinquante piiloles. Je lui crie
inutilement , prenez une fcie, Diafiorg,
fciez , ou bien tourner. ou faites une jante
de roue , vous aurez votre falaire. Il n’a
point fait d’apprentillage de tous ces mé-

tiers -. copiez donc , tranfrrivcz , fuyez au
plus corrcâeur d’imprimerie , n’écrivez

point. Il veut écrire 8c faire imprimer 5 a:
parce qu’on n’envoie pas a l’imprimeur un

cahier blanc , il le barbouille de ce qui lui
plaît: il écriroit volontiers que la Seine
coule a Paris, qu’il y a fepr jours dans la
femaine , ou que le tems cil a la pluie;
8; comme ce difcours n’eli ni contre la
religion , ni contre l’état , 5c qu’il ne fera

point d’autre défordre dans le publie, que
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de lui gâter le goût , 8e l’accoutumer aux

chofes fades 8c infipides, il palle a l’exa-
men , il cil imprimé , 8c à la honte du
fiecle, comme pour l’humiliation des bons
auteurs , réimprimé. De même un homme

dit en (on cœur , je prêcherai, à: il prê-

che : le voilà en chaire , fans autre ta-
lent ni vocation que le befoin d’un bé-
néfice.

’* Un clerc mondain ou irrelîgieux , s’il

monte en chaire , et! déclamateur.
Il y a au contraire des hommes faims. 8:

dont le (cul caraâere eft efficace pour la
perfuafion : ilstparoifilent ; 8e tout un peu-

ple qui doit les écouter cit déja ému à:
comme perfuade’ par leur préfence: le

difcours qu’ils vont prononcer fera le

tette. -L’évêque de Meaux 5: le P. Bourdaloue

me rappellent Demoflhzne 5c Garou. Tous
deux maîtres dans l’éloquence dela chaire,

ont eu le deflin des grands modeles: l’un
a fait de mauvais cenfeurs , l’autre de mau«

vais copifles.
IÂ’e’loquence de la chaire , en ce qui y

entre d’humain 6e du talent de l’orateur ,
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t cachée , connue de peu de perfonnes ,
: d’une difficile exécution. Quel art en ce

enre peur plaire en perfundant! Il faut
narcher par des chemins battus , dire ce
lui a été dit , 8c ce que l’on prévoit que

vous allez dire: les niatieres [ont grandes,
mais ufecs 5c triviales : les principes fùrs,
mais dont les auditeurs pénctrcnt les con-
clufions d’une feule vue: il y entre des
fulcts qui font fublimes; mais qui peut
traiter le fublime? Il y a des myileres que
l’on doit expliquer, 8c qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’école , que par

un difcours oratoire. La morale même de
la chaire , qui comprend une maticre aulïî

vafle à; aulfi divcrfifiée que le font les
moeurs des hommes, roule fur les mêmes
Pivois , retrace les mêmes images, ô: f:
prefcrit des bornes bien plus ermites que
la faryre. Après l’inveflive commune con-

ne les honneurs , les richcfles 8c le plaifir,
il ne relie plus à l’orateur qu’a courir a la

fin de (on difcours à: a congédier l’allem-

blee. Si quelquefois on pleure, fi l’on cit
ému , après avoir fait attention au génie 5c

au «rafler: de ceux qui font pleurer.
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peut-être conviendra-bon que c’eit la ma-
tiere qui le prêche elle-même , 8: notre in.
tétât le plus capital qui fe fait fentir; que
c’efi moins une véritable éloquence , que

la ferme poitrine du miflionaire , qui nous
ébranleôc qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le prédicateur n’ell point fou-

tenu comme l’avocat par des faits toujours
nouveaux, par dilférens événemens, par
des aventures inouies; il ne s’exerce point

fur les quellions douteufes ; il ne fait
point valoir les violentes conieflures a: les
préfomptions , toutes chofes néanmoins
qui élevent le génie , lui donnent de la
force 8c de l’étendue , 6c qui contraignent

bien moins l’éloquence , qu’elles ne la

fixent à: ne la dirigent : il doit au contraire
tirer fon difcours d’une fource commune,
a: ou tout le monde puife; a; s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’eil plus popu-
laire; il cl! abllrait ou déclamateur , il ne
prêche plus l’évangile. Il n’a befoin que

d’une noble fimplicité , mais il faut l’at-

teindre , talent rare, 8c qui paire le: forces
du commun des hommes: ce qu’ils ont
de génie , d’imagination , d’érudition a:

de

. ....-..-....-
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mémoire ne leur fert fouvent qu’a s’en

ngner.
La fonCtion de l’avocat cl! pénible , la-

itieufe , a: fuppofe dans celui qui
:xetce , un riche fonds ô: de grandes
fources. Il n’cfl: pas feulement chargé ,

imine le prédicateur , d’un certain nom-
re d’oraifons compofées à loifir , récitées

e mémoire , avec autorité, fans contra-
iâeurs , Be qui , avec de médiocres chans
çemens , lui font honneur plus d’une fois.

,1 prononce de graves plaidoyers devant
les juges qui peuvent lui impofer filence ,
5c contre des adverfaires qui l’interrom-
pcnt: il doit être prêt fur la réplique a
il parle en un même iour , dans divers tri-
bunaux , de différentes affaires. Sa maifon
n’eli pas pour lui un lieu de repos le de
retraite , ni un aryle contre les plaideurs t
elle cil: ouverte à tous ceux qui viennent
l’accablcr de leurs quellions de de leur:
doutes. Il ne le met pas au lit , on ne l’ef-

fuie point, on ne lui prépare point des
rafraîchilfemens; il ne r: fait point dans fa

chambre un concours de monde de tous
les états a: de tous les fens , pour le fé-

Tom: Il].



                                                                     

98 Les Carafieres ,
liciter fur l’agrément 8: fur la politefle de

(on langage , lui remettre l’efprit fur un
endroit où il a couru rifque de relier
court, ou fur un fcrupule qu’ila, fur le
chevet, d’avoir plaidé moins vivement qu’à

l’ordinaire. Il r: délalI’e d’un long difcours

par de plus longs écrits; il ne fait que
changer de travaux a; de fatigues: j’ofe
dire qu’il cil dans fait genre , ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes apollo-
liques.

Quand on a ainfi diltingué l’éloquence

du barreau, «le la fonôtion de l’avocat , ée

l’éloquence de la chaire, du miniiiere du
prédicateur, on croit voir qu’il cit plus
aifé de prêcher que de plaider , 8: plus
difficile de bien prêcher que de bien

plaider. 4* Quel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvrage qui elt écrit! Les
hommes font les dupes de l’aérien 8: de la

parole , comme de toutl’appareil de l’au-

ditoire: pour peu de prévention qu’ils
aient en faveur de celui qui parle, ils l’ad-
mirent, 8c cherchent enfuit: à le com-
prendre: avant qu’il ait commence, ils
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écrient qu’il va bien faire ; ils s’endor-

nent bientôt, St le difcours fini, ils (a ré-
cillent pour dire qu’il a bien fait. On le
raflionne moins pour un auteur; (on ou-
vrage cil lu dans le loifir de la campagne ,
)u dans le filence du cabinet: il n’y apoint
de rendez vous publics pourlui applaudir ,
encore moins de cabale pour lui facrifier
tous Tes rivaux , 84 pour l’elever a la pielaC

turc. On lit fon livre , quelque excellent
qu’il fait, dans l’cfprit de le trouver mé-

diocre ; on le feuillette , on le dilirute.
on le confronte z ce ne l’ont pas des ions
qui (e perdent en l’air , 8: qui s’oublicnt:

ce qui cil imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois pluficurs jours avant
l’imprellion pour le décrier; ô: le plait]:

le plus delicat que l’on en tire , vient de
la critique qu’on en fait : on cil pique d’y

treuvct , a chaque page , des traits qui doi-
vent plairc; on va même fourrent jufqu’à
appréhenderd’en être diverti , on ne quitte

ce livre que parce qu’il cil: bon. Tout le
monde ne le donne pas pour orateur :, les
phrafes , les figures , le don de la mémoire,
la robe ou l’engagement de celui qui prê-

I. ij
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che , ne (ont pas des chofes qu’on ofe ou
qu’on veuille toujours s’approprier : cha-

cun au contraire croit penfer bien , a:
écrire encore mieux ce qu’il a penfe’ s il en

cil: moins favorable à celui qui penfeù
qui écrit arum-bien que lui. En un mot,
lefirmomuur cit plutôt évêque , que le plus
folidc écrivain n’efi revêtu d’un prieuré

fimple ,- 8: dans la difiribution des graces ,
de nouvelles font accordées à celui-là ,
pendant que l’auteur grave fe tient heureux
d’avoir Tes relies.

* S’il arrive que les méchans vous hait-
fentîôc vous perfe’cutent , les gens de bien

vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde conne
la vanité qui pourroit vous venir de dé-
plaire à des gens de ce caraétere: de même

fi certains hommes fujets à fe récrier fur le
médiocre , défapprouvent un ouvrage que

vous aurez écrit , ou un dichurs que vous
venez de prononcer en public , (oit au
barreau , foi: dans la chaire , ou ailleurs .
humiliez-vous; on ne peut guere être ex-
pofé à une tentation d’orgueil plus délicat.

à: plus prochaine.
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* Il me (omble qu’un prédicateur de-

)it faire choix , dans chaque difcours ,
me vérité unique, mais capitale, terrible

inflruâivc; la manier à fond 8e l’épui-

r 5 abandonner toutes ces divifions fi re-
terchées , fi retournées , fi remaniéesëe

différenciées; ne point fuppofer cc qui
î: faux 5 je veux dire , que le grand ou le
eau monde fait la religion 8c res devoirs,
ne ne pas appréhender de faim , ou aces
.onncs têtes, ou à ces cfprits li raffinés, des

inéchifmcs: ce teins fi long que l’on ufc

I. compofcr un long ouvrage , remployer à
2-, rendre fi maître de fa marier: , que le
:our 5c les cxprefiions miment dans l’aciion ,

k coulent de fourcc; fa livrer , après une
certaine préparation , à fon génie a: aux
mouvemens qu’un grand fuie: peut infpi-
rcr; qu’il pourroit enfin slépargner ces pro-

digieux crions de mémoire qui rafferm-
blcnt mieux à une gageure qu’a une affaire
férieufc , qui corrompent le gefle , à: de.

figurent le vifagc sjcter , au contraire, par
un bel entlioufiafme , la perfuafion dans
les aigris, ô: l’alarme dans le cœur; serou-

I iij
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cher (es auditeurs d’une toute autre crainte

que celle de le voir relier court.
’i Que celui qui n’efl pas encore allez

parfait pour s’oublier foi-même dans le mi-

niflere de la parole feinte , ne fe décourage
point par les regles auiteres qu’on lui puf-
crit , comme fi elles lui ôtoient les moyens
de faire montre de (on efprit , a: de mon-
ter aux dignités ou il afpirc. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apollon-
quement, 8c que! autre mérite mieux un
évêché .3. Fénelon en étoit-iliadigne? au-

roit-il pu échapper au choix du prince ,un

par un autre choix i
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É

3H APITR;E xvr.
D15 ESPRITS PORTS.

L E s efprits forts faveur-ils qu’on les ap-
relle ainfi par ironie i Quelle plus grande
Foibleffe que d’être incertains quel cil le
principe de (on être , de fa vie , de fes
fens , de Tes connoifTances , 6e quelle en
doit être la fin P Quel découragement plus
grand que de douter fi fan ame n’efi point

matiere, comme la pierre 8e le reptile , ce
fi elle n’efi point corruptible comme ces
viles créatures? N’y a-tvil pas plus de force

de de grandeur a recevoir dans notre efprit
l’idée d’un être fupc’rieur à tous les êtres,

qui les a tous faits , a; a qui tous [e doivent
rapporter; d’un être fouverainemcnt par-
fait , qui eft pur , qui n’a point commencé

8e qui ne peut finir. dont notre aine cil
l’image; 6e , fi j’ofe dire, une portion
comme efprit , 8e comme immortelle!

* Le docile 5e le foible font fufceptibles
d’impreflionss l’un en reçoit de bonnes!
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l’autre de mauvaifes, c’efl-a-dirc , que le

premier efi perfuadé 8c fidele, à: que le
fécond cit entêté 8c corrompu. Ainfi l’ef-

prit docile admet .la.vraie religion 5 8c l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune , ou en
admet une faufil: : or , l’elprit fort ou n’a

point de religion , ou fc fait une religion:
donc l’efprit fort, c’eft l’efprir foiblc.

*J’appelle mondains , terreflres ou groi-
fiers , ceux dont l’efprit de le cœur font
attachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent , qui cil la terre, qui n’ef-

timent rien , qui n’aiment rien au-dcla;
gens aulli limites que ce qu’ils appellent
leurs poflieflions , ou leur domaine , que
l’on mefure , dont on compte les arpens,
de dont on montre les bornes. Je ne me;
tonne pas que des hommes , qui s’appuient

fur un arôme , chancellent dans les incin-
dres eiforrs qu’ils font pour fonder la véri-

té, fi avec des vues fi courtes ils ne percent
point à travers le ciel le les affres infqu’i
Dieu même , fi ,ne s’appercevant point ou
de l’excellence de ce qui et! efprit ou de la
dignité de l’aine , ils tellement encore
moins combien elle cil: difficile à acquérir,
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lmbien la terre entiere cit au-defl’ous
’elle , de quelle néceflite’ lui devient un

ne fouverainement parfait , qui cit Dieu,
e quel befoin indifpenfable elle a d’une.
cligion qui le lui indique , a: qui lui en
:ü une caution sûre. Je comprends au
contraire fort aife’ment , qu’il cit naturel à

de tels efprits de tomber dans l’indiffé-
rence , 6c de faire Tenir Dieu ô: la religion
a la politique , c’efl-à-dire , à l’ordre 6c à

la décoration de ce monde , la feule chofe,
felon eux, qui mérite qu’on y penfc.

* Quelques-uns achcvcnt de fe corrom-
pre ça: de longs voyages , 8c perdent le peu
de religion qui leur rcfloit : ils voient de
ion! à autre un nouveau culte , diverfe:
mœurs , diverfes cérémonies : ils reflèmæ

blent à ceux qui entrent dans les magafins;
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils

veulent acheter 5 le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifférens;

elles ont chacune leur agrément 8c leur
bienfe’ance ; ils ne fe fixent point; ils for-
tent fans acheter.

* 1l y a des hommes qui attendent a être
dévots ô: religieux , que tout le monde fe
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déclare impie 84 libertin : ce fera alors le
parti du vulgaire; ils fauront si" dégager.
La fingularité leur plaît dans une matiere li

pférieufe Se fi profonde : ils ne fuivent la
modeôl. le commun que dans les chofes
de rien 84 de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déja mis une forte de bra-
voure 8c d’intre’pidité à courir tout le rifque

de l’avenir il! ne faut pas , d’ailleurs , que

dans une certaine condition , avec une cer.
mine étendue d’efprit , ô: de certaines vues,

on fange a croire connue les (anus (æ le
peuple.

’ On doute de Dieu dans une pleine
famé , comme on doute que ce fait pécher

que d’avoir un commerce avec une per-
forme libre: quand on devient malade , k
que l’hydropifie eii formée , on quitte la

concubine , 8e l’on croit en Dieu.
’* Il faudroit s’éprouver le s’examiner

très-(éricufement , avant que de le déclarer

efprit fort ou libertin , afin au moins, 5:
felon (es principes, de finir comme on a
vécu, ou, fi l’on ne fe fent pas la force
d’aller fi loin ; (a refondre à vivre comme

on veut mourir.
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’ Toute plaifanterie dans un homme
mourant cit hors de place : li elle roule
fur de certains chapitres , elle cil funclle.
C’efl une extrême milbre que de donner à

les depcns a ceux qu’on laine, le plait-le
d’un bon mot.

Quelque prévenu que l’on puilTe être fur

ce qui doit fuivre la mort , c’elt une chofe
bien (encule que de mourir : ce n’elt point

alors le badinage qui lied bien , mais la
confiance.

’* Il y a eu de tout tems de ces gens d’un

bel efprir, 8: d’une agréable littérature ,

efelaves des grands dont ils ont épeuré le
libertinage 84 porté le joug route leur vie
contre leurs propres lumieres , et contre
leurconfcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, 6c il:
femblent les avoir regardes comme leur,
derniere fin. Ils ont eu honte de fe fauver
à leurs yeux , de paraître tels qu’ils étoient

peut-être dans le coeur; a ils le (ont pet;
dus par deference ou par foiblelïe. Y a-t il
donc fur la terre des grands allez grands ,
a: des puiKans allez puiffans pour mériter
de nous que nous croyions , 8c que nous
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vivions à leur gré , felon leur goût 6: leur: .
caprices 5 8c que nous pouffions la complai-
fance plus loin , en mourant, non de la
maniere la plus sûre pour nous, mais de

’celle qui leur plaît davantage 2

* J’exigerois de ceux qui vont contre le

train commun 8c les grandes regles, qu’ils
fuirent plus que les autres, qu’ils enlient
des raifons claires , 8c de ces argumens qui
emportent conviûion.

* Je voudrois voir un homme robre,
modéré , chatte , équitable , prononcer
qu’il n’y a point de Dieu z il parleroit du

moins fans intérêt, mais cet homme ne le
trouve point.

* J’aurais une extrême curiofité de voir

celui qui feroit perfuadé que Dieu n’eli

point : il me diroit du moins la raifon in-
vincible qui l’a convaincu.

* L’impollibilite’ où je fuis de prouver

que Dieu u’efi pas , me découvre (on exif-

tence.
’ Dieu condamne à: punit ceux qui l’of-

fenfent, feul juge en fa propre caufe ; ce
qui répugne s’il n’el’t lui- même la initie:

a: la vérité , c’ell-à-dire , s’il n’efl Dieu.

* Je
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’* Je fens qu’il y a un Dieu , 5c je ne

fens pas qu’il n’y en ait pointzcela me
fuflit ; tout le raifonnemcntdu monde m’cfl

inutile :.je conclus que Dieu exifle. Cette
conclulion eli dans ma nature : j’en ai reçu

les principes trop aifemcnt dans mon en-
fance s à: je les ai conferves depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé .
pour les (oupçonncr de fauflcre. Mais il y
a des efprits qui le defont de ces principes:
c’cfl une grande queflinn , s’il s’en trouve

de tels ; k quand il leroitairtiî, cela prouve
feulement qu’il y a des monllres.

* L’atlieiline n’efl point. Les grands ,

qui en (ont le plus foupçonnc’s , font trop

parelÎeux pour décider en leur efptit que
Dieu n’cfi pas : leur indolence va jtifqu’i

les rendre froids 8c indifl-ereris firr cet arti-
de fi capital, comme fur la nature de leur
aine , à: fur les confequences d’une vraie

religion : ils ne nient ces chofes , ni ne les
accordent; ils n’y pcnfent point.

4’ Nous n’avons pas trop de toute notre

fauté , de toutes nos forces , 8c de tout
notre cfprit pour penfer aux hommes ou au
plus petit intérêt : il [amble , au contraire ,

Tome HI. K
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que la bienféanee a: la coutume exigent
de nous que nous ne penfions aDicu que
dans un état où il ne relie en nous qu’au.

tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

* Un grand croit s’évanouit , de il meurt:

un autre grand périt infenfiblement, 8e
perd chaque.jour quelque chofe de foi-
même avant qu’il foit éteint : formidables

leçons , mais inutiles l Des circonflances il
marquées 5: fi fenfiblement oppofe’cs , ne

fe relevent point, 6c ne touchent performe.
Les hommes n’y fout pas plus d’attention
qu’à une fleur qui fe fane, ou à une feuille

qui tombe : ils envient les places qui de-
meurent vacantes , ou ils s’informent li.
elles font remplies , 8c par qui.

* Les hommes font-ils allez bons , airez
fideles , allez équitables , pour mériter

toute notre confiance , 8e ne nous pas
faire defirer du moins que Dieu exillât,
à qui nous pullîons appeller de leurs juge-

mens, 8c avoir recours, quand nous en
femmes perfécutés ou trahis P

’l’ Si c’efi le grand le le fublime de la

religion qui éblouit, ou qui confond les
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cfprits forts, ils ne (ont plus des cfprits forts,
mais de fullllcs génies ce de petits cfprirs :
fi c’cfl au contraire ce qu’il y a d’hutnble

6c de (impie qui les rebute, ils (ont à la
vérité des clipnts forts , 54 plus forts que
tant de grands hommes fi éclairés , fi cle-
vés , 5c néanmoins fi fidelcs , que les Lions,

les Enfiler , les Jérômrr , les Auguflms.
* Un pere , un docteur de l’eglife , que]:

noms! quelle trillelTe dans leurs écrits!
quelle feehercfle , quelle froide dévotion .
à: peut- être quelle fcolaflique! difeut ceux
qui ne les ont jamais lus: mais plutôt quel
étonnement pour tous ceux qui fe font
fait une idée des peres, fi éloignée de la
vérité! s’ils voyoient dans leurs ouvrages

plus de tour à: de delicatefle , plus de po-
lithTc à: d’efprit, plus de richefie d’ex-

prcflîons ô: plus de force de raifonne-
ruent, des traits plus vifs à: des graces
plus naturelles , qu’on n’en remarque dans

la plupart des livres de ce tems , qui font
lus avec goût , qui donnent du nom à: de
la vanité à leurs auteurs. Quel plaifit d’ai-

mer la religion , 8c de la voir crue , foute-
une , expliquée par de fi beaux génies de

K ij
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par de fi folides efprits ! fur-tout lorfque I;
l’on vient à connoître que pour l’étendue l :

de connoifance , pour la profondeur & la
pénétration , pour les principes de la pure

philofophie , pour leur application 5c leur 1
développement , pour. la juftelfe des con- a
clufions , pour la dignité du difcours, q
pour la beauté de la morale 8e des fenti- a
mens , il n’y a rien , par exemple , que 1
l’on puifl’e compareràSnint Augufiin, que

Platon 8c que Cicéron.
’* L’homme cit né menteur: la vérité ï

, cil fimple 84 ingénue , 5e il veut du fpé- .f
cieux Ct de l’ornement. Elle n’efl pasà

lui, elle vient du ciel toute faire, pour l
ainfi dire; ô: dans route fa perfcôtion , ce .
l’homme n’aime que fou propre ouvrage, 1

la fiction 8: la fable. Voyez le peuple a il
controuve , il augmente , il charge par 1
groflîereté 8c par fottife : demandez même 3

au plus honnête homme , s’il cf: toujours 5
vrai dans fcs difcours; s’il ne le furprend n
pas quelquefois dans des déguifemens ou .
engagent nécclrairement la vanité le la
légércte’; fi , pour faire’un meilleur conteil 1

ne lui échappe pas [cuvent d’ajoutetàuu
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fait qu’il retire , une eirconflance qui y
manque. Une chofe arrive aujourd’hui , 8c
prefque fous nos yeux s cent perfonncs qui

l’ont vue, la racontent en cent façons dif-
férentes; celui-ci , s’il eft écoute, la dira
encore d’une maniere qui n’a pas été dite :

quelle créance donc pourrois-je donner à
des faits qui font anciens &e’loignés de

nous par plufieurs fiecles ? quel fonds
dois-je faire fur les plus graves hifioricns 2
Que devient l’hilioire ? Céfat a- t-il été

maffacré au milieu du feint? y a-t-ileu un
Céfar! Quelle confequence l me ditc5:’
vous , quels doutes l quelle demande”.
Vous riez , vous ne me jugez digne d’au-
cune réponfe , le je crois même que vous
avez talion. Je fuppofe néanmoins que le
livre qui fait mention de Céfar , ne foi:
pas un livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs , trouve par
hafard dans les bibliothèques parmi d’au-

tres manufcrits qui contiennent des hilioi-
res vraies ou apocryphes ; qu’au contraire il
Toit infpire’ , faim, divin , qu’il porte en
foi ces canâmes , qu’il fr: trouve , depuis
près de deux mille ans , dans une focieté

R iîi
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nombreufe, qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce teins la moindre
altération , 8c qui s’efl fait une religion de
le conferver dans toute fon intégrité 5 qu’il

y ait même un engagement religieux à in-
kdilpenl-able d’avoir de la foi pour tous les

faits contenus dans ce volume ou il cil
parlé de Céfar à: de fa diâature, avouez-

le , Lucile , vous douterez alors qu’il y ait
eu un Céfar.

* Toute mufique n’cfl pas propre à
louer Dieu , 8: à être entendue dans le

v fanâuaire. Toute philofophie ne parle pas
dignement de Dieu , de fa puiflance , des
principes de fes opérations , 6c de res myf-
tares : plus cette philofophie cil fubtile 8:
idéale , plus elle cit vaine (si inutile pour
expliquer des chofes , qui ne demandent
des hommes qu’un fens droit pour être e
connues iniqu’â un certain point , 6c qui

au-delâ font inexplicables. Vouloir rendre
raifon de Dieu , de fcs perfeâions , 6L , fi
j’ofe ainfi parler , de les aérions , c’ell

aller plus loin que les anciens philofophes,
que les apôtres , que les premiers doc’teurs;
mais çe n’cfi pas rencontrer fi jufic,’ (a;
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fleurer long-terris 5c profondément , fans
’ trouver les fourccs de la veriré. Des qu’on

a abandonné les termes de bonté , de mi]?-

ricorde , de juflice à: de toute-puiflhnce , qui
donnent de Dieu de fi hautes 8c de fi airna-
blesidces , quelque grand effort d’imagi-
nation qu’on puifli: faire, il faut recevoir
les exprellions fâches , lierilcs , vides de
fens ,- admcttre les parlées creufes , écar-
tées des notions communes, ou tout au
plus les fubtiles 8c les ingénieufcs; ô; a
Inclure que l’on acquiert d’ouverture dans

une nouvelle métaphylique , perdre un peu
de fa religion.

’* Jufqu’oii les hommes ne fe portent-

ils pointpar l’intérêt de la religion , dont
ils (ont li peu perfuade’s , 6c qu’ils patio
quem fi mal ë

h Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur le avec zele contre

ceux qui en ont une toute contraire , ils
l’altcrent eux-mêmes dans leur efprit , par

des fentimens particuliers ; ils y ajoutent ,
a: en retranchent mille chofes (buveur cf-
fentielles , felon ce qui leur convient s à:
ils demeurent fermes à: inébranlables du!

...h-l.-
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cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi, a

parler populairement, on peut dite d’une
feule nation , qu’elle vit (ou: un même
culte , 8: qu’elle n’a qu’une feule religion :

mais , à parler exactement , il cil vrai
qu’elle en a plufieurs , 5c que chacun prcf-

que y a la fienne.
’* Deux fortes de gens fleuriflentdans les

cours , 8c y dominent en divers tems , les
libertins& les hypocrites; ceux-là gaie-
ment , ouvertement , fans art 6c fans dif-
firriulation ; ceux-ci finement , par des arti-
fices , par la cabale z cent fois plus épris
de la fortune que les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’excès; ils veulent la gouver-

ner, la polÎéder (culs , la partager entr’eux.

8c en exclure tout autre: dignités , charges,
poiles , bénéfices , penfions , honneurs .
tout leur convient ,25: ne convientqu’à eux;

le relie des hommes en eft indigne : ils ne
comprennent point que fans leur attache
on ait l’impudence de les efpérer : une

troupe de mafques entrent dans un bal;
ont-ils la main , ils danfent , ils (e font
danfer les uns les autres ,V ils danfent cris
cor: , il: danfent toujours , il: ne rendent
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l: main a performe de l’aiTcmblée , quel-

que digne qu’elle fuit de leur attention :
on languit, on fechc de les voir dam-cr,
de de ne danfer point: quelques-uns mur-
murent, les plus (ages prennent leur parti,

k s’en vonr. p
* Il ya deux efpeces de libertins 5 les li.

bertins , ceux du moins qui croient l’être;
8c les hypocrites ou faux-dévots , c’en-a-

dire , ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins : les derniers , dans ce genre-la .
(ont les meilleurs.

Le faux-dévot, ou ne croit pas en Dieu,

ou le moque de Dieu z parlons de lui
obligeamment; il ne croit pas en Dieu.

’ Si toute religion eü une crainte ref-
peflueufe de la divinité, que penfer de
ceux qui oient la blcŒer dans fa plus vive
image , qui et! le prince?

* Si l’on nous affuroirque le motiffecret
de l’ambaiïade des Siamois, a été d’exci-

ter le roi très-chrétien annoncer au chrif-
rianifine , à permettre l’entrée de (on
royaume aux Talapoins, qui enflent pénétré

dans nos maifons , pour perfuadet leur re-
ligion à nos femmes , à nos enfans , 6: a

imba- mathur-
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nous - mêmes , par rams livres 8c par leurs z
entretiens 5 qui euiTent élevé des Pagode:

au milieu des villes , ou ils enflent placé
des figures de métal , pour être adorées; a
avec quelles rife’es 8e que! étrange mépris

n’entendrions-nous pas des chofes fi extra-

vagantes ë Nous faifons cependant fi:
mille lieues par mer. pourla converfion des
Indes , des royaumes de Siam . de la Chine
8c du Japon, c’efi-a-dire , pour faire très-
fe’rieufement , a tous ces peuples , des pro-

pofitions qui doivent leur paroîrre trèf-
folles 8c trèsvridicules. Ils (upportent néan-

moins nos religieux 8c nos prêtres : ils les .
écoutent quelquefois , leur lament bâtir ;
leurs églifes . 8c faire leurs mimons :
qui fait cela en eux 6e en nous , ne feroit-
ce point la force de la vérité P

’* Il ne convient pas à toute forte de per-

fonnes de lever l’étendard d’aumônier, 6c

d’avoir tous les pauvres d’une ville afi’em- 4

blés à fa porte , qui y reçoivent leurs por-

tions. Qui ne fait pas , au contraire , des
Lmiferes plus furettes , qu’il peut entre-
prendre de foulager , immédiatement de ..
par (es recours , ou du moins par fa mé- i
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dindon? De même il n’eil pas donné À

tous de monter en chaire, ô: d’y dillrrbucr,

en millionnaire ou en rareclrille , la pa-
role fainte : mais qui n’a pas quelquefois
Tous (a main un libertin a réduire , k à ta-

mcner , par de douces à: inlinuantcs
converrations , à la docilité? Quand on
ne feroit, pendant fa vie , quel’apôtre
d’un [cul homme , ce ne feroit pas être
en vain fur la terre , nilui être un fardeau
inutile.

* Il y a deux mondes , l’un ou l’on fé-

iourne peu, ôr dont on doit fouir pour n’y
plus rentrer; l’autre , ou l’on doit bientôt

entrer pour n’en jamais fouir. La faveur ,
l’autorité , les amis , la haute réputation ,

les grands biens fervent pour le premier
monde z le mépris de toutes ces chofes fer:
pour le feeond. Il s’agit de choifir.

* Qui a vécu un (cul jour , a vécu un
fieclc : même folcil , même terre , même
monde , mêmes ferifations , rien ne tellem-
blc mieuxà aujourd’hui que le lendemain :
il y auroitquelquc curiofite’ à mourir , c’eû-

à-dire à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cependant ,
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impatient de la nouveauté, n’ell: point
curieux fur ce feul article : né inquiet a:
s’ennuyant de tout , il ne s’ennuie point

de vivre g il confentiroit peut-être a vivre
toujours. Ce qu’il voit de la mort, le frappe

plus violemment que ce qu’il en fait: la
maladie , la douleur , le cadavre le dégoû-

tent de la connoiflance d’un autre monde:
il faut tout le férieux de la religion pour
le réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix de mon.
tir ou de toujours vivre, après avoir médité

profondément ce que c’elt que de ne voir
point de fin à la pauvreté , à la dépendance.

à l’ennui, à la maladie 5 ou de n’elïayer

des richelfes , de la grandeur, des plailirs
8c de la fan’té , que pour les voir changer

inviolablement, 8: par la révolution des
teins en leurs contraires, 5c être ainfi le
jouet des biens le des maux , on ne fautoit
guere à quoi le réfoudre. La nature nous
fixe , 8e nous ôte l’embarras de choilir ; à:

la mort qu’elle nous rend nécelTaire , dl

encore adoucie par la religion.
* Si ma religion étoit faulre , fie l’avoue,

voilà le piége le mieux drelTé qu’il fait

pollible
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pollible d’imaginer 5 il étoit inévitable de

ne pas donner tout au travers , k de n’y
être pas pris : quelle niaiçlle , que! éclat
des inyflcres l quelle fuite 8c quel enchaî-
nement de toute la doflrine l quelle railbn
éminente! quelle candeur , quelle inno-
cencc de mœurs î quelle force invincible
8c accablante des tcmoignages rendus ruc-
cellivemcnt à; pendant trois liccles en-
tiers , par des millions de perlionnes, les
plus figes, les plus modérées qui fuirent

alors fur la une , à; que le fentiment
d’une même vérité foutient dans l’exil ,

dans les fers , contre la vue de la mort 6e
du dernier liupplice! Prenez llhilloire; ou-
vrez , remontez jufiju’au commencement
du monde, jufqu’h la veille de (a "aimance;

l y a-t-il eu rien de feinblable dans tous les
teins? Dieu même pouvoit-iljamais mieux
rencontrer pour me réduire? par où échap-

per? ou aller , ou me jeter , je ne dis pas
pour trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche 9 S’il faut pé-
rir, c’efi par-là que je veux périr; il m’efl:

plus doux de nier Dieu , que de l’accordcr
avec une tromperie fi fye’cieufc 5c fi enticrc:

Tom; III. I L
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mais je l’ai approfondi; je ne puis être
athée ,- je fuis donc ramené 8e entraîné

dans ma religion :c’en cit fait.
* La religion ell vraie , ou elle cil faillie:

fi elle n’efi qu’une vaine fiâtion , voila , fi

l’on veut, foixante années perdues pour

l’homme de bien , pour le chartreux ou le

folitaire , ils ne courent pas un autre nique.
Mais fi elle efl fondée fur la vérité même,

c’eft alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux : l’idée feule des maux
qu’il r: prépare , me trouble l’imagination:

la penfe’e cil trop forble pour les concevoir,

8: les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes , en fuppofant même dansle 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 l’exil:

tence de Dieu , méritent qu’on s’elïorce

de la leur prouver , 8e qu’on les traite plus
férieufement que l’on n’a fait dans ce cha-

pitre. L’ignorance qui cit leur earaâcre ,

les rend incapables des principes les plus
clairs , 8e des raifonnemens les mieux lui-
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vis. Je confins néanmoins qu’ils lifcnt
Celui que je vais faire , pourvu qu’ils ne le
perfuadenr pas que c’eil tout ce que l’on
pouvoit dire fur une vérité li éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point ,
à: qu’il n’ctoit pas en moi de pouvoir ja-

mais être , comme il ne dépend pas de
moi qui fuis une fois , de n’être plus:
j’ai donc commence, à; je continue d’être

par quelque chofe qui etë hors de moi,
qui durera aptes moi, qui cil meilleur
6c plus pitiilant que moi: fi ce quelque
chofe n’en pas Dieu, qu’on me dife ce que
e’elli

l’eut-être que moi qui cxifte, n’exille

ainfi que parla force d’une nature univer-
felle qui a toujours été telle que nous la
voyons en remontant jufqu’à l’infinité des

teins : mais cette nature , ou elle ell feule-
ment efprit, le c’cft Dieu; ou elle cit un
compofe de matiere 5e d’efprit , 5: alors
ce qui cil el’prit dans la nature , je l’appelle

Dieu.
Peut-être aufli que ce que j’appelle mon

efprit , n’efi qu’une portion de matiere qui

arille par la force d’une nature univerfelle
L ij
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qui cit auiîi matiere , qui a toujours été , St

qui n’eft point Dieu. Mais du moins faut-
il m’accorder que ce que j’appelle mon

efprit , quelque chofe que ce puiiïe être ,
cit une chofe qui penfe ; 8e que s’il cit ina-

tiere , il eft nécefihirement une matiere
qui penfe 5 car on ne me perfuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque chofe qui

penfe , pendant que je fais ce raifonne-
ment. Or , ce quelque chofe qui cit en
moi , 8e qui penfe, s’il doit fan être ô: (a

confervation à une nature univerfelle , qui
atoujours été 8c qui fera toujours, laquelle

il recourioifre comme fa caufe , il faut in-
difpenfablement que ce (oit a une nature
univerfelle , on qui penfe , ou qui (oit plus
noble ée plus parfaite que ce qui penfe; 8c
fi cette nature ainfi faire cit matiere , on
doit encore conclure que c’efl une marier:
univcrfelle qui penfe , ou qui et! plus no-
ble à; plus parfaite que ce qui penfe.

Je continue , ô: je dis : Cette mariere,
telle qu’elle vient d’être fuppofe’e , fi elle

n’ait pas un être chimérique , mais réel ,

n’elt pas aufiî imperceptible a tous les fens ,

& fi elle ne f: découvre pas par elle-même ,
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on la connoit du moins dans le divers arran-
gement de les parties , qui conliitue les
corps, 2k qui en fait la difi’erence : elle cit
donc elle-même tous ces dlll’El’CnS corps :

ô: comme elle cit une marier: qui peule
felon la fuppofirion, ou qui vaut mieux
que ce qui penle , il s’enfuir qu’elle cil:

telle du moins , felon quelques-uns de ces
corps , de par une fuite neceflaire felon
tous ces corps , c’efl-a-dire , qu’elle penfe

dans les pierres , dans les metaux , dans les
mers , dans la terre , en moi-même qui ne
fuis qu’un corps , comme dans toutes les
autres parties qui la campoient : c’efi donc
à l’allemblage de ces parties fi terreflres ,

fi gredines , il corporelles , qui toutes en-
femble font la matiere univerlielle, ou ce
monde vifiblc , que je dois ce quelque
chofe qui cil en moi , qui penfe , à: que
j’appelle mon efprit ; ce qui cil abfurde.

Si au contraire cette nature univer-
felle, quelque chofe que ce punie être,
ne peut pas être tous ces corps , ni aucun
de ces corps , il fuit de-là qu’elle n’eit

point matiere , ni perceptible par aucun
des fens : fi cependant elle pcnfe , ou

. L iij
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Il elle cil plus parfaite que ce qui peule;
je conclus encore qu’elle cil: efprit , ou un V
être meilleur 6c plus accompli que ce qui
cf! efprit. Si. d’ailleurs il ne relie plusace
qui penfe en moi , 8c que j’appelle mon
efprit, que cette nature univerfelle à la-
quelle il puill’e remonter pour rencontrer
fa premiere caufe’ôc (on unique origine ,

parce qu’il ne trouve point fun principe
en foi , a: qu’il le trouve encore moins dans
la marier: , ainfi qu’il a été démontré a

alors je ne difpute point des noms , mais
cette fource originaire de tout efprit, qui
cit efprit elle-même , 8e qui efi plus excel-
lente que tout efprit , je l’appelle Dieu.

En un mot, je penfe; donc Dieu caille:
eat ce qui penfe en moi , je ne le dois
point à moi-même, parce qu’il n’a pas plus

dépendu de moi de me le donner une pre-
miere fois , qu’il ne dépend encore de moi

de me le donferver un feul infiant. Je ne
le dois point à un être qui fait air-dedans
de moi , à: qui (oit matiere ç puifqu’il cf!

impollible que la matiere (oit au-delfus de
ce qui penfe : je le dois donc à un être qui
cil au - delïus de moi, ô: qui n’efl: point

marier: s 6: c’elt Dieu. -
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* D: ce qu’une nature univcrl’cllc qui

pcnfi, (relut de Ru généralement (ou: ce
qui cil manier: , il fuit néccflhircmcn! ,
qu’un être particulier qui penfc , ne peut
pas aufli aduitme en foi la moindre m1-
xicrc : car , quoiqu’un être univcrfcl qui
pcnfc , renferme duns (on idée infiniment
plus du grandeur, de puiflhnce, d’indépen-
dance à: de capacllé , qu’un être panicu-

licr qui pcnfi: , il n: renferme yas néan-
moins unc plus grande excluiion de nia-
(in: , puifquc cette cxclufion dans l’un 6c
l’aune de ces deux états cl! suffi grande
qu’elle peut être, à: comme infinie, 8c
qu’il CR autant impofliblc que ce qui panic

en moi (on marier: , qu’il cil inconcevable

que Dieu (on mancie : ainfi , comme Dieu
cl! cfprit, mon am: mini cfi cfprit.

* Je ne fais peint fi le chien clioifir , s’il
f: refrouviem, s’il affeéiionnc, s’il craint ,

s’il imagine , s’il penfe : quand donc on

me dit que toutes ces chofcs ne font en lui
ni pallions , ni fentimem , mais l’elfe! na-
turel k néccffiiirc de la difpofition de fa
machine préparée par le divers arrangcmcnt

des parties de la maline , je puis au moins
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acquiefcer à cette domine. Mais je penfe. a
à: je fuis certain que je penfe : or , quelle l
proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangc- 4
ment des parties de la matiere, c’efLà-
dire, d’une étendue felon toutes ces dimen-

fions, qui efl longue , large 2c profonde ,
8c qui eii divifible dans tous ces fens , avec
ce qui penfe i

* Si tout efi matiere , 8c fi la penfee en
moi, comme dans tous les autres .hom-
mes , n’eii qu’un efet de l’arrangement

des parties de la marier: , qui a mis dans
le monde route autre idée que celle des
chofes matérielles , la matiere a-t’elle dans
fon fond une idée aufli pure , suffi fimple ,
aulfi immatérielle qu’ait celle de l’efprii?

comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie , 8c l’exclu: de fon propre être?

comment cit-elle dans l’homme ce qui
,penfe , c’efl-à-dire , ce qui cit à l’homme

même une conviétion qu’il n’cfi point

matiere E
* Il y a des êtres qui durent peu , parce

qu’ils font comparés de chofes rrès-dilïc- 4

rentes , 8: qui le nuifent réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,
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parce qu’ils font plus fimples; mais il:
périfTent , parce qu’ils ne laurent pas
d’avoir des parties Fclon leiquellesils peu-
peuvcnr être divifes. Ce qui peule en moi
doit durer beaucoup , parce que c’cfl un
être put , exempt de tout mélange 6c de
toute compofition: 5C il n’y a pas de rai-
fou qu’il doive périr; car qui peut cor-
rompre ou (éparer un être fimple , à: qui
n’a point de parties?

L’ame voir la couleur par l’organe de

l’œil , à: entend les fons par l’organe de

l’oreille; mais elle peut aller de voir ou
d’entendre , quand ces l’cns ou ces objets

lui manquent , fans que pour cela elle celle
d’être ç parce que l’ame n’eût point préci-

fement ce qui voir la couleur , ou ce qui
entend le: fous; elle n’eü que ce qui
penfe. Or . cotnmentpeut-ellc carre: d’être
telle? Ce n’eft point par le défaut d’or-
gane , puiftlu’il clic prouvé qu’elle n’ell

point mancie; ni par le défaut d’objet,
tant qu’il y aura un Dieu 56 d’éterncllcs vé-

rités z elle cl! donc incorruptible.
* Je ne conçois point qu’une ame que

Dieu a voulu remplir de l’idée de (on être
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infini , 8c fouverainement parfait, doive
être anéantie.

* Voyez , Lucile, ce morceau de terre
plus propre t8: plus orné que les autres
terres qui lui font contiguës: ici ce (ont
des compartimens mêlés d’eaux plates
8c d’eaux jailülrantes : 1a des allées en pa-

lilrades qui n’ont pas de fin à: qui vous
couvrent des vents de nord: d’un côté,
c’efl un. bois épais qui défend de tous les

folcils; 8c d’un autre , un beau pointde

vue 5 plus bas une yvctte ou un lignon qui
couloit obfcurément entre les faules 8c les

peupliers, cit devenu un canal qui cil
revêtu: ailleurs de longues ô: fraîches ave-

nues fe perdent dans la campagne, le an-
noncent la maifon qui cil: entourée d’eaux:

vous récrieriez-vous , quel jeu du hafatd!
* combien de belles chofes le font rencon-

trées enfemble inopinément! Non fans
doute: vous direz au contraire, cela cil
bien imaginé 8c bien ordonné; il regne
ici un bon goût à: beaucoup d’intelli- Ï
gence : je parlerai comme vous , 8c j’ajou-

terai que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un Nature ra I
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tracer Be prendre des alignemcns des le
jour même qu’i.s (un: en place. Qu’elle:

pourtant que cette picte de terre ainli dif-
pol’ec , 3e nu tout l’an d’un ouvrier babil:

a cré employé pour l’crnbcllir E fi même

toute la terre n’ell qu’un même fufivendu

en l’air, 8c fi vous écoutez ce que je vais
dire.

Vous êtes placé , ô Lucile , quelque
par! fur ce! arôme 5 il faut donc que vous
fuyez bien pair, car vous n’y occupez
pas une grande place: cependant vous
avez des yeux qui (ont deux points imper-
ceptibles; ne lamiez pas de les ouvrir vers
le ciel: qu’y appcrcevcz-vous quelquefois!

la lune dans (on plein : elle cll belle alors
ë: fort luminenfc, quoique fa lumicre ne
foi: que la réflexion de celle du foleil.Elle

paroit grande comme le falcil , plus grande
que les autres Planetes , 8c qu’aucune des
étoiles: mais ne vous lainez pas tromper
parles dehors: il n’y a tien au ciel de fi
petit que la lune; (a fuperficic en treize
fois plus petite que celle de la terre; fa
[nudité quarante-huit fois, a: fan dia-
metre de fepr cents cinquante lieues n’efl
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que«le quart de celui de la terre : aulli
cil-il vrai qu’il n’y a que Ton voifinage

qui lui donne une fi grande apparence. a
puifqu’elle n’efl: guet: plus éloignée de

nous que de trente fois le diamerre de
la terre , ou que fa difiance n’ait que de
cent mille lieues. Elle n’a Prel-quc pas
même de chemin à faire en coxnparailbn ,
du vafie tout que le foleil fait dans les
efpaces du ciel; eat il efl certain qu’elle
n’acheve par jour que cinq cents quarante
mille lieues: ce n’eü par heure que vingt-

deux mille cinq cents lieues , 8c irois cents
[comme à: quinze lieues dans une mi-
nute. Il faut néanmoins , pour accomplir
cette courfe, qu’elle aille cinq mille fix
cents fois plus vite qu’un cheval de polie
qui feroit quatre lieues par heure , qu’elle
vole quatre-vingt fois plus légèrement que ,
le fon , que le bruit. par exemple, du .g
canon à: du tonnerre, qui parcourt en
une heure deux cents foixante 6: dix-fept .

lieues. ..Mais quelle comparaifon de la lune au (3
foleil pour la grandeur; pour l’éloigne-

mcm a pour la courre! vous venez qu’il
n y
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n’y en a aucune. Souvenez-vous feulement

du diametre de la tcrre; il el’t de unis
mille lieues , celui du foleil cil cent fois
plus grand : il cil donc de trois cents
cents mille lieues. Si c’en-là la largeur en
tout fens, quelle peut être toute (a luper-
ficie ë quelle cil la folidité P Comprenez-
vous bien cette étendue , 5c qu’un million

de terres comme la nôrre ne feroient toutes
enfcmble pas plus grolles que le foleil?
Quel eli donc , direz-vous , fou éloigne-
ment , fi l’on en juge par fun apparence P
vous avez raifon , il cil prodigieux: il cil
démontré qu’il ne peut pas y avoir de la

terre au foleil moins de dix mille dia-
merres de la terre , autrement moins de
trente millions de lieues: peucêtre y a-t-il
quatre fois , fix fois, dix fois plus loin :
on n’a aucune méthode pour déterminer

cette dillance.
Pour aider feulement votre imagination

à (e la repréfenter , fuppofons une meule
de moulin qui tombe du foleil fur la terre ;
donnons-luila plus grande vîtelTe qu’elle
foit capable d’avoir, celle même que n’ont

pas les corps tombans de fort haut : (up-

Tom: HI. M
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pofons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtelfe, fans en acquérir 8:
fans en perdre , qu’elle parcourt quinze
toiles par chaque feeonde de tems , c’eû-
à-dire , la moitié de l’élévation des plus

hautes tours , 8c ainfi neuf cents toiles en
une minute; paillons-lin mille toiles en
une minute pour une plus grande facilité:

mille toiles font une demi -lieue com-
mune; ainfi en deux minutes la meule
fera une lieue , à: en une heure elle en
fera trente, à; en un jour elle fera fept
cents vingt lieues: or elle a trente millions

v à travcrfer avant que d’arriver à terres il lui

faudra donc quarante-un mille il: cents
foixante 8e fix jours, qui font plus de cent
quatorze années pour faire ce voyage. Ne
vous effrayez pas , Lucile , écoutez-moi:
la difiance de la terre a faturne cil au.
moins décuple de celle de la terre au fo-
leil; c’eli vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cents millions de
lieues, 8e que cette pierre emploieroit
plus d’une. cents quarante ans pour tom-

ber de faturne en terre. -
Paname élévation de faturne , élevez
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vous-même , fi vau; le pouvez , votre ima-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
menfitc’ du chemin qu’il parcourt chaque

jour au-dclrus de nos têtes: le cercle que
Saturne décrit: plus de fi! cents millions
de lieues de diamctte , 5: par confcquent
plus de dix-huit cents millions de lieues
de circonférence: un cheval anglois , qui
feroit dix lieues par heure , n’aurmt àcou-

Il: que vingt mille cinq cents quarante-
huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur le
miracle de ce moufle vifilile , ou, comme
vous parlez queuquefnis , fur les merveilles
du halÏird , que vous admettez feul pour
la mule premizte de toutes chofcs : il cl!
encore un ouvrier plus RJmIÏ-lblc que vous
ne penfez z connoifR-z le hafard , laiflez-
vous inflruirc de mute la puillhnce de
votre Dieu. Savez-vous que cette diflanee
de trente millions de lieues qu’il y a de
la terre au folcil , 8e celle de trois cents
millions de lieues de la terre à faturne ,
font fi peu de chofe , coxnyaréc à l’éloi-

gnemcnt qu’il y a de la terre aux étoiles ;
que ce n’cft pas même s’énoncct allez juil:

M ij
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que de fe fervir fur le fuie: de ces dif-
tances , du terme de compataifon. Quelle
proportion a la vérité de ce qui le mefure ,
quelque grand qu’il puifl’e être, avec ce

qui ne fe mefure pas 2 On ne connoit
point la hauteur d’une étoile; elle cil,
fi j’ofe ainfi parler , immenfumble; il n’y

a plus ni angles , ni finus , ni parallaxes
dont on puille s’aider. Si un homme ob-
fervoit à Paris une étoile fixe , à: qu’un

autre la regardât du Japon , les deux lignes
qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jufqu’à cet alite , ne feroient pas un
angle, a: fe confondroient en une feule
8c même ligne, tant la terre ’enticrc n’ell

pas efpace par rapport à cet éloignement.
Mais les étoiles ont cela de commun avec
faturne 8: avec le foleil , il faut dire quel-
que chofe de plus. Si deux obfervateurs ,
l’un fur la terre , à: l’autre dans le foleil ,

obfervoient en même terns une étoile , les
rayons vifuels de ces deux obfervateurs ne
formeroient point d’angle fenfible. Pour
concevoir la chofe autrement : fi un
homme étoit fitue’ dans une étoile a

notre foleil , notre terre , ô: les trente
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millions de lieues qui les [épurer-J, lui
paraîtroient un même point : cela cil de-
montre.

On ne fait pas aullî la diflance d’une
étoile d’avec une autre étoile,quclque
voilînes qu’elles nous parement. Les
pléiades le touchent prel’qnc , à en juger

par nos yeux: une étoile paroit affile fur
l’une de celles qui forment la queue de
la grande outre , a peine la vue peut-elle
atteindre a difcemcr la partie du ciel qui
leslfe’pare; c’efl comme une étoile qui

paroit double. Si cependant tout l’art des
aflronomes et! inutile pour en marquer la
difiance , que doit»on penfcr de l’éloigne-

ment de deux étoiles , qui en eEct paroif-
(en! éloignées l’une de l’autre, à: à plus

forte raifon des deux polaires? Quelle cf!
donc l’immenfite’ de la ligne qui palle
d’une polaire à l’autre , ô: que fera-ce

que le cercle dont cette ligne eft le dia-
metre? Mais n’eflace pas quelque chofe
de plus que de fonder les abîmes , que
de vouloir imaginer la folidité du globe ,
dont ce cercle n’efl qu’une feâion i Se-

rons-nous encore furpris que ces même:
M iij
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étoiles fi démefure’es dans leur grandeur ,

ne nous paroiiÏent néanmoins que comme .
p des étincelles? N’admirerons - nous pas T.

plutôt que d’une hauteur prodigieufe elles ,l
[suiffent conferver une certaine apparence,
&qu’on ne les perde pas toutes de vue!
Iln’efl: pas aufli imaginable combien il
nous en échappe. On fixe le nombre des
étoiles , oui de celles qui font apparentes z
le moyen de «compter celles qu’on n’apo

perçoit point? celles , par exemple , qui
compofent la voie de lait, cette trace lu-
mineufe qu’on remarque au ciel dans une
nuit fereine du nord au midi, 8c qui , par
leur élévation extraordinaire , ne pouvant
percer jufqu’à nos yeux pour être vues

chacune en particulier, ne font au plus
que blanchir cette route des cieux ou elles
font placées.

Me voila donc fur la terre comme fur
un grain de fable qui ne tient xa rien , 8L
qui cil: fufpendu au milieu des airs z un
nombre prefque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable , ô: qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui

frimaire nos conceptions L tournent, tous
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lent autour de ce grain de fable , (se tra-
verl-ent chaque jour depuis plus de fix
milles ans les miles a inuitenlics erpaces
des cieux. Voulez-vous un autre (filé-me ,

8e qui ne diminue rien du merveilleux?
La terre elle-même cit eznportce avec
une rapiduéinconcevahlc autour du foleil ,
le centre de l’univers. Je me les reprelenre
tous ces globes , ces corps effroyables qui
font en marche 5 ils ne s’embarraflent
point l’un l’autre , ils ne le choquent
point : fi le plus petit d’eux tous venoit a
le démentir Be à rencontrer la terre , que
deviendroit la terre? Tous au contraire
font en leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cit marqué, 5e fi paifiblemcnt a
notre égard, que performe n’a l’oreille

airez fine pour’les entendre marcher , à:
que le vulgaire ne fait pas s’ils font au
monde. O économie merveilleufe du ha-
fard! l’intelligence même pourroit-elle
mieux réufiir 3 Une feule chofe , Lucile,

me fait de la peine: ces grands corps
[ont (i précis 8c fi conflans dans leurs
marches , dans leurs révolutions , 8c dans
tous leurs rapports , qu’un petit animal
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relégué-dans un coin de cet efpece im-
menfe qu’on appelle monde, après les
avoir obfervés , s’eft fait une méthode in-

faillible de prédire à que] point de leur
courfe tous ces me: fe trouveront d’au-
jourd’hui en deux , en quatre , en vingt
mille ans : voilà mon (crapule , Lucile ;
fi c’en par hafard qu’ils obfcrvent des
rcgles fi invariables , qu’efi- ce que l’ordre ,

qu’efi-ce que la rcgle!

Je vous demanderai même ce que c’efi

que le hafard 2 Bit-il corps , cil-il efprit,
cit-ce un être diûingué des antres êtres ,
qui air’fon exiflence pmiculiere , qui foi:
quelque par: 3 ou plutôt , n’eltace pas un
mode, ou une façon d’être E Quand une
boule rencontre une Pierre , on dit , c’efi
[un hafard : mais eft-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent fortuite-
ment? Si par ce hafard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit , mais obli-
quement, fi (on mouvement n’efl: plus
direâ , mais réfléchi , fi elle ne roule plus

fur fou axe , mais qu’elle tournoie ô:
qu’elle pirouette, conclurai«je que c’ell
12a: ce même hafud qu’en général la boule
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cit en mouvement? Ne Torrpronneraî-ie
pas plus volontiers qu’elle (e meut , ou de
foi-mémo , ou par l’impnllion du bras qui
l’a jetée? Et parce que les roues d’une
pendule (ont determinees l’urc par l’autre

à un mouvement circulaire -’une telle ou

telle viteflc , examinerai-R moins curieu-
fEnient quelle peut être la mure de tous
ces mouvemens , s’ils fç font d’eux-
mèmes , ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte 2 Mais ni ces roues ,
nicette boule , n’ont pu (e donner le mou-
vement d’euxmémes, 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 (ont mus d’ailleurs , à: par

une puilÏance qui leur cil étrangere. Et
les corps cèlefles , s’ils venoient à perdre

leur mouvement , changeroient-ils dem-
tute E feroient»ils moins des corps l je ne
me l’imagine pas ainfi : ils le meuvent ce-
pendant , 8c ce n’eft point d’eux - mêmes

8c par leur nature. Il faudroit donc cher-
cher, ô Lucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mou-
voir: quoi gire vous trouviez , je l’appelle
Dieu.
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Si nous fuppofions que ces grands corps

* (ont fans mouvement , on ne demande-
roit plus, à la vérité, qui les met en mou-

vement 5 mais on feroit toujours reçu à
demander qui a fait ces corps , comme on
peut s’informer qui a fait ces roues, ou
cette boule 5, 8: quand chacun de ces
grands corps feroit fuppofe’ un amas for-
tuit d’arômes qui fe font liés a: enchaînés

enfernble par la figure 8: la conformation
de leurs parties , je prendrois un de ces
atômes , & je dirois , qui a créé cet arôme?

cil-il matiere , cit-il intelligence? a-t-il eu
quelque idée de foi-même, avant que de
fe faire foi-même? Il étoit donc un mo-
ment avant que d’être : il étoit , à: il
n’était pas tout-a-la-fois 5 ô: s’il el’t auteur

de (on être 6c de fa maniere d’être , pour-

Quoi s’eft-il fait corps plutôt qu’cfprit?

Bien plus , cet arôme n’a-cil point com-
mencé? cit-il éternel? citil infini 3 ferez-
vous un Dieu de cet arôme!

*’Le ciron a des yeux; il le détourne à

la rencontre des objets qui lui pourroient
nuire: quand on le met fur de l’ebene
pour le mieux remarquer , li dans le aux:
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qu’il marche vers un côté on lui préfcntc le

moindre fétu , il change de route: cit-cc
un jeu du lialard que (on cryl’lallin , fa.
rétine à: (on nerf optique P

On voit dans une goutte d’eau , que le
poivre qu’on y a mis tremper aaltere un
nombre prthue innombrable de petits
animaux, dont le microfcope nous fait ap-
pcrcevoirla figure , à: qui fe meuvent avec
une rapidité incroyable , comme autant de
menthes dans une vaûe mer. Chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois qu’un
ciron; 8: néanmoins c’eit un corps qui

vit, qui r: nourrit, qui croit, qui doit
avoir des mufcles , des vaillcaux equiva-
lens aux veines , aux nerfs, aux ancres ,
6: un cerveau pour dillribuer les efprits
animaux.

Une tache de mouillure de la grandeur
d’un grain de fable , paroit au microfcope
comme un amas de plufieurs plantes très-
diflini’tes , dont les unes ont des fleurs ,
les autres des fruits: il y en aqui n’ont que
des boutons à demi-ouverts: il yenaquel-
ques - unes qui (ont fanées : de quelle
étrange petitcfle doivent être les raciner ,
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8e les philtres qui féparent les alimens de
ces petites plantes? Et fi l’on vient a confi-

dérer que ces plantes ont leurs graines,
ainfi que les chênes 5e les pins , 8c que ces

petits animaux, dont je viens de parler,
le multiplient par voie de génération ,
comme les éléphans ou les baleines, ou
cela ne meneçt-il point! Qui a fu travail-
ler aides ouvrages fi délicats , fi fins, qui
échappent a la vue des hommes , k qui
tiennent de l’infini , comme les cieux,
quoique dans l’autre extrémité E Ne feroit-

ce point celui quia fait les cieux, les alites,
ces maires énormes , épouvantables par
leur grandeur , par leur élévation, par la
rapidité ,8: l’étendue de leur courfe. 86

qui le joue à les faire mouvoir 2
’* Il cil; de fait que l’homme jouit du

foleil , des altres , des cieux , de leurs in-
fluences, comme il jouit de l’air qu’il ref-

pire , à: de la terre fur laquelle il marche
8c qui le foutienr 5 8e s’il falloit ajoutai
la certitude d’un fait, ,la convenance ou la
vraifemblance , elle y.-eil toute entiere,
pnifque lesicieux , 6: toutcequ’ils contien-
nent , ne peuvent entrer en comparail’on

pour
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pour la noblcŒc de la dignité avec le moin-

dre des hommes qui (ont fur la terre 5 k
que la proportion qui le trouve entr’eux 5c

lui, cil celle de la matiete incapable de
fentiment, qui cil feulement une etcndue
frelon trois dirnenlions , à ce qui cil efprit ,
raifon ou intelligence. Si l’on ditquel’liom-

me auroit pu le pallL-r à moins pour (a con-
fchation , je réponds que Dieu ne pouvoit
moins faire pour étaler (on pouvoir, fa
bonté 8; (a magnificence; puilque, quelque
chofe que nous voyions qu’il ait faite , il.
pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il en fait pour l’hom-

me , cil a la lettre la moindre chofe que
Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion. Ce n’eft

donc nivanite ni prefomption a l’homme,
de Te rendre, fur les avantages, à la force de
la verite’ z ce feroit en lui itupnlite 5e aveu-

glement de ne pas le laillL-r convaincre par
l’enchaînement des preuves dont la reli-
gion le (en pour lui faire connaître les pri-
vileges , (es reiÏourccs , (es efperances ,
pour lui apprendre ce qu’il ci! , & ce qu’il

peut devenir. Mais la lune cit habitée 5 il

Tome HI. N
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n’en: pas du moins impoflible qu’elle le

fait. Que parlez-vous , Lucile , de la lune?
6c à que! propos? En fuppofant Dieu,
quelle eficn eEetla chofe impoffiblei Vous
demandez peut-être fi nous fommes les
feuls dans l’unlvers que Dieu ait fi bien
traités : s’il n’y a point dans la lune , ou

d’autres hommes , ou d’autres créatures

que Dieu ait auflî favorifécs. Vaine curio-

fité , frivole demande! La terre , Lucile,
efl habitée; nous l’habitons, k nous faons

que nous l’habitons gnous avons nos preu-
ves, notre évidence , nos convîflions fur

tout ce que nous devons penfer de Dieu k
de nous - mêmes. Que ceux qui peuplent
les globes céleftcs , quels qu’ils puilTent
être , s’inquiètent pour eux- mêmes; ils

ont leurs foins , 8c nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la lune; vous avez
reconnu (es taches , Tes abîmes, fes inéga-
lités , fa hauteur, l’on étendue , [on cours,

Tes éclipfes 5 tous les afltonomes n’ont pas

été plus loin. Imaginez de nouveauxinfiru-

mens; obfervez-la avec plus «l’exactitude;
voyez-vous qu’elle fait peuplée , a: de quels

minuta? Befiembleut-ils aux hommes ,
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font-ce des hommes? Laiffcz - moi voir
aptes vous; 5c fi nous (on-mes convaincus
l’un de l’autre que des hommes habitent la

lune , examinons alors s’ils (ont chrétiens,
à: li Dieu a partagé l’es faveurs eiitt’eux 64

nous.
Tout cil grand le admirable dans la na-

ture; il ne s’y voit rien qui ne (oit marqué

au coin de l’ouvrier 5 ce qui s’y voit quel-
quefois d’itrégulierôc d’imparùit , fuppol-e

regle 6c perfeflion. Homme vain ô: pré-
fompmeux , faites un vermille-au que vous
foulez aux pieds , que vous meprifez : vous
avez horreur du crapaud, faites un crapaud,
s’il cit polfiblc : quel excellent maître que

celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas ,
que les hommes admitent, mais qu’ils crai-

gnent! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un hom-
me d’efprit, un homme bien fait, une belle
femme s l’entreprife cil forte 8c au-deifus

de vous : effayez feulement de faire un
boffu , un fou , un menthe , je fuis con.
tent.

Rois , monarques , potentats , fanées
- majefle’s, vous ai-je nommés pat tous vos

Nii
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fuperbes noms P Grands de la terre , très-
hauts , tres-puillans , 8c peut-être bientôt
tout-puffins feignant , nous autres hommes
nous avons befoin pour nos moirions d’un

peu de pluie , de quelque chofe de moins,
d’un peu de torée : faites de la rofée , en-

voyez fur la terre une goutte d’eau.
L’ordre , la décoration , les effets de la

nature (ont populaires : les caufes, les prina
cipes ne le font point z demandez à une
femme comment un bel oeil n’a qu’a s’ou-

vrir pour voir 5 demandez-le à un homme
docte.

* Plufieurs millions d’années , plufieurs

centaines de millions d’armées g en un
mot , tous les tems ne (ont qu’un infiant,
comparés àla durée de Dieu . qui e11 éter-

nelle : tous les efpaces du monde entier
ne font qu’un point , qu’un léger atôme,

comparés à (on immenfité. S’il en cil ainfi,

comme je l’avance, ( car quelle proportion
du fini à l’infini 1) je demande , qu’ell-ce

que le cours de la vie d’un hommeiqu’ell-

ce qu’un grain de pouffiere qu’on appelle

la terre? qu’efl-ce qu’une petite portion

de cette terre que l’homme pollede , 6c
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qu’il habite P Les inéchans profiwrent pen-

dant qu’ils vivent 5 quelques mechans , je
l’avoue: la vertu cil opprimée , à: le crime

cil quelquefois impuni fur la terre , j’en
conviens. C’en une injullice : point du
tout. ll faudroit , pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument les méo

chans (ont heureux , que la vertu ne l’elt
pas , 6c que le crime demeure impuni: il
faudroit du moins que ce peu de tems ou
les bons f0nffrent,& ou les médians prof-
perent , eût une durée g 8c que ce que nous
appellons profpérité & fortune, ne fût pas

une apparence faufile 5c une ombre qui
s’évanouit; que cette terre , cet arôme ,
ou il paroit que la vertu à: le crime rencon-
trent fi rarement ce qui leur eft du , fût le
feul endroit de la (cette ou fe doivent palier
la punition 8: les récompenfcs.

De ce que je penfe , je n’infcre 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 finis libre : or, p
liberté , c’efl choix , autrement une déter-

mination volontaire au bien ou au mal, 8c
ainfi une aâion bonne ou mauvaife , à: ce

N iij
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qu’on appelle vertu ou crime. Que le crime 1g
foir abfolumenr impuni , il cil vrai, c’efl a
injuflice : qu’il le (oit fur la terre , c’eft un :
myflere. Suppofons pourtant avec l’athée ,

que c’efi: injuftice : toute injuflice cil une

négation , ou une privation de juilice ;
donc toute injuftice fuppofe jullice. Toute
jul’tice cil une conformité à une fouveraine h

raifort. Je demande, en effet, quand il n’a l
pas été raifonnahle que le crime fût puni , 1
à moins qu’on ne dife que c’eft quand le î

triangle avoit moins de trois angles : or, l
toute conformité a la raifon cil une vérité:

cette conformité , comme il vient d’être

dit, a toujours été; elle cil donc de ces
vérités qu’on appelle éternelles. Cette vé-

rité , d’ailleurs , ou n’efi: point , 5c ne peut p

être , ou elle cil l’objet d’une connoif- 1
lance : elle cit donc éternelle , cette cons j
Romance , 8c c’efl Dieu. .4

Les dénouemens qui découvrent les cri- ,
mes les plus caches , 8c ou la précaution :
des coupables , pour les dérober aux yeux
des hommes , a été plus grande , intaillent .
fi fimplcs «St fi faciles , qu’il femble qu’il :

n’y ait que Dieu feu! qui paille en être .

l



                                                                     

ou les filateurs de ce Siecle. Ut
l’auteur; Be les faits, d’ailleurs , que l’on

en rapporte , font en ’fi grand nombre ,
que s’il plait à quelques-uns de les attri-
bucr à de purs halards, il faut donc qu’ils
foutiennenr que le hafard a palle de tout
reins en coutume.

* Si vous faires cette fuppofition , que
tous les hommes qui peuplentla terre, fans
exception , foicnt chacun dans l’abon-
dance , 6c que rien ne leur manque, j’in-
ferc de- la que nul homme , qui cil lut la
terre , n’efi dans l’abondance , ô; que tout

lui manque. Il n’y a que deux fortes de
richefles auxquelles les deux autres le rédui-
fcnt, l’argent 8c les terres z fi tous font
riches, qui cultivera les terres , 5e qui fouil-
lera les mines? Ceux qui (ont eloignés des

mines , ne les fouilleront pas , ni ceux qui
habitent des terres incultes le minérales ,
ne pourront pas en tirer des fruits; on aura
recours au commerce , 8c on le fuppofc:
mais files hommes abondent de biens , 6e
que nul ne foit dans le cas de vivre par (on
travail , qui tranfportcra d’une région à
une autre les lingots , ou les chofes échan-
ge’esz qui mettra des vaifl’eaux en mer , qui
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fe chargera de les conduire? qui entre-
prendra des catavannes i on manquera alors
du néceffaire &des chofes utiles. S’il n’y

a plus de befoins , il n’y a plus d’arts , plus

dg feiences , plus d’invention , plus de
méthanique. D’ailleurs cette égalité de
pofl’eflîons 6c de riehelÏes en établit une

autre dans les conditions , bannit toute
fubordination , réduit les hommes à le fer-
vit eux-mêmes , 8e à ne pouvoir être fecou-

rus les uns des autres , rend les loix frivo-
les 8e inutiles , entraîne une anarchie uni-

verfelle , attire la violence, les injures,
les malfamés , l’impunité.

.Si vous fuppofez au contraire que tous
les hommes fout pauvres; en vain le foleil
fe leve pour eux fur l’horizon ; en vain il
échaude la terre , 6c la rend féconde ; en
vain le ciel verfe fur elle fes influences ;en
vain les fleuves l’arrofent, 8c répandent
dans-les diverfes contrées la fertilité 8e l’a-

bondance: inutilement aullî la mer laiiTe
fonder fes abîmes profonds; les rochers le
les montagnes s’ouvrent pour laifl’er fouil-

ler dans leur fein , 8c en tirer tous les tré-
f°ls qu’ils y renferment. Mais fi vous éta-



                                                                     

ou les ,Mæur: de ce Sircle. l ç;

bliffcz que de tous les hommes répandus
dans le monde, les uns fuient riches, 5c les
autres pauvres 8c indigens , vous faites
alors que le befoin rapproche mutuelle-
ment les hommes, les lie , les réconcilie:
ceux-ci fervent, obéilfent , inventent , tra.
vaillent , cultivent , pett’eâionnent: ceux-
là jouilfent , nourriflcxit , fecourcnt , prœ
tegent , gouvernent : tout ordre cil reta-
bli , 8c Dieu fe découvre.

l’Mettez l’autorité , les plaifirs a: l’oi-

fiveté d’un côté , la dépendance , les foins

8c la miferc de l’autre; ou ces chofes font
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’efl pas Dieu.

Une certaine inegalité dans les condi-
tions , qui entretient l’ordre a: la fubor-
dination , cil l’ouvrage de Dieu , ou fup-
pofe une loi divine : une trop grande dif-
proportion , 8c telle qu’elle fe remarque
parmi les hommes , en: leur ouvrage , ou
la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes, ô: par-
tent de l’homme : toute compenfation cf!
jufte 6: vient de Dieu.



                                                                     

154 Le: Carafltrzs, «En.
* Si on ne goûte point ces Camâcrcs,

je m’en étonnesêc fi on les goût: , je m’en

grenue de même.

Fin des Caraflerex. A



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS
L’ACADÉMIE

FRANÇOISE



                                                                     

PRÉFACE.



                                                                     

mfimmpPRÉFACE;
CEUX qui , interrogés fur le difcours
que je fis a l’académie françoife , le

jour que j’eus l’honneur d’y être reçu,

ont dit féchcmcnt que i’avois fait des

caraéleres , croyant le blâmer , en ont

donné l’idée la plus avantageufe que

je pouvois dcfircr moi-même 5 car le
public ayant approuvé ce genre d’é-

crire , ou je me fuis appliqué depuis
quelques années , c’était le prévenir

en ma faveur, que de faire une telle
réponfe. Il ne refloit plus que de fa-
voir fi je n’aurois pas dû renoncer aux

canâmes dans le difcours dont il
s’agifToit; 8: cette qucfiiou s’évanouit

dès qu’on fait que l’ufage a prévalu ,

qu’un nouvel académicien compofe

celui qu’il doit prononcer le jour de fa

Tome Il]. 0
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réception , de l’éloge du roi , de ceux

du cardinal de Richelieu, du chancelier

I Seguier , de la performe à qui il (uc-
céde , &dc l’académie françoife: de

.ces cinq éloges il y en a quatre de per-

fonnels : or , je mande a mes ceufeurs,
qu’ils me pofent (i bien la diffluence

qu’il yl a des éloges ’perfonrzcls aux ï

vcaraéleres qui louent, que je la punie

fentit ,-& avouer ma faute. Si chargé

de faire quelque autre harangue , je
retombe dans des peintures, c’cfi alors

qu’on pourra écouter leur critique , 8:

peutoêtre mckcondamnet; je dis , peur-

être , puifque les caraâeres , ou du
moins les images des chofes 8c des
perfonnes (ont inévitables dans l’orni-

fon ; que tout écrivain cil peintre , 8C

tout excellent écrivain excellent pein«

tre.
J’avoue que j’ai ajouté à ces ta-
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blcaux qui étoient de commande , les

louanges de clmcun des hommes illuf-
tres qui compolient l’académie fran-

çoifc 3 8c ils ont du me le pardonner ,
s’ils ont fait attention qu’autnnt pour

ménager leur pudeur , que pour éviter

les caraéteres, je me fuis abilenu de

toucher a leurs perlbnnes , pour ne
parler que de leur; ouvrages , dont
j’ai fait des éloges cririques plus ou

moins étendus , (elon que les (niers,
qu’ils y ont traités , pouvoient l’exi-

ger. J’ai loué des académiciens encore

vivans , dirent quelques - uns; il cil
vrai, mais je les ai loués tous: qui
d’eurr’eux auroit une raifon de (e

plaindre? C’cll une conduite toute
nouvelle , ajourent -ils , 8: qui n’a-
voit point encore eu d’exemple; j’en

conviens , 8c que i’aipris foin de m’é-

carter des lieux communs St des phrafcs
Oij
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proverbiales ulécs depuis fi long-terris,

pour avoir fervi à un nombre infini
de pareils difcours , depuis la naif-
fance de l’académie françoife. M’étoit-

il donc fi difficile de faire entrerRome
8c Athene , le lycée 8c le portique dans

l’éloge de cette favante compagnie 2

« Erre au comble de fes vœux de le
a: voir académicien; prorefier que ce
a: jour ou l’on jouit, pour la premiere

a: fois, d’un fi rare bonheur,cfl lejour

sa le plus beau de (a vie; douter fr cet
n honneur , qu’on vient de recevoir,

a: cil une chofe vraie, ou qu’on ait
a: longée 3 efpérer de puifer déformais,

a à la fource , les plus pures eaux de
u l’éloquence françoife; n’avoir ac.

a: cepré , n’avoir déliré une telle place

a: que pour profiter des lumieres de
sa tant de perfonncs li éclairées 5 pro-

a: mettre que tout indigne de leur choix
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a qu’on Il: reconnoifle , on sjufForccra

:3 de sien rendre digne z » Et cent au-
tres Formules de pareils complimcns ,

font-elles (i rares 8c fi peu connues ,
que je njeufl-e pulcs trouver , les pla-
cer, 8c en mériter des applaudilTe-

mens ? jParce donc que jiai cru que , quoi
que l’envie 8: l’injufiicc publient de

liacademie françoife , quoi quelles
veuillent dire de (on âge d’or 84 de (a

décadence, elle nia jamais , depuis (on
établifll’ment , raflèmblé un fi grand

nombre de performages iliufircs par
touresforrcs de ralensôc en tout genre.
d’érudition , qu’il CR facile aujour-

d’hui d’y en remarquer; 8: que dans

cette prévention orije fuis ,jc u’aipas

erpéré que cette compagnie pût erre

une autre fois plus belle àpcindre,ni
prife dans un jour plus favorable , 8:

O iij
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que je me fuis fervi de l’occafion , ai-

je rien fait qui doive m’attirer les moin-

dres reproches 2 Ciceron a pu louer im-

punément Brutus , un: , Pompée ,

Marcellus , qui étoient vivans , qui
étoient préfens; il les a loués plnlieurs

fois , il les a loués feuls , dans le Sénat,

(bavent en préfence de leurs ennemis ,

toujours devant une compagnie jaloufe
de leur mérite , 8c qui avoit bien d’au-

tres délicarefi’es de politique fur la vertu.

des grands-hommes , que n’en (auroit
avoir l’académie francoife. J’ai loué

les académiciens , je les ai loués tous,

a: ce n’a pas été impunément: que me

feroit-il arrivé, fi je les avois blâmés

tous 2 -Je vint: d’entendre, a dit Théobalde,

une grande vilaine harangue , qui m’a

fiât bâillervingt [bis , qui m’a ennuyé

à la mon. Voilà ce qu’il a dit , a: voilà
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enflure ce qu’il a fait , lui 8e peu d’au-

tres qui ont cru devoir entrer dans les
mêmes intérêts. Ils partirent pourla

cour , le lendemain de la prononcia-
tion de ma harangue ; ils allerenr de
maifon en maifon , ils dirent aux per-
fonnes , auprès de qui ils ont accès,

que je leur avoit balbutié la veille un
difcours , ou il n’y avoit ni flyle , ni
feus commun , qui étoit rempli d’ex-

travagances , 8: une vraie faryre. Re-
venusà Paris , ils (e cantonnerent en
divers quartiers , ou ils répandirent tant

Ide venin courre moi , s’acharnercnr fi

fort à diffamer cette harangue, (oit
dans leurs converfarioris , fait dans les
lettres qu’ils écrivirent ’a leurs amis ,

dans les provinces , en dirent tant de
mal, se le perfuaderent fi fortement à
quine l’avoitpas entendue , qu’ils cru-

rent pouvoir infirmer au public , ou que
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les caraâeres 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’avoit

fourni ce qu’il y avoit de plus fuppor-

table: ils prouoncerent aulli que je
n’étois pas capable de faire rien de

fuivi , pas même la moindre préface ,

tant ils efiimoienr impraticable à un
homme même qui efi dans l’habitude
de penfer 8c d’écrire ce qu’il peule ,

l’art de lier [es penfe’cs, arde faire des

tranfitions.

Ils firent plusiviolanr les droits de
l’académie françoife , qui défendent

aux académiciens d’écrire ou de faire

écrire contre leurs confreres, ils lâche-

rent fut moi deux auteurs alÎociés à

une même gazette. Ils les animerez]: ,

non pas à publier contre moi une fa-
tyre fine 8: ingénieufe ,ouvrage trop
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au-deflous des uns 8c des autres ,fucile

d manier , à dont le: moindre: efpritr

[encuvent capables ; mais a me dite
de ces injures groflietes 8: perfonnelles,
fi difficiles àrencontrer , li pénibles à

prononcer ou à écrire , fur-tout à des

gens à qui le veux croire qu’il relie
encore quelque pudeur a quelque foin
de leur réputation.

Et en vérité , je ne doute point que

le public ne (oit enfin étourdi 8c fati.
gué d’entendre , depuis quelques an-

nées , de vieux corbeaux croallcraua

tout de ceux qui, d’un vol libre et
d’une plume légere, fe (ont élevés à

quelque gloire parleurs écrits. Ces oi-

feaux lugubres femblent, par leurs cris

continuels , leur vouloir imputer le
décri univerfel, ou tombe néeeflaire-

ment tout ce qu’ils expoferrt au grand
jour de l’impreflion , comme fion étoit
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caufe qu’ils manquent de force 8c d’baa

Ieine , ou qu’on dût être refponfable

de cette médiocrité répandue fur leurs

ouvrages. S’il s’imprime un livre de

Mœurs , airez mal digéré pour tom-

ber de foi-même , 8e ne pas exciter
leurialoulie , ils le louent volontiers,
8: plus volontiers encore ils n’en par-

lent point: mais s’il cit tel que le
monde en parle, ils l’attaquent avec

furie: proie , vers, tout cit fuie: a
leur, cenfure 5 tout efi en proie à une
haine implacable qu’ils ont conçue

contre ce qui ofe paraître dans quelque

perfeâion, ac avec des lignes d’une

approbation publique. On ne fait plus
quelle morale fournir qui leur-agrée;

il faudra leur rendre celle de La Serre
ou de Defmarcts 5 8e, s’ils en [ont crus,

revenir au Pédagogue Chrétien 8: alu

Cour Sainte. Il paroit une nouvelle
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lbtyre écrire contre les vices en géné-

ral , qui d’un vers fort Se d’un (1le

d’airain enfonce fes traits contre l’a-

varice , l’excès du jeu , la chicane , la

mollelle , l’ordurc 8c l’lrypocrilie , ou

perlbnne n’eli nommé ni déligné, ou

aucune femme verrueufe ne peut nitre
doit le reconnaître z un BOURDALOUE

en chaire ne fait point de peintures
du crime ni plus vives, ni plus inno-
centes; il n’importe , c’efl "n’influe: ,

c’efl calomnie. Voila leur unique ton,

celui qu’ils emploient contre les ou-
vrages de Mœurs qui réunifient: ils y

prennent tout à la lettre s ils les lifent
comme une lrifioire; ils n’y entendent

ni la poélie , ni la figure , airili ils les

condamnent: ils y trouvent des en.
droits foibles; il y enadans Homere,
dans Pindarc, dans Virgile 8c dans
Horace : ou n’y en a-t-il point? fi ce
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n’eli peut-être dans’leuts écrits. But-

NIN n’a pas maniéle marbre , ni traité

toutes fes figures d’une égale force;

mais on ne [aille pas de voir , dans ce
qu’il a moins heureufement rencontré,

de certains traits fi achevés , tout pro-

che de quelques autres qui le (ont
moins , qu’ils découvrent aifément l’ex-

cellence de l’ouvrier :fi c’eût un cheval,

les crins (ont tournés d’une main har-

die ; ils voltigent , a: femblentêtre le
jouet du veut 5 l’œil efl ardent , les

nafeaux foufflent le feu 8c la vie , un
cifeau de maître s’y retrouve en mille

endroits; il n’efl pas donné à l’es co-

pifles , ni à (es envieux , d’arriver à de

telles fautes par leurs chef - d’œuvres;

on voit bien que c’efl quelque choie de

manqué par un habile homme , 8c une

faute de PRAXITELE.

Mais quifont ceux qui, fi tendres
a!



                                                                     

PRÉFACE. a,
Be li (crupulcux , ne peuvent même rup-

porter, que, fans blelltr ,ôc fans nom-
mer les vicieux , on (e déclare contre
le vice 2 Sont - ce des chartreux 8c des
folitaires E fennec les jéfuites , hommes

pieux St éclairés 2 font-ce ces hommes

religieux, qui habitent en France les
cloîtres s; les abbayes? Tous, au con-
traire , lil’enrces fortes d’ouvrages , en

particulier se en public , à leurs heures

de récréations : ils en infpirent la lec-

ture a leurs pcnlionnaires , à leurs élc4

ves; ils en dépeuplent les boutiques ;
ils les confervent dans leurs bibliothé-

ques. N’ont-ils pas les premiers recon-

nu le plan 8e l’économie du livre des

Caraâeres? n’ont ils pas obfervé que

de feize chapitres qui le campoient , il
y en a quinze qui , s’attachant à dé.

couvrir le faux a; le ridicule qui le rem
çontl’Cnt dans les objets des pallions a:

Tome HI. P
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des attachemens humains , ne rendent
qu’à ruiner tous les obflcacles qui afici-

bliffent d’abord , a: qui éteignent cn-

fuite dans tous les hommes la connoif- i
fance de Dieu 5 qu’ainfi ils ne (ont que

des préparations au feizieme 8: dernier

chapitre , ou l’athéifme en: attaqué a:

peut-être confondu; ou les preuves de

Dieu , une partie, du moins, de celles
que les foibles hommes (ont capables de

recevoir dans leur efprit , (ont apporc
nées; ou la providence de Dieu en: dé-

fendue contre l’infulre 8c les plaintes

des libertins! Qui (ont donc ceux qui
ofent répéter , contre un ouvrage fi fé-

rieux 81 fi utile , ce continuel refrain ,
t’a]! médifiznce , à]! calomnie 2 Il faut 1

les nommer 5 ce [ont des poëtes , mais

quels poëres 2 des auteurs d’hymnes 1
famées , ou des traduéteurs de pûm-

mes, des Godcauxr, ou des Comeüles?
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Non : mais des faifeurs de fiances a:
dle’légies amour-cules, de ces beaux-cf-

prits qui tournent un former fur une
abfence ou fur un retour, qui font une
épigramme fur une belle gorge, un
madrigal fur une iouillance. Voilà
ceux qui ne (ouïrent qu’impatiem-

ment, qu’en ménageant les particu-

liers avec toutes les précautions que
la prudence peut fuggérer, i’ellaie ,

dans mon livre des Mœurs , de décrier,

s’il cil polfible , tous les vices du cœur

8C de l’efprit , de rendre l’homme rai-

fonnable , a: plus proche-de devenir
chrétien. Tels ont été les Théobaldes ,

ou ceux , du moins , qui travaillent
fous eux 8c dans leur atelier.

Ils [ont encore allés plus loin ; car,
palliant, d’une politique zélée , le cha-

grin de ne le fentir pas à leur gré fi
bien loués, a: fi longtems que chacun

P ü
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des autres académiciens , ils ont ofé

faire des applications délicates 8c dan-

» gereufes de l’endroit de ma harangue;

ou m’expofant feul à prendre le parti

de toute la littérature contrcleurs plus
irréconciliables ennemis , gens pécu.

nieux , que l’excès d’argent , ou

qu’une fortune faire par de certaines

voies, jointes à la faveur des grands ,
qu’elle leur attire nécellhirement ,

menejufqu’à une froide infolence , je

leur fais , àla vérité , à tous une vive

apoflrophe; mais qu’il n’efi pas per-

mis de déto’urnerde dellus eux pour la

rejeter fur un feu! , 8c fur tout autre.
Ainfi en nient à mon égard , exci-

tés peut.être par les Théobaldes ,ceux

qui [e perfuadent qu’un auteur écrit

feulement pour les amurer par la fa-
tyre , 8c point du tout pour les inf-
truire par une faine morale s au lieu de
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prendre pour eux , a: de faire fetvir ,
à la correélion de leurs mœurs , les
divers traits qui (ont femés dans un
ouvrage , s’appliquent à découvrir,

s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou

de leurs ennemis ces traits peuvent re-

garder; négligent dans un livre tout
ce qui n’eft que remarques folides ou
réflexions férieufes, quoiqu’en fi grand

nombre, qu’elles le compofent prel1

que tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caraéleres ;

a: après les avoir expliqués à leur ma-

niere , se en avoir cru trouver lesori-
ginaux , donnent au public de longues
lilles,ou, commcils les appellent, des
clefs , huiles clefs , 8c qui leur (ont
aulli inutiles, qu’elles font injurieua

Tes aux perfonnes dont les noms s’y
voient déchiffrés, a: à l’écrivain qui

en cil: la caufc , quoiqu’innocente.
p iij
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J’avois pris la précaution de pro-’

relier , dans une préface , contre tau.
res ces.interpre’tations , que quelque

connoilTance que j’ai des hommes,
m’avoir fait prévoir , jufqu’à hériter

quelque terris fi je devois rendre mon
livre public ,- 8c à balancer entre le de-

fir d’être utile à ma patrie par mes

écrits, 8c la crainte de fournir à quel-

ques-uns de quoi exercer leur mali-
gnité :mais puifquc j’ai eu la foiblcfle

de publier ces caraétercs, quelle digue
éleverai-je contre ce déluge d’explica-

Vtions qui inonde la ville, 8c qui bien-
tôt va gagner la cour 2 Dirai-je réticu-

fement , 8: proteflerai-je avec d’hor-

riblesrfermens que je ne fuis ni auteur:
ni complice de ces clefs qui courent ,
que je n’en ai donné aucune , que mes

familiers amis (avent que je leur ai
toutes refufées , que les païennes les
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plus accréditées de la cour ont défi-(1

pété d’aVoir mm ferret? n’ell-ce pas

la memc choie que li je me tourmen-
tois beau:oup à lourenir que je ne
fuis pas un mal- lzonnete homme ,
un homme fans pudeur, fans mœurs,
fans coxtlbicxicc , tel enfin que les
gazetiers, dont je viens de parler ,
ont voulu me repréfenter dans leur li-
belle dilÎamatoite. 2

Mais d’ailleurs comment aurois - je

donné ces fortes de clefs , fi je n’ai pu

moi - même les forger telles qu’elles

[ont , 8e queje les ai vues E Étant pref-

que toutes différentes entr’elles , quel

moyen de les faire (ervità une même
entrée , je veux dire a l’intelligence de

mes remarques? Nommant des per-
fonnes de la cour se de la ville , àqui
je n’ai jamais parlé, que je ne connais

point, peuvent-elles partir de moi. 54
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être dillribuées de ma main? Aurais-

ie donné celles qui fe fabriquent à
Remorenrin , à Morraigne 8c à Béléc

fine , dont les différentes applications
font à la baillive , a la femme de l’af-

felTeur , au préfidenr de l’élection, au

prévôt de la maréchauKée , 8c à celui

de la collégiale 2 Les noms y (ont fort

bien marqués , mais ils ne m’aident

pas davantage à connaître les perfori-

nes. Qu’on me permette ici une vanité

fur mon ouvrage : je fuis prel’que dif-

pofé à croire qu’il faut que mes pein-

tures expriment bien l’homme en gé-

néral, puifqu’elles tellemblent à tant

de particuliers , 8c que chacun y croit
voit ceux de (a ville ou de fa province.
J’ai peint , à la vcrité , d’après nature ,

mais le n’ai pas toujours fougé à pein-

dre celui -ci ou celle - l’a dans mon li-

ne des Mœurs. Je ne me fuis point
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loué au public, pour faire des portraits
qui ne ruilent que vrais a: telleniblatis,
de peut que quelquefois ils ne fuirent
pas croyables , a; ne parullent feints
ou imaginés z me rendant plus dilli:ilc,

je fuis allé plus loin 3 j’ai pris untrair

d’un côté St un trait d’un autre; S; de

ces divers traits , qui pouvoient conve.
nir à une mente peribnnc , j’en ai fait

des peintures vraitemblables , cher-
chant moins aréjouir les laïcats par

le carafterc , ou, comme le 4mn: les
mécontens , parla latyredequelqu’un,

qu’à leur propofer des une a éviter,

8; des modales a fuivrc.
Il me femble donc que je dois être

moins blâmé , que plaint de ceux qui

par liafard verroient leurs noms écrits

dans ces infolentes liftes que je déla-

voue , 8c que je condamne autant
qu’elles le méritent. J’ofe meme atten-

J
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dre d’eux cette jultice, que, fans s’arrê-

ter à un auteur moral, qui n’a en au-

cune intention de les olfcnl’er par (on

ouvrage , ils pafl’eront jufqu’aux inter«

pretes. dont la noirceur cit inexcu-
fable. Je dis en elfe: ce que je dis , à:
nullement ce qu’on allure que j’ai

voulu dire , 8e je réponds encore moins

de ce qu’on me fait dire , a: que je ne

dis poinrJe nomme nettement les per-

fonnes que je veux nommer , tou-
jours dans la vue de louer leur vertu ou
leur mérite: j’écris leurs noms en ler-

tres capitales, afin qu’on les voie de
loin , 8: que le lcéreur ne coure pas ril1

que de les manquer. Si j’avoisvonlu

mettre des noms véritables aux pein-

tures moins obligeantes, je me ferois
épargné le travail d’emprunter des

noms de l’ancienne Hîftoire , d’em-

ployer des lettres initiales , qui n’ont
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qu’une lignification vaine a; incer-

taine ; de trouver enfin mille tout:
a: mille faux-fuyans, pour dépayfer
ceux qui me lift-ut, 8: les dégoûter

des applications. Voila la conduire
que j’ai tenue dans la compofition des

Caraélcres.

Sur ce qui concerne la harangue ,
qui aparu longue a: ennuyeul’e au
chef des mécontens , je ne fais en effet

pourquoi j’ai tenté de faire, de ce
remercîment à l’académie françoifc ,

un difcours oratoire qui eût quelque
force a: quelque étendue: de zélés
académiciens m’avoicnt déja frayé ce

chemin, mais ils (e font trouvés en
petit nombre , a: leur zele pour l’hon-

neur a: pour la réputation de l’académie

n’a eu que peu d’imitateurs. Je pou-

vois fuivre l’exemple de ceux qui , poï-

tulant une place dans cette compagnie,
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fans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils

fichent écrire , annoncent dédaigneu-

fement la veille de leur réception ,
qu’ils n’ont que deux mots à dire , 8: ’

qu’un momentà parler , quoique ca- 1
’pables de parler long-teins , 8c de par- l

ler bien. ’J’ai penl’e”, au contraire , qu’ainli

que nul artifan n’el’t agrégé à aucune

l’ociéré , ni n’a l’es lettres de maîtrile,

fans faire (on chef-d’œuvre , de même

8: avec encore plus de bienféance , un
homme aflbcié à un corps qui ne s’ell

foutenu ,8: ne peut jamais le foute-
nir que par l’éloquence, (e trouvoit

engagé à faire, eny entrant, un ellort

en ce genre , qui le fît paroitre , aux

yeux de tous , digne duchoix dont il
venoit de l’honorer. Il me fembloit en«

comique puil’que l’éloquence profane

ne paroitl’oit plus regner au barreau ,
d’où
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d’où elle a été bannie par la nécellité

de l’expédition , se qu’elle ne devoir

plus être admifc dans la chaire , ou
elle n’a été que trop l’outil-ne , le (cul

aryle qui pouvoit lui relier , étoit l’aca-

démie fiatigoile; Se qu’il n’y avoir

rien de plus naturel, niqui pût rendre
cette compagnie plus célebte, que li

au fujet des réceptions de nouveaux
académiciens , elle lavoitquelqucfois
attirer la cour 8c la ville à l’es allem-

ble’es, parla curiofité d’y entendre des

pieces d’éloquence d’une jufle éten-

due , faires de main de maîtres , a:
dont la profellion cil d’exceller dans

la (cicnce de la parole.
si je n’ai pas atteint mon but , qui

étoit de prononcer un difcours élo-

quent, il me paroit du moins que je
me fuis difculpé de l’avoir fait trop

long de quelques minutes : car fid’ail-

Toma Il]. Q
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leurs Paris , à qui on l’avoir promis

mauvais, fatyrique 84 infenré, s’elt

plaint qu’on lui avoit manqué de pa-

role; li Marly, cri la curiofité del’cn-

tendre s’étoit répandue, n’a point re-

tenti d’applaudillemens que la courait

donnés à la critique qu’on en avoir

faire; s’il a (u franchir Chantilly ,
a écueil de mauvais ouvrages 5 lil’aca-

démie françoil’e , à qui j’avois appellé

comme au juge (cuverain de ces fortes
de pieces , étant allemblée extraor-

dinairement , a adopté celle-ci , l’a

fait imprimer par (onlibraire , l’a mitre

dans fesarcliives 3 fi elle n’était pas en

effet compofe’c d’un [t’y]: afeâé , du

6’ interrompu, ni chargée de louanges

fades 8: outrées; tels qu’on les lit dans

le: prologues d’opéra, 8: dans tant
d’c’fitru dédicatoire: , il ne faut plus

s’étonner qu’elle ait ennuyé Théo-
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balde. Je vois les tems , le public me
permettra de le dire , ou ce ne fera
pas allez de l’approbation qu’il aura

donnée à un ouvrage , pouren faire la

réputation , a que pour y mettre le
dernier feeau, il fera micellaire que
de certaines gens le dél’apptouvcnt,
qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient- ils , préfenrement

qu’ils ont reconnu que cette harangue

a moins mal téulli dans le public qu’ils

ne l’avoient efpére’, qu’ils (avent que

deux libraires ont plaidé àquil’impri-

meroit, voudroient’ils défavouer leur

goût , 84 le jugement qu’ils en ontporté

dans les premiers jours qu’elle fut pro-

noncée? me permettroient- ils de pu-
blier , ou feulement de foupçonner
une toute autre raifon de l’âpre cen-

fure qu’ils en firent, que la perfualion
en ils étoient qu’elle la méritoit? on

Qii



                                                                     

r84 PRÉFACE.
fait que cet homme , d’un nom 8:
d’un mérite. fi dillingue’ , avec qui

j’eus l’honneur d’être reçu à l’aca-

démie françoil’e , prié, follicite’ , per-

fécuté de confentir à l’imprellion de (a

harangue , par ceux-mêmes qui vou-
loient l’upprimer la mienne , 8c en
éteindre la mémoire , leur télilia tou-

jours avec fermeté. Il leurdit , csqu’il

a: ne pouvoit , ni ne devoit approuver
a: une dillinéiion li odieufe , qu’ils

ne vouloient faire entreluiôt moi 5 que
a: laprél’e’rence qu’ils donnoient à (on

a: dil’cours , avec cette affec’tation 8c

sa cet emprellement qu’ils lui mar-
a: quoient , bien loin de l’obliger,

a: comme ils pouvoient le croire , lui
a: fail’oit , au contraire , une véritable

a: peine 5 que deux dil’couts également

a: innocens , prononcés dans le même

a jour, devoient être imprimés dans
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sale même tems. n il s’expliqua en-

fuite obligeamment en public 8l en
particulier , fur le violent chagrin qu’il

relientoit de ce que les deux auteurs
de la gazette , que j’ai cités , avoient

fait fetvir les louanges qu’il leur avoit

plu de lui donner , à un dellein formé

de médire de moi, de mon difcours
a: de mes caraé’teres 5 8e il me fit , fur

cette fatyre injurieufe , des explica-
tions 8c des excufes qu’il ne me devoit

point. Si l’on vouloit donc inférer de

cette conduite des Théobaldes , qu’ils

ont cru fauilemcnt avoir befoin de
comparaifons , 8c d’une harangue folle

sodécriée , pour relever celle de liron

collégue , ils doivent répondre , pour

(e laver de ce foupçon qui les désho-

nore , qu’ils ne [ont ni courtilans, ni
dévoués à la faveur , ni intérelTés , ni

adulateurs; qu’au contraire ils (ont
Q iij
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fincercs , &qu’ils ont dit naïvemenrce

qu’ils penfoienr du plan , du fiyle , 85

des expreflîons de mon remercîment à

lÎacadc’mie françoife. Mais on ne

manquera pas d’infifter , 8c de leur

dire que le jugement de la cour a de
la ville , des grands 8c du peuple , lui
a été favorable : qu’importe , ils repli«

queront , avec confiance, que le pu-
blic a (on goût , a: qu’ils ont le leur:

réponfe qui me ferme la bouche, a:
qui termine tout différend. Il cil: vrai
qu’elle m’éloigne de plus en plus de

vouloir leur plaire par aucun de mes
écrits: car fi j’ai un peu de fauté , avec

quelques années de vie , je n’aurai plus

d’autre ambition que celle de rendre ,

par des foins afiidus , 8: par de bons
confcils l, mes ouvrages tels qu’ils puill

rem touiours partager les Théobaldcs
a: le Public.



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS
L’ACADÉMIE

FRANÇOISE,
Le lundi quinzicmc juin 1635.

MESSIEURS,
Il feroit diflicile d’avoir l’honneur de il:

trouver au milieu de vous , d’avoir devant
Tes yeux l’académie françoife , d’avoir lu

l’lrifloire de fou érabliflcmenr, fans pen-
fer d’abord a celui a qui elle en cil rede-
vable , 8x fans fe perfuader qu’il n’y a rien

de plus naturel , 6c qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce rilfu de louan-

ges , qu’exigenr le devoir 8c la coutume,
par quelques traits ou ce grand cardinal
fait recoiinoiflbble , à: qui en renouval-

lemla mémoire. .Cc u’cfl point un perfonnagc qu’il fait
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facile de rendre , ni d’exprimer par de
belles paroles, ou par de riches figures;
par des difcours moins fait: pour relever
le mérite de celui que l’on veut peindre ,

que pour montrer tout le feu a: toute la
vivacité de l’orateur. Suivez le regne de
Louis le Julie; c’eft la vie du cardinal de
Richelieu , e’el’r fou éloge , à: celui du

prince qui l’a mis en oeuvre. Q ne pourrois-

je ajouter a des faits encore récens à: fi
mémorables i Ouvrez fou refiament poli-
tique , digérez cet ouvrage a c’efi la pein-

ture de fou efprit , (on aine route entiere
s’y développe s on y découvre le feeret de

fa conduite 8: de l’es aâions 5 on y trouve
la fource 8e la vraifernblance de tant a: de
fi grands événemens qui ont paru Tous fora

adminifirarion 5 on y voir fans peine qu’un

homme , qui penfe fivirilemenr a: fijufle,
a pu agir rarement 6: avec lucres; a: que
celui qui a achevé de fi grandes chofes , ou
n’a jamais écrit , ou a du écrire comme il

afait.
Génie fort a: fupérieur, il a (a tout le

fond a: tout le myftere du gouvernement :
I a connu le beau a: le fulmine du mirlif-
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tete 5 il a refpcé’te’ l’étranger , ménagé les

couronnes , connu le poids de leur alliance;
il a apporté des alliés à des ennemis; il a.
veillé aux intérêts du dehors, a ceux du

dedans; il n’a oublie que les liens: une
vie laborieufe a: languifl’anre , (cuvent ex-
pofec , a été le prix d’une fi haute vertu.

Dépofitaire des trclbrs de (on maitre , com-
blé de les bienfaits , ordonnateur , dupen-
fateur de fus finances, on ne (auroit dire
qu’il cil mort riche.

Le croiroit-on , Moments? cette rime
ramure à: aufiere ,formidable aux enne-
mis dc l’état, inexorable aux fameux ,
plongée dans la négociation , occupée tan-

tôt a affaiblir le parti de l’herefic , tantôt
à déconcerter une ligue , ë; tantôt a mé-
diter une conquête , a trouvé]: loifir d’être

favante, a goûté les belles-lettres 8c ceux

qui en faifoicnr profeflion. Comparez-
vous , fi vous l’ofcz , au grand Richelieu ,
hommes dévoués a la fortune , qui, par le
fuccès de vos affaires particulieres , vous
jugez dignes que l’on vous confie les af-
faires publiques; qui vous donnez pour
des genies heureux ô: pour de bonnes
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1êtes; qui dites que vous ne favez rien,
que vous n’avez jamais lu , que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité
des feiences , ou pour paroître ne devoir
rien aux autres, mais pulfer tout de votre
fonds t apprenez que le cardinal de Riche-
lieua in , qu’il a lu , je ne dis pas qu’il
n’a point eu d’eloignement pour les gens
de lettres , mais qu’il les a aimés , carelfés ,

favorifés a qu’il leura ménagé des privilé-

ges , qu’il leur defiinoit des penfions , qu’il

les a réunis en une compagnie celebre,
qu’il en a fait l’académie françoife. Oui,

hommes riches &ambirieux ,comempteura
de la vertu 6c de toute alfociation qui ne
roule pas fur les établifiemens a: furl’in-
tétât ; celle - ci cil: une des penfécs de ce
grand miniflre, né homme d’état , dévoué

à l’état , efprit folide , éminent , capable

dans ce qu’il faifoit des motifs les plus re-

I levés , 8c qui tendoient au bien public,
comme a la gloire de la monarchie; in-
capable de concevoir jamais rien qui ne
fût digne de lui, du prince qu’il fervoit,
de la France à qui il avoit confacré fes méc

lutations 6c fes veilles.
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Il favoit quelle et! la forte à: l’utilité

de l’éloquence , la puilTance de la parole

qui aigle la raifort 5c la fait valoir , qui in-
finue aux hommes la iuflice a: la pro-
bité,qui porte dans le cœur du foldat
l’intrépidiré a: l’audace , qui calme les

émotions populaires , qui excite à leur:
devoirs les compagnies entierea , ou la
multitude : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’hifioire à: de la poéfie , quelle

cit la nécemté de la grammaire , la bare
a: le fondement des autres fciences, 8e
que , pour conduire ces choies a un degré
de perfeâion qui les rendit avantageufes
a la république , il falloit drelin le plan
d’une compagnie , ou la vertu feule fût
admire ,le mérite placé , l’erprit 6c le fa-

voir rairemble’s par des fumages: n’allons

pas plus lnin ; voila , Memeurs, VOS prin-
cipes 8c votre regle , dont je ne fuis qu’une

exception. URappellez en votre mémoire (la com-
paraifon ne vous fera pas inirrrieufc, )
rappellez ce grand a: premier concile , où
les peres qui le comparoient , étoient
remarquables chacun par quelques menas
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bres mutilés , ou par les cicatrices qui
leur étoient ieiie’es des fureurs de la per-

fécution : ils fembloient tenir de leura
plaies le droit de s’alfeoir dans cette
alÏemblée générale de toute l’églife : il

n’y avoit aucun de vos illufires prédécef-
feurs qu’on ne s’emprelïât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne dé-

fignât par quelque ouvrage fameux qui
lui avoit fait un grand nom , 8c qui lui
donnoit rang dans cette académie naif-
fintc qu’ils avoient comme fondée: tels

étoient ces grands artifans de la parole ,
ces premiers maîtres de l’éloquence fran-

çoifes tels vous êtes , Meflîeurs , qui ne

cédez ni en (avoir ni en mérite a aucun
de ceux qui vous ont précédés.

L’un, aufli correét dans fa langue, que
s’il l’avoir apprife par regles 5c par prin-
cipes , aufii élégant dans les langues étran-

geres que fi elles lui étoient naturelles , en
quelquetidiôme qu’il compofe, fenible
toujours parler celui de (on pays: il a en.
(repris, il a fini une pénible traduction
que le plus bel-efprit pourroit avouer , 6c

que
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que le plus pieux perfonnage devroit defi-
1er d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous,
tranl’met dans notre langue les graces k
les richeflEs de la latine , fait des romans
qui ont une fin , en bannit le prolixe a
l’incroyable , pour y fubliitucr le vraifcm-
blable 5c le naturel.

Un autre , plus égal que Marot , 84 plus
poète que Voiture , a le jeu, le tout ce la
naïveté de tous les deux ; il inliruit en ba-

dinant, perfuade aux hommes la vertu
par l’organe des bêtes , éleve les petits fu-

iets jufqu’au fublitne ; homme unique
dans (on genre d’écrire; touiours origi-
nal , foitqu’il invente , (oit qu’il traduife;

qui a été au-dela de (es modeles , modele
lui-même diflicilc a imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace ,
femble créer les penfées d’autrui , 5c f:

rendre propre tout ce qu’il manie; il a ,
dans ce qu’il emprunte des autres, toutes
les graces de la nouveauté 8c tout le mé-
rite de l’invention: fes vers forts 6c har-
monieux, faits de génie , quoique travail-
lés avec art, pleins de traits 6c de poche;

Tom: 1H. R
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feront lus encore quand la langue aura
vieilli , en feront les derniers débris: on

,y remarque une critique fûre , judicieufe
Br innocente , s’il efl permis du moins
de dire de ce qui cit mauvais, qu’il cil
mauvais.
,Cet autre vient après un homme loué,

applaudi,admiré , dont les vers volent
en tous lieux 8c pafl’ent en proverbe , qui
prime , qui regne fur la facne , qui s’eii
emparé de tout le théatre : il ne l’en dé-

polrede pas, il cil vrai, mais il s’y établit

avec lui; le monde s’accoutume a en voir
faire la’comparaifon : quelques - uns ne
fouifient pas que Corneille , le grand
Corneille ,I lui fait préféré s quelques au-
tres qu’il lui foit égalé: ils en appellent

à l’autre fiecle 5 ils attendent la fin de
quelques vieillards , qui, touchés indifé-

remment de tout ce qui rappelle leurs
premieres années , n’aiment peut-être
dans Œdipe que le fouvenir de leur jeu-
nclTe.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait
parler fi-long-tems une envieufe critique .
o: qui l’a fait taire ,- qu’on admire malgré
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foi; qui accable par le grand nombre 8c
par l’éminence de Yes taler): : orateur , lui-

toricn, theologicn , philofophe , d’une
rare érudition , d’une plus rare eloquence ,

fait dans (es entretiens , (oit dans fus
écrits , fait dans la chaire; un drift-nient
de la religion , une lumiere de l’églife,
parlons d’avance le langîge dola pnflerité ,

un pcre de l’t-gliic? Que n’cll il point?

Nommez. Meilleurs , une vertu qui ne
[oit pas la Germe?

Touclierai-je aufli votre dernier choix
fi digne de vous ? Quelles choies vous
furent dites dans la mailbn ou je me
trouve? Je m’en fonviens, 6:, après ce
que vous avez entendu , comment ofai-je
parler, comment daignez-vous m’enten-
dre.’ Avouons-le : on 1cm la force ê: l’af-

cendant de ce rare erprit , foit qu’il prêche
de génie ô: fans préparation, foit qu’il

prononce un difcours étudié ô: oratoire,

foit qu’il explique les penfees dans la
convcrfarion: toujours maître de l’oreille
ê: du coeur,de ceux qui l’écoutent , il ne
leur permet pas d’envicr ni tant d’eléva-

lion , ni tant de facilite , de délicatelfe ,
Rij



                                                                     

196 Difiaurs à Mefieur:
de politefl’e : on efi airez heureux de l’en-

tendre , de remit ce qu’il dit , à: comme :1
il le dit : on doit être content de foi fi l’on g
emporte fes réflexions , 8c fi l’on en pro- a
fite. Quelle grande acquifirion avez-vous a
fait: en ce: homme illufire E à qui m’alïo- c

ciez-vous P zJe voudrois , Meflieurs , moins prell’é 1

par le tems à: par les bienfe’ances qui l
mettent des bornes à ce difcours , pouvoir l
louer chacun de ceux qui compofent cette l
académie , par des endroits encore plus :
marqués k par de plus vives exprimons.
Toutes les fortes de raleus que l’on voit
répandus parmi les hommes, r: trouvent
partagés entre vous. Veut-on des orateur:
diferts , qui aient famé dans la chaire tou-
tes les fleurs de l’éloquence , qui, avec
une faine morale, aient employé tous les
tours 6: toutes les fineffes de la langue.
qui plaifent par un beau choix de paroles,
qui faflènt aimer les folemnités , les tem-
ples, qui y faiTent courir? qu’on ne les
cherche pas ailleurs; ils font parmi vous.

Admire-hon une vafie à: profonde littéra-
ture qui aille fouiller dans les archives de
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l’antiquité , pour en retirer des chofcs en-

fevclies dans l’oubli, eclmppces aux ef-
prits les plus curieux , ignorecs des autres
hommes; une memoire , une méthode ,
une precilion à ne pouvoir-dans les re-
cherches s’cgarer d’une feule annce , quel-

quefois d’un (cul jour fur tarir de liecles?

cette doctrine admirable vous la poflcdez ;
elle cil du moins en qthlunS’llnS de ceux
qui forment cette l’avante allemblc’e. Si

l’on cil curieux du don des langues , joint
au double talent de (avoir avec exaetiriide
les choies anciennes , 3c de narrer celles
qui (ont nouvelles avec autant de fimpli-
cite que de vérité , des qualités fi tares ne

vous manquent pas , 8c font réunies en un
même linier. Si l’on cherche des hommes
habiles, pleins d’efprit 84 d’expérience,

qui, parle priviiege de leurs emplois, raflent
parler le prince avec dignité 8c avec jur-
telle 5 d’autres qui placent heureufement
à: avec fuccès , dans les négociations les
plus délicates, les miens qu’ils ont de bien
parler à: de bien écrire 5 d’autres encore

qui prêtent leurs foins 8e leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir ems

R iij



                                                                     

198 Difcours à Meflîeur:

ployés aux judiciaires , toujours avec une n
égale réputation : tous le trouvent au mi- 2
lieu de vous , ô: je fouiïre à ne les pas
nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint a l’élo- c
quence , vous n’attendrez pas long-tems s-

réfervez feulement toute votre attention l
pour celui qui parlera après moi. Que l
vous manque-t-il enfin? Vous avez des 1
écrivains habiles en l’une 6e en l’autre

oraifon 5 des poëtes en tout genre de poé-
fies , foit morales , fait chrétiennes , fait
héroïques , foit galantes 5e enjouées ; des

imitateurs des anciens 5 des critiques mlL
teres 5 des efprits fins , délicats , fubtils ,
ingénieux , propres à briller dans les con-
verfations à: dans les cercles. Encore une
fois, à quels hommes, à quels grands fujeta
m’affociezsvousi

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui

me recevoir? après qui vous faisje ce
remercîment public? Il ne doit pas néan-

moins, cet homme fi louable ô: fi un).
defie , appréhender que je le loue: fi
proche de moi , il auroit autant de facilité
que de difpofition à m’intcnomgre- Je



                                                                     

de l’Acndz’mie Franfnifi. 199

Vous demanderai plus volontiers , i qui
me faires-vous (accéder i à un homme qui

avoit de la vertu.
Quelquefois, Mcflieurs, il arrive que

ceux qui vous dorvent les louarges des
illuiires morts dont ils amplifient la
place , héfitent , partagés entre pluficurs
chofcs qui méritent egalement qu’on les
releve 7 vous aviez choifi en M. l’abbé
de la Chambre , un homme fi pieux , fi
tendre , fi charitable , li louable par le
cœur; qui avoit des mœurs fi rages ée fi
chrétiennes; qui étoit fi touché de reli-
gion , li attaché a les devoirs , qu’une de
Tes moindres qualités étoit de bien écrire.

De folides vertus qu’on voudroit célébrer ,

font palier lége’rement fur fou érudition

ou fur (on éloquence : on eliime encore
plus fa vie à (a conduite que (es ouvrages.
Je préférerois en effet de prononcer le
difcours funebre de celui a qui je fuc-
cede, plutôt que de me borner a un
fimple éloge de [on efprit. Le mérite en
lui n’étoit pas une chofe acquife, mais
un patrimoine , un bien héréditaire , fi du

moins il en faut juger par le choix de ce-

.m a:

:W



                                                                     

aco Difiaurs à Meflieurs
lui qui avoit livré fon cœur, fa confiance;

toute fa performe à cette famille, qui
l’avoir rendue comme votre allié; puif-
qu’on peut dire qu’il l’avait adoptée , a:

qu’il l’avoit mile , avec l’académie fran-

çoife , fous fa proteôtion.
Je parle du chancelier Seguier; on s’en

fouvient comme de l’un des plus grands
magiflrats que la France ait nourri depuis
l’es commencemens: il a lainé à douter

en quoi il excelloit davantage , ou dans
les belles-lettres, ou dans les affaires: il
efi vrai du moins, a; on en convient,
qu’il furpalroit en l’un 5c en l’autre tous

ceux de fou tems : homme grave 8e fami- 1
lier, profond dans les délibérations, quoi-

que doux 6e facile dans le commerce , il j
a euknaturellement ce que tant d’autres a
veulent avoir ô: ne le donnent pas; ce
qu’on n’a point par l’étude 8c par l’alïec- A

tation, par les mots graves ou fenten- î
cieux , ce qui cil plus rare que la fcience, l
8e peut-être que la probité, je veux dire
deila dignité; il ne la devoir point àl’émi- li

.nence de Ton poile; au contraire, il l’a l si
anobli: il a été grand a: accrédité fans p
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minillere , 6: on ne voit pas que ceux qui
ont (u tout réunir en leurs perlonnes ,
l’aient effet é.

Vous le perdîtes il y a quelques années

ce grand protcficurivous jetâtes la vue
autour de vous ; vous promenâtes vos
yeux fur tous ceux qui s’cflvroient à: qui
r: trouvoient honorés de vous recevoir :
mais le (uniment de votre perte fut tel ,
que dans les efforts que vous fîtes pour
la réparer , vous crêtes perlier à celui qui

[cul pouvoit vous la faire oublier à la
tourner à votre gloire. Avec quelle bonté,

avec quelle humanité I ce magnanime
prince vous a-r-il reçus? N’en foyons pas
furpris, c’ell [on caraéiere; le même ,
Àlcmeurs , que l’on voit éclater dans le.

riflions de fa belle vie , mais que les fur-
prenantes révolutions , arrivées dans un
royaume voifin à: allié de la France, ont
mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit
jamais recevoir.

Quelle facilité cit la nôtre , pour perdre
tout d’un coup le fentimentlk la mémoire

des choies dont nous nous fommes vus le
plus fortement touchés l Souvenons-noua
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de ces jours trilles que nous avons paillis
dansl’agitation 8c dans le trouble , curieux,

incertains quelle fortune auroient couru
un grand roi , une grande reine , le prince
leur fils , famille augulle , mais malheu-
reufe , que la piété 8c la religion avoient
pouillée jufqu’aux derniercs épreuves de

l’adverfité.: hélas! avoient-ils péri fur la

mer ou par les mains de, leurs ennemis?
nous ne le (avions pas : on s’interrogeoit,
on le promettoit réciproquement les pre-
mieres nouvelles qui viendroient fur un
événement fi lamentable : ce n’étoir plus

une allaite publique , mais domefiique ;
on n’en dormoit plus , on s’éveilloir les

uns les autres pour s’annoncer ce qu’on

en avoit appris. Et quand ces perfonnes
royales , à qui l’on prenoit tant d’intérêt ,

enflent pu échapper à la mer ou a leur pan
trie , étoit - ce airez? ne falloit- il pas une
terre étrangeté ou ils pulTent aborder , un
roi également bon ô: puilÎant , qui pût 8c

qui voulût les recevoir? Je l’ai vue cette
réception , fpeâacle tendre , s’il en fût

jamais l On y verroit des larmes d’admira-
tion ô: de joie : ce prince n’a pas plus de
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pace, loriqu’à la tête de l’es camps 84 de

les armées il foudroie une ville qui ltli
rexiste , ou qu’il dillipe les troupes enne-
mies du feu] bruit de ion approche.

S’il foutient cette longue guerre, n’en
doutons pas , c’et’r pour nous donner une

paix heurcufe; c’cli pour l’avoir à des con-

ditions qui (oient julles, 8c qui fallent
honneur à la nation , qui ôtent pour tou-
jours a l’ennemi l’efperance de nous trou-
bler par de nouvelles hollilités. Que d’au-

tres publient , exaltent ce que ce grand roi
a exécuté , ou par lui-même , ou par les

capitaines , dorant le cours de ces mouve-
mens dont toute l’Europe cil ébranlée , ils
ont un fuies valle,l’x’ qui les exercera long.

tems. Que d’autres augurent, s’ils le peu-
vent , ce qu’il Veut achever dans cette cam-

pagne: je ne parle que de fou cœur , que
de la pureté 8; de la droiture de les inten-
tions; elles font connues , elles lui échap-
pent : on le felicite fur des titres d’hon-
neur dont il vient de gratifier quelques
grands de (on état: que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le font
pas , à: qu’il lui cil impofiible que tous le



                                                                     

104. Difiouss à Mafia":
foieut comme il le voudroit. Il fait, Mefa
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

ennemis s mais que la gloire du louverait:
confilie à être aimé de les peuples , en avoir

le cœur; à: par le cœur, tout ce qu’ils
poll’cdent, provinces éloignées, provinces

voilines l ce prince humain 8c bienfailant,
que les peintres 8c les llatuaires nous défi-

gurent , vous tend les bras , vous regardant
avec des yeux tendres 8: pleins de douceur;
c’efi-là [on attitude : il veut voir vos habi-

tans, vos bergers , danfer au [on d’une
’ flûte champêtre , fous les faules a; les peu-

pliers , y mêler leurs voix runiques , a
chanter les louanges de celui qui avec la
paix 8c les fruits de la paix leur aura rend!
la joie a: la férénité.

C’eli pour arriver a ce comble de les
fouhaits, la félicité commune , qu’il le

livre aux travaux 8c aux fatigues d’une
guerre pénible , qu’il ellhie l’inclemence

du ciel à: des (arions , qu’il expofe la per-
forme, qu’il cirque une vie heùreufe : voilà

’ (on
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Ton recru , 8e les vues qui le font agir :
on les priicrn: , on les difccrnc par les
feules qualités de ceux qui (ont en place ,
&qui l’aident de leurs cool-cils. Je menagc
leur modellie; qu’ils me permettent feule-
menr de remarquer qu’on ne devine point
les projets de ce (age prince; qu’on devine

au contraire, qu’on nomme les perlbnnes
qu’ll va placer, (t qu’il ne fair que con-w
firmer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de (es miniflres. Il ne Te décharge pas
entièrement fur eux du poids de (es aillai-
res ; lui-même , fi je l’aile dire , il cil (on
principal minilirc : toujours appliqué à nos
bcfoins , il n’y a pour lui ni rcms de relâ-

che , ni heures privilégiees : dei: la nuit
n’avance, les gardes font relevées aux ave-

nues de fan palais, les alites brillent au
ciel, à: font leur courfc 5 route la nature
tcpofc , privée du jour. enfevelic dans les
ombres 5 nous repofons anfli, tandiç que ce
mi, retiré dans (on baluiirc , veille feu!
fur nous te fur tout l’état : tel cil , Mer-
fleurs , le prorcâeur que vous vous ère:
procuré , celui de fes peuples.

Tome HI.



                                                                     

2.06 Difiour: à Mefieurs i
z Vous m’avez admis dans une compact
gnie illuflre’e par une fi haute proteâion r
je ne le difiimule pas; j’ai airez efiimé
cette dittinékion, pour defirer de l’avoir dans

toute fa fleur 8: dans route [on intégrité 5

je veux dire de la devoir a votre feu] choix,
le j’ai mis votre choix àtel prix , que je
n’ai pas ofé en bielle: , pas même en
effleurer la liberté par une folliciution im-
portune. J’avais d’ailleurs une juil: dé-

fiance de moi-mérite; je [entois de la
répugnance à demander d’être préféré à

d’autres qui pouvoient être choifis : j’avois

cru entrevoir une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos incli-
nations fe tournoient ailleurs , fur un fuie:
digne , fut un homme rempli de vertus ,
d’efprit ô: de connoilïaiices, qui étoit tel

avant le poile de confiance qu’il occupe,
8e qui feroit tel encore s’il ne l’occupoir
plus : je me feus touché , non de fa défé-

rence , je fais ce que je lui dois , maisde
l’amitié qu’il m’a témoignée , jul’qu’à s’ou-

blier en ma faveur. Un pere mene fonfils
à un fpeâacleî la foule y efi grande . la

.1
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porte cit alliégée a il cil haut le robul’le ,

il fend la prctTe; de comme il cf! près
d’entrer, il poutre (on fils devant lui,
qui , fans cette précaution , ou n’entreroit

point, ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir fupplie’ quelques-uns de vous ,

comme il a fait , de détourner vers moi
leurs fumages , qui pouvoient fi juflement
aller à lui , elle cil rare , puifqu’elle ell
unique dans fes circonflances; 5c elle ne
diminue rien de ma reconnoilÏance envers
vous, puifque vos voix feules , toujours
libres 8: arbitraires , donnent une place
dans l’académie françoife.

Vous me l’avez accordée, Meflîcurs ,

8c de fi bonne grace , avec un confente- .
ment fi unanime, que je la dois Br la veux
tenir de votre feule magnificence. Il n’y
a ni polie , ni crédit, ni richefrcs , ni
titres , ni autorité , ni faveur , qui aient
pu vous plier a faire ce choix 5 je n’ai rien

de toutes ces choies , tout me manque :
un ouvrage, qui a eu quelque fuccès par
(a fingularite’, 6c dont les faunes , je dis .
les faulfes 8e malignes applications, pou-

Sij



                                                                     

208 Dîfcours à MM. de l’Acad.’

voient me nuire auprès des performe:
moins équitables 5c moins éclairées que

vous , a été toute la médiation que j’ai

employée, 8e que. vous avez reçue. Le
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit l

Fin du troîjîeme à dernier Volume.



                                                                     

CLEF
DES

CARACTERES
DE

LA BRUYÈRE.

TOME I.
PAGE 8o. Un Magrflru. M. Ponce:

de la Riviere, mon doyen des con-
feillets d’état , qui prétendoit être chan-

celier , à: qui avoit fait un mauvais li-
vre du avantager de la vieilleflè.

8:. ahan)" Poires. Corneille le jeune
dans (a Bérénice , dont les quatre pre-

miers vers font un pur galimatbias :

Dans les bouillant tranfportr d’une jolie colere

Contre un fils criminel exeufable en un pet:
Ouvre les yeux. . . . 6c moins aveugle , voi
Le plus [age eonfeil l’infpirer à ton roi.

87. on n’a [un in. Le Dictionnaire dt
s iij



                                                                     

du) , Clef de: (unifiera:
l’académie françoife, quia paru enfin

en :594 , après avoir été attendu pen-

dant plus de quarante ans.
84. On je nourrir de: anciens. M. de Fon-
’ tenèlle , académicien , auteur des dialo-

gues des mon: 8c de quelques autres ou-
vtages.

Ibid. Un auteur moderne. ’M. Charles Per-
rault de l’académie françoife , qui a

voulu prouver par un ouvrage en trois
volumes in-rz. , que les modernes font
au-defrus des anciens.

Ibid. Quelques habiles. Defpreaux a: Racine :
le premier , poëte fatyrique a; hiflorieu
du roi : le feeond , qui a auflî travaillé à

l’hifioire du roi. Il en: mort. Il étoit
gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi"

87. Bien dngens. L’abbé de Dangeau, de
l’académie françoife , frere du marquis

de Dangeau.
88. Un bel ouvrage. Le pre’fent livre des

(immigres.
39. Jrfirre. Le marquis de Treville , ou

l’abbé de Choifi.

je. Théocrine. L’abbé de Dangeau , ou de



                                                                     

de la Bruytre. zt Il
Brie. Ce dernier cil auteurtd’un petit
roman duduc de Cuire. ll a traduit quel-

. ques odes d’Horacc , qui ne repondent
pas au génie de ce poète.

,1. Il n’y a point d’ouvrage. Les cartes de
l’abbé de Dangeau.

92.. Un auteur 12mn. Allufion aux diffé-
rentes applications que l’on fait des ca-
raflcres du prefcnt livre.

,4. Capys. Bourrault , auteur de la comédie
d’LfiJpe à: de quelques autres ouvrages.

Ibid. Damir. M. Boileau Defpréaux.
9;. Lephilajèphc confirme. La Bruyctc , au-

teur du préfet" livre.
97. Il n’a manqué à rlfolirre. Jean-Bapîiiic

Poquelin , fi connu fous le nom de Mo-
, liere, était fils d’un valet-de-chambre

tapiflier du roi; il naquit à Paris , en-
viron l’an [61.0. Il fe mit d’abord dans

la troupe des comédiens de Alonfieur,
. 6c parut fur le théatrc au petit Bourbon.
Il reuffit fi mal la premiere fois quîil
parut a la tragédie d’Hcraclius , dont il

.faifoit le principal perfonnage , qu’on
lui jeta des pommes cuites qui (e ven-

,doientà la porte , 8: il fut obligé dt



                                                                     

2! Clef des Curative;
quitter. Depuis ce teins - u il n’a plus
paru au férieux , 8c s’eft donné tout au

comique , ou p il réunifioit fort bien.
Mais comme il ne paroilÏoit qu’à les

propres pieces , il mon toujours un
perfonnage exprès pour lui. Il cit mon

l prefque fur le théatre , à la repréfenta-

tion du Malade imaginaire , le t7 février

l 675 .
me. Deux Écrivains. Le P. Malebranche,

- qui penfe trop , a: M. Nicole , du
Port-Royal, qui ne penfe pas airez. Ce

’ dernier cil mort au mois de novembre
x 6 9s .

Ibid. au" G". "camphrer, fait par
le lieur de Vifé.

roi. D’Amphiou. Lulli , ou Francine ;
[on gendre. Le premier étoit originai-

4 tenseur laquais , enfuite violon. Il a
porté la mufique a fa derniere perfer

. tien , 6e a donné les plus beaux opéra ,

dontil a fupprimé la plus grande partie
des machines, faire: par le marquis de
Sourdiac , de la maifon de Rien: en
Bretagne. Lulli cit mon en :686.

19a. Il; antfait le thénar. M. blafard,
l



                                                                     

’ de la Bruytrt. 2! g
- archirefle du mi , qui a prétendu avoie

fourni l’idée de la belle fête donnée
à (ihantilly.

r05. Les connazjÏeurs. M. Quinaut , andi-
teur des comptes, qui a fait les plus

. beaux vers de plulîcurs open.
noç. Le même lmgigul. Il parle contre

l’opéra. n

nos. Ce au? point aij. Les comédiens de
Baron.

Ibid. Cl]? [aporie dt rqm’mm’. L’Hommc

à Bonne-Fortune , comlrdic de Baron le
-pere, comédien fort célcbtc , laquelle

piccc on 9mm! être le pontait de fcs
aventures. Il a renoncé au théâtre , à:
s’ell jeté dans la devotion.

109. Dan: le Cid, dans Polveufle à dans
la Floraux. Le cardinal de Richelieu f:

. déclara, 8: s’anime contre Corneille
- l’aîné , auteur de la tragédie du Cid ,

comme conne un criminel de leu-ma-
iefié.

1 1;. Ton: écrivain. Les Romains.
1:4. On a cette incommodai. Les jéfuire:

6c les janfénifies.



                                                                     

a. x 4. lClef des Carmen:
x l ç. On écrit. Le P. Bouhours , 8c le P.

Bourdalouc , tous deux ic’fuites.
x ne. Il y a de: efprits. M. Ménage.
"7. Je confiille. L’abbé de Villas qui a

e’te’ autrefois jéfuite.

1:8. Un homme né chrétien. Le Noble,
natif de Troyes , ci-devant procureur-
.ge’néral au parlement de Metz, qui a
fait quantité d’ouvrages d’efprit k d’ém-

dilion , entr’autres l’ejim’t de Gerfim , qui

a été mi: a l’index à Rome. Il a été dé-

tenu plufieurs années en prifon , d’où il

dt enfin foui, après avoir fait amende
honorable.

Ibid. Il feu: éviter lcfiyle. Varillas ô: Main.

bourg.
11.8. Voir: fils effluve. M. de Harlay;

avocat-général, fils de M. le premier
préfidem: Madame de Harlay , fille de
M. le premier préfident, teligieufeà

. Sainte-Elifabeth.
Ibid. Xanms. M. de Courtenvaux , fils de

M. de Louvois. I
lbid. Crafis. M. (le Louvois à: feu en-

fans.



                                                                     

de la Bruyrre. a. I
eiæ Il apparoir. Le cardinal de Riche-

lieu.
1’30. V" C”. leureur de livrant. Pra-

don ; Vignan , peintre ; Colach , muti-
eien , qui barroit la mefure Tous Lulli ,
à: a compare des opéra.

lbid. Aprè: le mérite performe]. L’archevèa

- que de Reims, frere de M. de Lou-
vois, élu provil’eur de Sorbonne, après

’ la mon de M. de Harlay , archevêque
de Paris.

lbid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay , au,

ehevêque de Paris. ’
l 5:. thlc’mon. M. le comte d’Aubigny ,

frere de Madame de Maintenon , ou
mylord Snalfort, Anglais alune grande
depenfe , mais rrès- pauvre d’efprir ,

a: qui a toujours un magnifique equi-
page. ’

1p. Ce n’eflpa: qu’il faille. M. de Men-
nevilletre , quia été receveur-général du

clergé, ou il a gagné (on bien. Il a fait
’ Ton fils phénicien: a mortier ,q’ui a époufé

Madame de Harlay , petite-fille de feu
M. Bauchelat , chancelier. Se fille a
épaule le corme de Tonnerre.



                                                                     

a 16 Clef de: Curative:
132.. Un hommedlacour. L’abbéBoileauz

fameux prédicateur.
lbid. Un: performe humble. Le P.Mabillon,
. bénédiâin , auteur de plulieurs beaux

ouvrages.
in. Un l’a regardé M. de Turcnnc.

13;. Les enfin: des Dieux. M. le due de
V Chartres, enfuite duc d’Orle’ans, 6L ré-

. gent du royaume.
H7. Mopfè. L’abbé de Saint-Pierre, de
- l’académie françoife.

Ibid. Crlfe. Le baron de Breteuil, quia
été ambalfadeur auprès du duc de

’ Mantoue. . .a 38. De la brouillerie des Jeux fiera , ê de
la rupture des deux minifirer , qui arriva
entre M. Pelletier 8e MM. de Loumis
84 de Seignelay,’au fuie: de la proreétiou

à donner au roi Jacques, que M. de
I Louvois, piqué feerertement contre lui

pour lui avoir refufe (a nomination au
. chapeau de cardinal pour l’archevêque
de Reims, ion frere , vouloir abandon-
ner,& ne point charger la France de
cerre guerre, qui ne pouvoit être que
nés-longue 8e rrès-one’reufe. M. de Sei-

gnelay ,



                                                                     

de la Bruyerë. a!)
gnelay, au contraire , fomentait que le
roi ne pouvoit le dil’penfer de cette
proteâion , qui lui étoit glorieufe à: né-

ecflaire; 5c le roi approuva cet avis,que
M. de Louvois combattoit. Cependant
on envoya en Irlande peu de troupes
pour le retablilTemcnt de ce prince , a:
M. de Cavois pour y palTer avec elles :
mais , ne s’y étant pas trouvé le plus

fort , il ne put empêcher que le prince
d’Orange ne paflât la Boyne, ou ily
eut un grand combat le to juillet 169°,
dans lequel le roi Jacques ayant été aban-

donné par les Anglois a les Irlandois ,
fut obligé de (e fauve: à Dublin , 8e de
repaire: en France. Ce fut dans ce com-
bat que le maréchal de Scombcrg fur
tué d’un coup de fabre de de piflolet,

que deux François, gardes du roi Jac-
ques, qui palferenr exprès les rangs
pour l’attaquer , lui donnerenr , lefquelu
furent tue’s fur le champ.Le prince d’0.

range fut fi furpris de cette mon , que
la tête lui en tourna , a: qu’il devint
invifible quelques jours , ce qui donna
lieu au bruit qui courut de fa mort ,

Tome Il],

7 5.: a.
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à. I 8 Clef de: Carafierrs

dont la nouvelle répandue en France
i caufa pendant trois jours des foies extra-

vagantes, 8c qui à peine cclfcrent par
i les nouvelles du rétablificmcnr de (a

(and 8c du fiege de Limeric , ou il fe
I trouva enperfonne. Depuis ce trams-là

le roi Jacques n’a pu le rétablir. Il cil

I mon à S. Germain-en-Layc, le 16 fep-
tembre i701.

539. Ménippc. Le maréchal deVilleroî.

141. La faufle grandeur. Le maréchal de
Villetoi.

Ibid. La véritable grandeur. M. de Turenne ,
maréchal de France , enterré a S. DcnlS ,

lettré en Allemagne d’un coup de ea-

non , le 17 juillet I674.
:47. Lift. La préfidente d’Ofambray ,
x femme de M. de Bocqucmart, préfi-

dent en la faconde des enquêtes du pa-
lais.

151. A juger de cette flamme. Mademoifell:
de Luines, ’fœur de M. de Luincs,

V c’orrelreur des comptes.

Ibid. le rebut delà Caur. Le baron d’Au-
’ bigné.

ris. Efl-ce en vue du ferret. Madame de



                                                                     

de la Bruyrre. au
la Ferricre , femme du maître des te-
quêtes.

I; 3. Rafiiur. Baron, comédien.
lbid. Æ: Dorine. hlademoifelle Foucaut ,

fille de M. Foucaut, confeiller aux re-
quêtes du palais.

lbid. Lille. La fille du préfident Brifu.
r 54. Claudie. La duchclle de Bouillon, ou

de la Ferre.
Ibid. digitaline. Madame d’Olonne.
Ibid. Barhylle. Pecourt, danfcur de l’opéra.

Raillerie fur les dames qui L’amourachent

de farceurs.
Ibid. Colza. Le Bafque, danfeur de l’opéo

ra , ou Beauchamp.
Ihid. Dracon. Philibert, joueur de flûte

allemande , dont la femme avoit empoi-
fonne’ (on premier mari . afin de l’épou-

fer; ce qui ayant été découvert, elle
fut pendue ô: brûlée.

un. Céfonie. Mademoifcllc de Briou , fille
du prefident en la cour des aides. Elle a
époufe’ le marquis de Coxillantin, qui

ne vécut que trois ans avec elle.
:56. Quelques fimmm .La duchefle d’Au-
. mont , fille de Madame la maréchale de

T ij



                                                                     

ne Clefedts Caraëere: ,
la Mothe, 6e madame la maréchale de
la Ferré.

ne. Qu’a]! - ce gu’une femme. Madame la

ducheffe. V159. La démaria»: vient. La ducheife d’An-

mon: ô: la ducheffe de Lefdiguîeres.
16;. Quelqurmmu. La duchelTe d’Au-

mont.
167. Il y a telle femme. Madame la préfi-

dcnte de Boequemart , qui a conferve
fou nom d’Ofambray.

159. Combien defillcs. Mefdemoifelles Bue.
Bolot a; Hamelin.

:7 I . Clics". Madame de la Ferriero , petite.
fille de feu M. le préfident de Novion.

:71. Venolqe. Vincennc. r -
Ibid. Canidie. La Voifin , empoifonnenfc,

qui a été pendue ô: brûlée.

x73. Je ne comprendxpas. Le préfidemde
Bocquemart.

17g . Le mari de animal". La préfidente
d’Ofambray.

19;. Drame. Le comte de Tonnerre, pre-
mier gentilhomme de la chambre de
feu Monfieur, de le marron des corme:
de Tonnerre -Clermont. Il; portoient



                                                                     

de la Bruyrre. . ne
u autrefois pour armes un folcil au-dcll’us
l d’une montagne. Mais, depuis que l’an

r n; , un corme de cene rnaifon rétablir
le pape Calme Il. fur fou trône , ce
pape a donne pour armes à cette mail’on

deux clefs d’argcnr en fautoit , qu’elle

porte prefcntcment; 5c quand un comte
de cette maifnu fe trouve à Rome lors
de quelque couronnement de pape , au
lieu que tout le monde lui va bailEr les
pieds , lui le met à côté , tire fun épée ,

a: dit: fifi omnu , ego non. Ceci cil une
pure fable. Cette mnifon en fort illuflre

. à: fort ancienne , à: ceux qui en (ont
préfcntcmem (ont très-fiers , à traitent

les autres de peut: noblclrc 6: de bour-
.geoifie. L’évêque de Moyen , qui en

cil , ayant traité fur ce pied la famille
de Harlay,de bourgeois, à: étant allé
pour dîner chez M. le premier préfident ,

qui l’avoir fu , il le refufa , en lui difanr
qu’il n’appartenoir, pas à un petit bour-

, 3:05! de traiter un homme de fa qualité:
8c comme ce: évêque lui répondit qu’il

avoitrenvoye’ (on unaire, M. le premier
préfidenb fit meure le: chevaux au fieu ,

T .



                                                                     

en Clef des Caroôhrcr
a: le renvoya ainfi, dont on a bien ri a la
cour. Après la mort de M. de Harlay ,
archevêque de Paris, il a eu le cordon
bleu. Depuis , le clergé l’ayant prié d’en

vouloir faire l’oraifon funebre aux grands

auguflins , ou l’on devoit faire un fer-
vice folemnel , il s’en excufa, dirait:
qu’il trouvoit le fuiet trop flérile ,
dont le roi, étant averti, le renvoya
dans fun diocefe. Il cl! mort. L’abbé
de Tonnerre, de la même maifon , a été

fait évêque de Langres en x69g. C’efl:

un fort bon fuiet , qui a beaucoup de
bonnes qualités, 8e qui n’a pas les hau-

teurs de res freres.
101. Aroma- M. Perrault.
Ibid.0n voit des genr.Contte les précieufes.

2.04. Arias. M. Robert de Chatillon ,
fils de M. Robert, procureur du roi ,
au châtelet , ou il cl! lui-même confeil-
ler. Cette aventure lui cit arrivée.

:07. fléchât. M. le comte d’Aubig-né.
a r x . Il fiant [rafler poiler. L’abbé de Vaffé.

2.13. (Iléon. Monnerot de Séve.

3.14. Eutiphron. M. du Rumba, inten-
dant de: finances.

Us. TWime. L’abbé de Robe.
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de la Bruyere. en”
ne. On voit des prix. Feu M. de Harlay ,

premier préfident.
Ibid. l’aller (r oflcnfer. C’efl la maniéré de

M. l’abbé de Rubec, neveu de M. l’é-

vêque de Tournay.

au Onfait du (en. MM. Courtin a de
Saint Romain , intimes amis très long-
tems , ô: enfin devenus ennemis.

au. C1501". L’Oifeau , ci-devanr rece-
veurà Nantes, quiae’poufe Mlle. de
Soleure de Beaulïe, airez jolie performe,

6e (épatée d’avec lui.. .
1.1.4. C". H". Vedeau de Grammont ,

confeiller de la cour en la féconde des
enquêtes , a eu un très-grand procès avec

M. Hervé , qui étoit doyen du parle-
ment, au fuiet d’une bêche. Ce procès,

commencé par une bagatelle , a donné

lieu à une infcription en faux de titre de
noblcfile dudit Vedeau , le cette affaite
a été fi loin, qu’il a été dégradé publique-

ment, fa robe déchirée fur lui 9 outre
cela. condamné à un banniŒerncnt per-
pétuel , depuis converti en une prifon à
Pierre-Ancife , on il cil; ce qui a ruiné
abfolument ledit Vedeau , qui étoit fort



                                                                     

22.4 Clef des Carcans:
., riche. Il avoit époufé Mlle. Genou ,-

fille de M. Genou, confeiller en la
grand’chambre.

1-14. l’approche d’une petite ville. La ville

de Richelieu.
22.9. Théobalde. Bourfaulr.
2.35. Cydiar. Perrault, de l’académie ,

qui a fait le Poème des 4m. Il s’était
- oppofé à LaBruyete pour être reçu aca-

démicien; ce qui fait qu’il le drape
p par-tout où il le rencontre.

14:. Un homme fi)" riche. M. de Louvois,
ou M. Fremont.

241.. Dru marchanda. Un marchand a
Paris , qui avoit pour enfcigne . le!

. Km (’), quia marié fa fille à M. d’Ar-

menonville. .[2.43. Un homme]! laid. M.le du: deVen-
tadour.

Ibid. N * * avec un portier. M. de Saint-
rouages.

2.44. Clitiplron. M. LeCamur, le heure.
.naut- civil, le premier préfident de la
cour des aides , le cardinal Le Cornu! ,
à: Le Camus , maître des abruptes.

I 14.5. Sofia. Deipàche, ou Entier, fermiu-
’* Je crois qu’il [e nommoit Brillon.



                                                                     

de la Bruyere.’ :1;
général , 8c économe de l’abbaye de

S. Denis. Il a fait (on fils confciller de
la cour. 6c un autre , avocat- général
en la cour des aides , qui cil M. Del-
pêche.

:47. Arfirrt. Madame Bélifany , ou de
Courchamp.

Ibid. Cre’fur. M. de Gucnegaud , fameux

partifan du tems de M. Fouquet, que
l’on tenoit riche de plus de quatre mil-
lions. ll a été taxé à la chambre de inf-

tice en 1666, 6c enfin cil mon malheu-
reux dans un grenier. Il avoit fait bÂtil
l’hôtel Salé au Marais.

z48. Champagne. Monnerot, fameux par-
tifan , dont le fils cil confeiller au châ-
telet , de grand donneur d’avis à M. de
Pontchartrain. Ledit Monnerot en mort
prifonnier au petit châtelet , à: n’a pas

voulu payer la taxe de zoooooo livres , à
quoi Il avoit été condamné par la cham-

bre de juilice en 1666. Comme il avoit
fan bien en argent comptant, il en jouif-
fait , a; faifoit grolle dépenfe au petit
;hâtelct. Il a lainé de grands biens à [et
enfans , qu’ils cachent encart.



                                                                     

.216 Clef des Candide:
2.4.8. sylvain: M.Gorgc, fameux partiün ,

qui a acheté le marquifat d’Amxaguzs ,

dont il a pris le nom. Il eû naKif de
Nantes, a fait fortune fous M. Fouquct,
8c enfin a époufe’ Mlle. de Valence’ ,

. fille du marquis de ce nom. .
151d. Dorux. Feu M. de Gucnegaud.
s49. l’irîandre..M. de Langlée , qui a

gagné beaucoup de bien au jeu. Il cil
maréchal des camps 8: armées du roi :

au M. Pufibn , confcillcr dle’tat , oncle

de M. Colbert.
2go. Si certains morts. M. Langeais , fils

de M. Laugeois , receveur des configu-
rions du châtelet, qui: acheté la fei-

c gnemie d’Imbercourt , dont il porte le
nom.

2.52.. Cc garçon fi fiais. Feu M. Le Tellicr,
archevêque de Rheims.

Ibid. Chryfippz. Laugcois, fermier gêné.
ml , dont le fils a épaulé la fille du pé-

fidcnt Coufin , confine de M. de Pont-
chartrain 5 à: la fille , le fils de M. le
maréchal de Tourvillc-

i; 3 . Ergaflc. Le baron de Beauvais , grand
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donneur d’avis , a époufe’ Mlle. de Ber-

thelot , fille de Berthelot des Poudres,
fermier-gonflai.

1(4. Crimn. Feu Barrier étoit du pays du
Mans. Il le fit connaître à feu M. Col-
bert, du tcms de la réforme des forêts
de Normandie g à: il s’en fi! fi bien écou-

ter , qu’il gagna fa confiance , dont il
fe fervit pour lui donner une infinité d’a-

vis , qui lui ont fait acquérir de grands
biens. Il a [aillé plufieurs enfuis , dont
un cil maître des requêtes , appellé de la

Ferricrc, qui a époufe la petite-fille de
feu M. de Novion , premier préfident ,
qui, pour confentir à cette alliance , a
reçu rococo livres. Ce mariage avoit été
fort traverfe’.

lbid.Bronlin. M. de Pomclmnrain, à l’inf-
titution des peres de l’oratoire , au Ber-

rier, dont on fait courir lcs médira-
rions.

a; ç . Ilyu une dureté. M. Pelletier de Soufiz

nm Fuyez. M. de Pontchamain.
lbid. Un homme avide. M. de Louvois .
2:57. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Lille 6c Tirman. ’



                                                                     

:28 Clef des Certifié":
2.58. Il y a même desflupides. Nicolas d’or»

ville , fils de Madame Nicolle. Il étoit -
tréforier de France a Orléans ,- de fi peu
d’efprit , qu’un jour étant intertoge’ qui

étoit le premier empereur romain, il
répondit que c’e’toit Vefpafien. Il n’a

pas laiffe’ que d’amafier du bien a deux

filles qui ont été mariées , l’une à Salo-

mon de Gueneuf, tréforicr de France a
Orléans 5 l’autre, au fieux de Monto-

rond. Ce lerville étoit receveur des
gabelles à Orléans.

2.59. Quel ejI le fruit. M. Boucherat, chan-
celierde France.

Ibid. On ouvre. Les marchands.
Ibid. Le marchand. Router , à la Tête-

noire , me des Bourdonnois. Son pere
a acheté le marquifat de Franconville ,
fans pareil , qui lui a attiré une infinité
de procès pour les droits honorifiques,
8c qui s’efi ruiné a les foutenir.

2.60. Les hommes preflè’s. Feu M. Racine.

2.61.. Tel 4:76:4er millions. M. de Seigne-

. Jay.
ibid. Il n’y a rien. Le Noir, André, Le

Vieux , Doublet.

nil



                                                                     

du [a Braye". 2.29
r 16;. Les Fauconnelr. Il y a un bail des fer-

mes fous ce nom. Les Berthelots à: au-
tres s’y enrichirent.

166. Oronte. M. de la Ravoie , maître des

comptes , homme de fortune , qui a
époufe Mlle. Valiere , fille d’une inté-

rcfiee , très-jolie performe.
2.67. Le mariage. M. Doujat Hcrvé de

Grammont.
ILid. Epaufer une veuve. Le Duc d’Aui, le

comte de Marlan.
Raid. ClÉarqut. M. du BililTon.

7.68. L’aime. M. de Morflein , qui avoit
été grand trèforicr de Pologne , 8c qui
s’étoitvenu etablir à Paris, ou il cil mon.

Il étoit fort avare.
Ihid. Trèfle condition. Baille le fils.
5.7 i . On ne reconnoirplus. M. de Courcillon

de Dangeau , ou Morin , qui avoit fait
en Angleterre une grande fortune au
jeu , d’où il cil revenu avec plus de
douze cents mille livres , qu’il apcrdues
depuis , 6e cil à préfent fort petit com-
pagnon , au lieu que dans fa fortune il
fréquentoit tous les plus grands fei-
gncurs.

Tome Il]. V



                                                                     

2 go Clef des Caraêîeres;

2.71.. Mille gens. Le ptéfident des comptes;

Robert , qui avoit apporté beaucoup
d’argent de fon intendance de Flandres,
qu’ila prefque tout perdu , en forte qu’il

cil: fort mal dans fes affaires , 8c a été
obligé de réformer fa table , 8c la dé-
penfe qu’il faifoit , 8c de le réduire au

petit pied. Encore ne peut-il fe palier de
jouer.

2.75. Quelqu’un de ces pâtres. M.de Gour-

ville , intendant de feu M. le Prince ,
qui non content du château de S. Maur,
quelque beau qu’il fût , 8c dont M. le
Prince s’étoit contenté , a fait beaucoup

de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
2.76. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
277. Giron. Barbefieux.
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TOME II.
FA G 1-: t. On s’attend au pafige. Vin-

CCDHCS.

a. Dam (et lieux. Les Tuileries.
ç. A gui l’on comefle le premier. M. Ro-

bert , avocat.
’ lbid. Vous moque; nous. M. de Saint-

Pouangc, ou M. de la Brilfe , procureur-
général.

c. Il y a un certain nombre. M. de Mel’mes,

fils du prélident à mortier , à: actuelle-
ment premicr préfident, a époufé en

169; la fille de M. Fedean de Brou,
prefident au grand confeil , dont il a en

V Ü



                                                                     

,23: Clef des Curative:
trois cents cinquante mille livres.0n veut
que la mere lui ait encore affuré deux
cents mille livres après fa mort.

7. Un [tomme de robe. M. le premier pré-

fident , ou M. Talon.
Ibid. Le: Crijpins. M. Malo , on M. Char-

pentier. Les premiers (ont trois Freres.
lbid. Des Sannions. MM. de Lelfeville ,

defcendns d’un tannent de Meulan, mort
’fort riche, 8c qui a lame deux cnfans;
l’un confeiller aux requêtes du palais, a:
l’autre au grand-confer! , dont il cil mort

doyen, 8c Qui ne voulut pas le rendre
à Mantes en :652. , quand le grand-con-
fcil s’y rendit du tems de la Fronde, de
crainte que l’on approfondit dans (on
voifinage [on extraâion. De ces deux
branches font venus MM. de Lefievüle,

qui font prefquc dans toutes les cours
fouverainea , y en ayant un maître des
requêtes, un autre confeiller au parle-
ment , l’autre au grand-coulai , a: l’ao-

tre en la chambre des comptes. Ils virent
tous de fort bonne intelligence , portant
les mêmes livrées , qu’ils renouvellent

tous enfemble. Ils ont pour armes trois
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de la Bruyere. . 2.33
croifTans d’or en champ d’azur. La bran-

clic cadette a charge fon écu d’un lam-

bel. M. le Clerc de la Neuville cit de

, cette famille. ’,. Un ont". Le feu préfident le Coigncux ,
qui aimoit fort la chafle , dont il avoit
un fort gros équipage à fa terre de Mort-

Ïontaine, où il alloit quand le palais le
lui pouvoit permettre. Il n’etoit pas
richc. Son ayeul étoit procureur au par-
lement. On trouve encore des expédi-
tions de lui. Il épeura en ferondes no-
ces la veuve de Galand , fameux partifan ,
qui lui apporta de grands biens , dont il
a depuis fubfille’. Il ne s’étoit pas même

, mis en dépenfe d’une robe de chambre
pour ce mariage; en forte qu’étant obli-

gé, felon l’ufage de Paris , de r: rendre
à latoilette de la nouvelle femme , qu’il

apprit être des plus magnifiques , il fut
, obligé , par l’avis de (on valet-de-cham-

bre , d’y aller en robe de palais , de cn
robe rouge fourrée , fuppofant qu’il ne

pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette dame , qui ne l’avoir époufe’

que pour fa dignité , que la robe qui en

V



                                                                     

234 Cleftles Carabine:
faifoit la marque 5 ce-qui fit rire l’allem-
ble’e. Il a époufe’ en troilietnes noces

Mlle de Navaille , dont il a eu un fils ,
qui , bien qu’unique , ne fera pas riche.

Ou Jacquier , fient de Rieux Montirel ,
confeiller de la cour , fils de Jacquier
des Vivre: , fort entêté de la chaire.

Ibid. Ménalippe. M. de Nouveau , Turin-
tendant des polies.

ro. and efl l’égaremenr. M. le prefident de

S. Vallier.
Ibid. Quelques-uns. M. Noblet , fils du.

’ficur Noblet , commis de M. Jeannin
de Cellule , qui a mangé plus de 30000
écus en dépenfes lourdes. Ce Noble:
étoit maîtreed’hôtel chers feu Monfieur.

Il a vendu fa charge s a: pour lui don-
ner de quoivivte , fa mere a étéoblige’e

de lui fubitituer fin bien.
Ou M. Peinville.
r r . Narciflà. M. Garnier, feignent de Mon-

tereau, fier: de Madame de Brancas ,
préfident à mortier au parlement de
Mets , fils de M. Garnier , tre’lbrier des

parties eafuelles , qui avoit narre huit
enfans,’qui hériterent chacun d’un mile



                                                                     

ait la Ernyelc. 13;
lion. Ils furent tous taxé-s à la chambre
de j’uliicc à rooooo écus chacun , qu’ils

pnycrcnr. In. Voilà un homme. Fcu M. le prince de
Mecklembourg.

I4. Stapin. M. d’Hnlngni , maréchal de
Rocheforr, porte rrois flcurs de lis d’ar-

gent en champ de guculc. M. le corme
d’Halhin port: trois fleurs de lis d’or
dans un champ d’azur, au clicf d’or.
Le fleur de S. Mcfmin, à Orléans, porte
quarre flcurs de lis d’or en champ d’2-

zur; 6c M. de Goulainc de Brcragnc ,
mi-pnrrie de France 8c d’Anglcrcrrc; ce
qui fur accorde à un de cette race , pour
avoir négocié raccommodement des
deux couronnes à la farisfaflion des deux
rois , qui lui donnercnr pour récompcnfc
chacun la moitié de leurs écus , dont il
compofa (es armes.

Ibid. Théramene. M. Terra, Chancelier
de feu Monfifllr.

I7. Le bd à le judicim: ufagt. C’cfl un
ufagc à Paris , que les nouvelles mariées

reçoivent , les trois premiers jours , leurs
» flûte: fur un lit , où elles four magnifi-



                                                                     

:36 Clef de: Curative:
quement parées , en compagnie de quel-
ques demoifelles de leurs amies , a: tout
le monde les va voir , 8c examine leur
fermeté a: leur contenance fur une infi-
nité de quefiions 8L de quolibets qu’on

leur dit dans cette occafion.
as. N**. M. d’Aubigny, ftere de madame

de Maintenon.
Ibid. Il je dans la cours. Le marquis de

Caretti, médecin empirique.
a7. De muni-fana. M. de Langle’e.

gr. Un homme de la cour. M. le duc de
Bouillon. Son château cf: Sedan.

Ibid. Il doit tenir. M. de Tonnerre , me-
que de Noyon.

37. Vient-on de placer quelgu’un. Cela cil:
arrivé à feu M. de Luxembourg , quand

il entra dans le commandement des ar-
mées.

4°. La Couture. La Couture étoit tailleur
d’habits de Madame la Dauphine, lequel

étoit devenu fou, 8c qui fur ce pied de-
meuroit à la cour, où il faifoir des con-
tes fort extravagans. Il alloit louvent à
la toilette de Madame la Dauphine.

4x . On fait jà brigue. M. le marquis de



                                                                     

de la Bulycre. 237
Vardes , revenu de fou exil de vingt
années, avoit fait une grolle brigue pour
être gouverneur de Àlurrfcigrrerlr le duc
de Bourgogne , a quoi il auroit rcufli ,
s’il ne fut pas mort.

Ibid. D’Armnon. M. le duc de Beauvil-
liers.

a). Il faut avouer. Dilicrenle maniere d’a-
gir du cardinal de Richelieu 5c du car-
dinal Mazarin. Le premicr ravoir refu-
fer fans deplaire. Le fecond faifoitplai-
fir de mauvail’c grace.

Ibid. On remarque dans les mais. Feu M. de
Villeroi , archevêque de Lyon , qui en
étoit auffi gouverneur; ou M. le cheva-

l lier de Hautefeuille , ambaflhdeur de
Malte.

44. Ménophile. Le pere La Chaife , iéfuite,

à: confeflieur du roi.

45. V01"; un heureux. M. le chancelier
Bouchcrat.

46. Un homme qui vient. M. de la Riviere.
47. Ilfaut desfiipons. Berrier, Des Chiens,

Brunet, Monnerot, Salabcri.
48. Timanre. M. de Pomponne , tin-gracié
p depuis la paix de Nime’gue Je privé de



                                                                     

a 3 8 Clef de: C amarres
l fa charge de feere’taire-d’e’tat , qu’on lui

a rendue depuis ; ou M. de Luxembourg,
difgracie’ 6c revenu depuis en faveur. Il

et! mort en 1694.
Ibid. Que d’amis. M. le Maréchal de Vil-

leroi , lors de l’élévation de M. Pelletier
au contrôle général, s’écria qu’il en étoit

ravi , parce qu’ils étoient parens , quoi-
« que cela ne fût pas vrai. Ce maréchal cil:

fils du duc de Villeroi , gouverneur de
Louis XIV, qui l’étoit de M. Daluceau.

gouverneur de Lyon , fils de M. de Vil-
leroi , fecrétaire d’état , de la ligue;
polie , ou ayant ménagé les intérêts de

Henri 1V, il fut conferve par ce prin-
ce , après la ligue éteinte. Il étoit fila
d’un nommé Le Gendre , qui ayant
acheté la terre de Neufville , en prit le
nom a: les armes , 8c la tranfmit à fa
famille. Depuis trente ans un des dei:
cendans du frere dudit Le Gendre qui
avoit fait fortune , étant mort, M. de
Villeroi s’en porta héritier, 6e iufiifia fa
généalogie. Il a été mis a la tête des

troupes . après la mort de M. de Lurem-
bourg. Il commanda en r70: , avec



                                                                     

de la Bruyere. 2.39
M. le maréchal de Catinat, les armées
du roi en Italie 5 fut pris a Crémonc en
r70: , parle prince Eugcne; ô: bartua

Ramillics en i706 , par Mylord Marlbo-
rough. ll cil préfenrcmenr chef des con-
feillcrs du roi , à la place de M. de Beau-

villiers, mort en r74r , qui avoit l’hon-
neur de panetier cette place.

go. Tibur. Meudon.
lbid. Planeur. M. de Louvois, mort rubi-

temcnt en 169L
5 r. Théodore. L’abbé de Choifi.

5 g . Il y a un pays. La cour.
57. Xanrippr. M. Bontcms , concierge ,

valet-de-chnmbre du roi , gouverneur de
Verllilles. Il cil mort. Son fils cil gou-

’ verseur de Vannes , 8c fa fille a époufé

le fils de M. Lambert de Torigni , pré-
fident de la chambre des comptes.

58. On par]: d’une région. La cour.

60. Un autel. La mech du roi.
Ibid. les gens du pays le nomment "5 Ver-

failles.
c3. La tout. Feu M. Bonterns , ou le mar- I

quis de Dangcau.
c4. Il y a des guzl- Lc comte d’Aubigni.



                                                                     

2.40 Clef de: Carac’lere:

67. Ariflide. M. le cardinal d’Eilrécs , ou

M. de Pomponne. ,
68. Slrdlorl. M. le duc de Laufirn , qui a

été favori du roi, puis difgracié a: en-
voyé en prifon à Pignerol , ou il a été

pendant dix ans. Il a été fait duc à: cor-

don -bleu , à la follicitation de la reine
’d’Angletetre , qui étoit fortie d’Angle-

terre avec le prince de Galles en un.
Il cil: cadet de la maifon de Nompar de
Caumont, neveu du maréchal de Gram-
mont , qui l’attira à Paris, ou il lui
donna retraite chez lui. Il a , dans un
age allez avancé , épaulé la faconde
fille du maréchal de Larges , en 1695.
L’aînée a époufé le jeune duc de Saint-

Simon.
69. La faveur. M. Pelletier , le minime.
7o. D’autres hommes. MM. de Pontchar-

train , Chamillard 6c de Chanlais.
7l. O Théngene. M. le grand-prieur.
74.. Il ejl vieux. M. de Saint-Ponanges.
75. Ou des perfonnea 1114411125. M. de Lou-

vois. ’
lbid. Qui leur fliccédenr. M. de Pontchar-

train.

76.
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b6. Théophile. M. de Roquette, évêque

d’Autun.

77. Un grand débarqué. Le roi Jaques Il ,

auprès duquel il a voulu s’rnfinuer, a
quatre enfans légitimes : deux filles de
fou premier mariage avec Anne Hyde .
fille de Mylord Édouard Hyde , grand-
clranceliet d’Angletcrre : l’aînée a été

mariée à Guillaume lll, roi d’Angle-

terre; l’autre , au prince Georges de
Danemarclt , 8e font mortes toutes deux
reines d’Angleterre. De (on fécond ma-

riage avec Anne d’Eil, princellë de Mo-

’ dene , il a eu un fils né au mois de juin
’ 1688, appellé le Prince de Galles; 8c

en 1690 cil: née une fille qui cil morte.
Il a eu deux enfans naturels; un fils,
qui cil le duc de Bchick 5 8c une fille
mariée a mylord lValgrave, lieutenant
du comté de Sommcrfet.

79. direz-voua de l’efirrit? M. le duc de la

. Feuillade. -
’ 81. C’efl déjn trap. Il défigne plufieurs

grands feigneurs qui portent ces noms ,
comme Cefar de Vendôme , Annibal
d’Eflrécs , Hercule de Rohan r Achille

Tanit IlI. X

A



                                                                     

x
24.1 Clef de: Cantines

de Harlay, Phébus de Foix , Diane de
Chafligniers.

81.. Pendant que. Les jeunes gens de qua-
lité.

Ibid. Du citoyens. Les minimes.
86. Le flafla. Les domefiiques de M. le

Tellier.
92.. 0e]! une par: hypocrijie. M. de Harlay,

premier préfident.

95. Arifiargue. Le même. On lui vint ap-
’ porter à Beaumont, pendant les vaca-

tions , vingt-cinq mille livres, que le
prélident de la Barois lui avoit léguées.

Il le tranfporta à Fontainebleau , ou la
courétoit alors 5 8c par-devant un notaire
royal il déclara cette fortune au profit
des pauvres.

Ibid. Les meilleure: ridions. Le même.
94,. Théognie. M. de Harlay, archevêque

de Paris , mort fubitement en fa malfon
de Conflans.

9; . l’amphile. M. le marquis de Dangeau.
98. Et celui. M. de Chanlais.
99. La muffin d’un mimflre. M. de Louvois.

107. Soyecour. Beau-frété de M. de Bois-
r Fume, maître des requêtes , qui , ayant



                                                                     

de la Brigue. 2.4.3
époufc’ fa faut avec peu de bien, à":
même contre le i’enrimcni de (on pet: ,
s’efi vu , par la mon de l’un a; de l’au-

tre, avoir époufi: une héritier: riche de
zçooo livres de rente:

les. Le pulpIt paifiHe. Les nouvellifiu.
Ibid. Démopllile. L’abbé de Sainte-Helen,

frondeur.
119. Baflide. Antifrondeur, le fieu: du

Moulinet.
ne. Il clair fermement. Le faux bruit qui

cou rut de la mon du prince d’Orangc ,
à préfent roi d’Anglererre.

ru . D: tenonner un: perfintnc. Madame
de Maintenon.

In. La modzflie defim favori. La même.
lbid. Homme; en place. Les cardinaux

d’Amboife à: de Richelieu. Le premier
étoit minime de Louis Xll.

lbid. Le: dignités f: parlent. Les héritiers

des cardinaux de Richelieu 81 Mazarin.
1 1;. Cet homme. Le cardinal George d’Am-

boifeu
Ibid. Cet au": dont vous vqu l’image. Le

cardinal de Richelieu.
«12.4. D: ne: meilleur: prima. Louis XIV.

X il

,.. u... a.».. -.....A. Ann-J!



                                                                     

244 Clef des C unifiera:
x14. Parleurs miniflres. Feu M. Colbert;
12;. Pour le miniflere. M. de Pomponne.
Ibid. La feinta. Le roi.
Ibid. Dans les plusfims baflionr. Louange:

du roi.
-x 32.. Que de dans du ciel. Portrait de Louis

XlV.
159L. Ménalque. Feu M. de Brancas , che-

valier-d’honneur de la reine-mer: , frere

de M. le duc de Villars. On conte de
lui diEérentes fortes d’abfences d’efprit.

L’aventure de la perruque dont il cit
ici parlé, lui arriva chez la reine. On
veut qu’il oublia le jour de fes noces
qu’il étoit marié avec Mlle. Garnier,

fille du partifan; 8: que le fait retour-
nant chez iui à fou ordinaire, il fut fur-
pris de n’y point trouver Tes valets de
chambre, qu’il apprit être allés mettre la

toilette chez. fa nouvelle femme; ce qui le
fit relYouvenir de la cérémonie du marin.

a; r. Votre révérence. Liabbe’ de Mauroy ,

ci-devant aumônier de feue Mlle. de
Montpenfier, [ils de M. de Mauroy,
maître des comptes , ô: coufin germain
de Mauroy, curé-1e: invalides, fuie:- à
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une infinité d’abfenrer d’efprit , étant

allé de la part de Mademoifelle parler
de quelques affaires au pete La Chaire ,
il le traita d’altefle royale , à: rendant
reponl’e à Mademoifelle, il la traita de
révérence. Une autre fois , étant habillé

pour dire (a nielle , il l’aurait commen-
ce’e , fi (on laquais ne l’eût averti qu’il

avoit pris médecine , 8c enfuite un bouil-

lon. Il voulut un jour que le prieur de
Ton abbaye , qui l’était venu voir, lui
eût dérobé (es lunettes , qu’il cherchoit

pour lire une lettre , a: après les avoir
bien cherchées , elles (e trouverent fur
(on nez. Une autre fois, il entonna le
commencement des vêpres par Pire,
miflà efl. Il donna trois fois la nomina-
tion d’un même bénéfice à trois dirie-

tentes perfonnes , et puis voulut s’inf-
crite en faux , prétendant ne l’avoir
donnée qu’une , ô: il eut de la peine à le

croire, après qu’on lui eut préfenté ces

trois nominations.
15;. Îlya d’étrangeSperes. M. le duc de

Gcfvres , ou Banfe le pete.
un. Iran. On tint ce difooun a madame

X iij



                                                                     

:46 Clef de: Catulle":
de Montefpan aux eau; de Bourbon , ou
elle alloit (cuvent pour des maladies ima-
ginaires.

171. Nous failliras par vanité. M. le prince
de Conti , qui gagna la petite vérole au-
près de la princeil’e fa femme , 6c qui en

eft mort , 8c elle en guérit.
r75. De même une bonne tête. M. de Lou-

vois.
r79. On ejlprompr. Le chevalier de Soif-

fons , fils naturel du comte de Soiffons,
tué à la bataille de Sedan en 164.1, qui

cit borgne.
18;. Il f; trouve des hommes. M. de Lau-

I zun.
186. Il y a des gens. M. de laFeuillade, de

la maifon d’AubulTon , gouverneur du
Dauphiné, 6c colonel du régiment des
Gardes françoifes , qui a e’rige’ la Rame

du roi à la place des Viâoires , qu’ila
fait bâtir fut le: ruines de l’hôtel de la
Ferré. Ce fur lui qui conduifit le fecours
que le roi envoya à l’empereur , qui lui
fut fi utile, qu’il défit avec lui les Turcs

a labaraille de S. Godard , en 166; , a:
les obligea de palier le Euh avec perte



                                                                     

de la Bruyerr. 147
de près de roooo hommes. Cette dé-
faite donna de la jalouiie à l’empereur ,
qui renvoya au roi l’on recours , fans lui

accorder prchue de route; ce qui ruina
. beaucoup les troupes.
187. On exigeroit. Le feu roi Jacques Il ,

qui s’étoit rendu illuiire dans le tems
qu’il commandoit la flotte d’Angle-
terre en qualité de duc d’Yotck , à: qui

depuis ce teins-la n’a fait aucune aman
de valeur.

Ibid. Il coûte moins. M. de Hatlay , arche-
vêque de Paris.

:88. Quelques hommes. Le cardinal de
Bouillon.

Ibid. On en fait d’autres. M. Boutillier de
Rance , qui a été abbé de la Trappe , où

il a mené une vie rrifie , dure 6c aufiere.

il cit mort.
Ou M. le cardinal Le Camus , évêque de

Grenoble.
.190. Il y a des ouvrages. Le fiaionnaire Je

l’académie.

Ibid. N". Leürot. adminifltateur 8c pto-
vifeur des priionniers. Ou Mr. Damien,



                                                                     

24.8 Clef des Caroline:
maître des requêtes, qui avoit l’écono-

mat des évêchés k des abbayes.

193. Ce n’efl pas le befoîn. Le marquis
d’UrËort , ou M; de Manille.

196. Un vieillard qui a vécu à (à mur. M.

de Veillèmi , défunt. ’-
lbid. Phidippe. Feu M. de Mennevlleite

pere du préfident de ce nom. Ou le mar-
quis de Sablé , de la mailon de Léontine.

1,7. Gendron. L’abbé Danfe , chanoine

de la fainte chapelle a Paris , litre de
madame Danger: , dont le mari cit gni-
fier du parlement.

1,9. Giron. Le feu comte d’Olonne, ou
du Brouflîn.

2.07.. Angora. M. le comte de Mont-
Luc, fret: de M. le Marquis d’Alluye.
11a Epou’fé Mlle. Le Lievre , fille du

ptéfident de ce nom.
2.03. On voit. Les payfans 8c les labou-
p reurs.

au. Qu’il ouvre [ba palais. Les apparte-
nions de Verfailles , ou Marly , oùle roi
défraie toute la cour avec une magnifi-
cence royale , à: ou pourtantil y à rom:

- fournies méconnus. - z
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de la Braye". :4,
Ils. Timon. M. le due de Villetoi.
11.3. Le phénix. Quinaut , auditeur des

comptes , qui a fait les plus beaux vers
de l’opéra.

au. Balltylle. Le Bafqne ou Pecourt.
ne. Mais une comédienne. La Dancoutt.
lbid. Le comédien. Cliammelé ou Baron.

1.1.9. Qu’on ne me parle. L’auteur parle à

lui-même.
2.30. Bérylle. L’abbé de Rubec , frere de

M. de Valence.
lbid. Un homme rouge. M. Le Normand .

ou M. d’Apoigni.

lbid. B". Benoit , qui a amarré du bien
en montrant des figures de cire.

Ibid. 88". Batbereau , qui a amalTé du
bien , en vendant de l’eau de la riviere
de Seine pour des eaux minérales.

3.31. Un outre charlatan. Caretti , qui a
gagné du bien par quelques feercts qu’il

vendoit fort cher.
lbid. Mercure. M. Bonrems.
132.. Si les ombnflodeurr. Ceux de Siam.
a 3 3. Ce Prélat. M. de Noailles , ci-devant i

évêque de Châlons , à préfent archevê-



                                                                     

’46 Clef de: Caraflerei
que Je Paris. Les chofes ont bien changé
dé face. Ou M. Le Camus.

2.38. Un dirrlfbrml. M. deHulay. premier
préfident.

2.39. Qui E]! connu pour tel. M. Pclifron ,
maître des requête: ,- bifiorien du roi 8c
de l’académie , très - laid de vifagc ,

mais bel efprir. Il a fait plufieurs petits
ouvrages. Il étoit bénéficier, 8c avuite’te’

huguenor. On veut qu’il fait mon dans
cette religion en IG94.

2.47. Un hommeparol’: groflîer. Feu M. de

la Fontaine , de l’académie françoife ,

auteur des contes 6: des fables.
Ibid. Un avec]! fimPle. Corneille l’aine ,

poëte.

:48. Voulez-vous. Sameuil , religieux de
S. VlCtor , auteur des hymnes du nou-
veau bréria’ire , 8c d’une infinité de p:-

tites pieces latines en vers , en quoi ü’ex-

e celloit. Il efi mon en 1597.
:49. Tzl connu. M. Pelletier de Soufy ,

intendant des finances.
zço. Tel dune. M. [on fret: , le minime.
Ibid. Tout le monde. L’académie (rinçoit-e.

tu. aurifias. .Mrdc la Bruyete.
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de la Bruyere. 3] t
(58. Quel bonheur. M. Le Telliet , chan-

celier de France , ou M. de Louvois.

2 a! . leplu: grand malheur. M. Penautier ,
receveur - général du clergé de France ,

accule d’avoir empoilbnné M’". tre-

forier des états de Bourgogne, accula-
tion dont il: été décharge par un arrêt

qui fut fort follicité par M. Le Bouts ,
confeiller de la grand’chambre, fun beau-

frere , qui étoit fort habile 84 en grand
crédit. On veut que l’on ait encore donné

beaucoup d’argent à cet effet.

16;. Je dis le; mêmes. Le pape innocent XI.
qui a changé du blanc au noir des (enti-
mens qu’il avoit étant cardinal, à. ceux

’ qu’il a eus étant pape.

164. V auban.Cela cil arrivé àM.deVauban,

après la reptile de Namur par le Prince
d’Orange , en 159; ; a: l’on prétend

qu’il avoit fort mal fortifié cette place;
mais il s’en efl iufiifié , en faifant voit
que l’on n’avoir point fuivi le defl’cin

qu’il en avoit donné , pour épargner
quelque dégenfe qu’il auroit fallu faire

de plus , comme un cavalier qu’il vou-



                                                                     

252 Clef de: Camaïeu;
[oit faire du côté de la riviere , à que!

l’on avoit manqué, b: par ou ladite

ville fut prife. v
:65. Ceux qui. Allufion à plufieurs courti-

fans-& particuliers , qui allerent voir le
fiege de Namur, en un; , qui fut fait
dans une très-mauvaife faifon , 8c parla
pluie qui dura pendant tout le fiege.

2.70. Un jeune prince. Monfeigneur le dau-
phin.

2.73. Il y a de: profus. Guillaume de
Nairau ,. prince d’Orange, quipentre-
prit de pairer en Angleterre . d’où il a

chaire le roi Jaques Il. (on beau-peu.
Il cit né le la novembre r 6go.

2.74. Un ennemi ejltnorr. Le feu duc Char-
les de Lorraine , beau-frac de l’empe-
reur Léopold I.

17;. Que la voix du peuple. Le faux bruit
de la mort du prince d’Ornnge , qu’on
croyoit avoir été tué au combat de la
Boyne.

Ibid. Un homme die. Le Prince d’Orange.
Ibid. Dépouillq votre peu. Le roi Ja-

ques Il. .
176
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h75. Un feulmuv’aur: bon. Louis XÎV. qui

donna retraite a Jacques 11.8: a tout: (a
famille, après qu’il eut été oblige de Le

retirer d’Anglctcrre.
177. Un pliure délivroit I’Europe. L’em-

percur.
Ibid. Détruit un grand Empire. Le turc. r
Ibid. Ceux qui [ont nés. Le pape Inno-

cent XI.
Ibid. Petit! hommer. Les Anglois.
2.80. Depuis glober. Les balles de mouf-

quet.
2.8! . Vour en avq d’autru- Les boulets de

canon.
Ibid. Sans compter ceux. Les bombes.
181.. l’auront; fur-tout un hommepâle. Le

prince d’grange.

18;. Une ile tour: entiere. L’Angleterre.

lbid. Il a mordu le [tin delà nourrice. Le
prince d’0rangc,devenu plus puiilant’par

la couronne d’Angleterre , s’était rendu

maître abiolu en Hollande , ô: y faifoi:
ce qu’il lui plaifoit.

ibid. Et aux qu’il a domptés. Les Anglais.
284. Mais qu’entends-je de certains parfon-

nager. Allufion lice qui fe patin en raya,

Tome 111. Y

. New-ç.
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à La Haye , lors du premier retOur du
prince d’Orange d’Angleterre , ou les

» ligués fe rendirent , ô: ou le duc de Bl-
vicre fut long-tems à attendre dans l’an-

p ti-chambre. -28g. Céfar. L’empereur.

Ibid. A la fifre d’argent. Armes de la
v maifon d’Autriche.



                                                                     

C L E F

DES .
.CARACTERIES

DE

.LABRUYERE

T 0 M E I I I.
PAGE r. Théorime. M. Sacliot, Curé de

S. Garnis , qui exhortoit toutes les
perfonncs de qualité à la mort. Le parc
Bourdalou: lui a fuccéde’ dans ce: cm-

ploi.
2.. Le Fleur.jlîe. M. Caboufl, fieu: des

Ccfieaux , avocat au parlement.
5. Parlq d ce: nuire. Le lieur Marlet ,

avocat. :4. Un iroifieme. Le pcrc Mcnefirier , jé-
fuite.

5. Democe’de. M. de Ganieres , écuyer de

4 feue mademoifclle de Guifc. Ou M.
Y ij
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de Béringhcn , premier écuyer du roi;

6. Mais quand il ajoute M. Mont , con-
’feiller.

ç. Quelques - uns. MM. Thevenot 8: La
Croix.

5. Un bourgeois. M. Amelot. Sa maifon
eit dans la vieille rue du temple.

Ibid. L’". G". Lefdiguieres.
1°. Dipliile. Santeuil , qui avoit toutes fa

chambres pleines de (crins de Canule.
x4. Il n’y a rien. Morin le joueur.

Ibid. Une fleur bleue. Ces barbeaux qui
craillent parmi les feigles , furent un
été à la mode dans Paris. Les dames en

mettoient pour bouquet.
ra. Un homme far M. de Bourlon.
ai. Le eourtifizn autrefois. M. le duc de

Beauyilliers.
2.4. Quand un courtifizn. Le duc de Beau

villicrs , gouverneur des enfans de Fran-
ce , fils de M. le due de Saint-Aignan ,
dontil s’eil emparé de tous les biens,
fans en payer les dettes , qui s’eil jeté
dans la dévotion. Il cit chef du confeil
des finances. Il a fait faire , à Saint-
Aignan en Berri, un banc de menuiferic
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d’une élévation femblable aux chaires
des cVÉqucs.

n. Onuplzrt. M. de Mauroy, prêtre de
5. Lazare , dupuis cure des invali les ,
qui avoit cré auparavant dans les mouf-
quetaircs, .5: , pour (es libertinages ,
mis à S. Lazare, dont il embrunir la
profcflion. Il y vécut douze ans en repu-

tation d’honnéte homme , ce qui lui fit

donner la cure des invalides : depuis il
reprit les anciennes manieres, mais gir-
riant toujours les apparences.

3l. Zélie. Madame de Pontcharrrain.
37. Quelques-uns même. Allulinn au péli-

can , que portent MM. Le Camus.
38.1.43 grandr. Allufion à ce que feu

MONSIEUR , pour s’approcher de mon-

feigneur le dauphin , ne vouloit plus
qu’on le traitât d’une]: royale , mais
qu’on lui parlât par vous , comme l’on

fnifoit à monfcigncur ô: aux enfans de
France. Les autres princes ,à (on exem-
ple , ne veulent plus être traités d’olufle,

mais fimplemcut de vous. h
38. Certaines gent. M. de Dangcau , otr
- bien Le Camus de Vienne V, qui (e fait

Y iij
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defcendre de l’amiral de Vienne, ou
M. Langlois de Rieux.

lbid. DE: que leur’fimune. Langeais , qui f0

fait appeller de Laugeois.
l 39. Celui-ri par la fitppnflîon d’une fluait.

Deltrieux, qui fe fait nommer de Rien.
Ibld. Plufieun fupprimenz leur: noms. Lan-

glois , fils de Langlois ,r receveur aux
confifcations du châtelet , qui f: fait
appelle: d’Imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de
M. de Sonin , receveur de Paris , qui (a
fait nommer de Sonningen.

4o. Il n’y a rien. Les jéfuires , cules «Ch

lefiins. Ces derniers iouilrent des même:
privileges que les feere’taires du roi.

lbid. Ily a un Geofroy de la Braque. C’ell
le nom de l’auteur.

41.. Quelqulun monté fur une tribune. Allu-
fion auxfizlun despcru Théarins. compo-
fe’s par le fleur Laurcnnni , Italien, qui
a été depuis maître de la malique du

pape Innocent X11.
43- T. T. Les Théatins.
44. Un pafleurfrais. M. de Blampignlon;

curé de S. Médéric, homme à bonne
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fortune , 8e qui a touiours fous fa direc-
tion les plus jolies femmes de fa pa-
reille. Il dl mort , ou feu M. Hameau,
cure de S. Paul.

4;. Tite. Perfeval , vicaire de S. Paul.
46. Pour la remplir. M. le Seur , qui n’é-

roir pas prêtre quand il fur fait curé de
S. Paul.

lbid. Le trzfaricr , Parchidiam. Les dignia
les de la Sainte Chapelle.

48. Lafille dlArijlipe. Mademoifelle Fodet,
fille de M. Morel, de la chambre aux
deniers.

49. Faire un: folie. M. le marquis de Ri-
chelieu.

ibid. ce]; Époufer Mélia. Mademoifelle

Mazarin , fille du duc de ce nom.
lbid. Il étoit délicat. M. le prince de Mon-

tauban , M. de Dons , M. Belot , M. de
la Salle.

[o- Une femme Mande en âge. Madame la
préfidente le Barois.

; l . 0a a toujourl tu. Le receveur des con-
fifcazions. Ou la charge de furimendan:
des finances.

Je. hfimdl perdu. Allufion à la banque-
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- route faire par les hôpitaux de Paris 8C
v les incurables en 1689 , qui a fait perdre
i aux particuliers , qui avoient des deniers

à fonds perdu fur les hôpitaux, la plus
grande partie de leurs biens : ce qui

arriva par la friponnerie de quelques-
r uns des adminiflratenrs que l’on chafia ,

dont un, nommé André le Vieux,
- fameux ufurier , pere de le Vieux , con-

feiller a la cour des aides, étoit le prin-
. cipal. Cet adminiürateur devoit être
. fort riche , mais fa femme l’a ruiné. Le

fils du fufdit, de concert avec la mue,
» voloit le pere qui le furptit. Il y eut

plainte , qui fut retirée. On dit que ce
’ le Vieux étant a l’extrémité , 6c le curé

de Saint-Germain de l’Auxertois l’ex-

- hortant à la mort, il lui préfenta un
s petit crucifix de vermeil qu’il l’engagea

à adorer , à quoi l’autre ne répondit

r rien: mais le curé le lui ayant appro-
ché de la bouche pour le lui faire baifer,
le Vieux le prit à la main, 8c l’ayant
foupel’é , il dit qu’il n’était pas de grand

prix , qu’il ne pouvoit pas avancer beaue

Coup d’argent demis. ’
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,1. Voir: ne; une picte d’argent. Boutu-

lais.
sa. Coutume qui sur: introduite dans les tri-

bunaux. Sous le premier préfidcnt de

Novion. ’n. Et il e]? étrange. Il y a un arrêt du con-
feil qui oblige les confeillers à être en
rabat. Ils étoient avant ce rems-là pref-
que touiours en cravate. Il fut rendu à
la requête de feu M. de Hatlay’, alors
procureur-général , à: qui a été depuis

premier prefident.
,6. E]! de décider. Le châtelet.

Ibid. Il diguifc qui! aragne. M. Fautrier,
avocat.

,7. Un innncent condamné. ’M. le marquis

de Langlade , innocent , condamné aux
galcres , ou il cit mort. Le Brun appli-
qué à la queflion , ou il cit mort. Le
premier avoir été accufc’ d’un vol fait à

M. de Montgommery 5 le le voleur , qui
avoit e’te’ (on aumônier , fut trouve de-

puis ô: pendu. Le fecond fut acculë
d’avoir afl’afline’ madame Mazel, ô: pour

cela mis à la quefiion. L’aliaflin , nom-

mé Berry , qui étoit fils naturel de
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ladite dame Mazel , a paru depuis, 8: à
été puni.

57. Si l’on me racontoit. M. de Grand-
Maifon , grand-prévôt de l’hôtel , a fait

rendre a M. de Saint-Pouange une bou-.
cle de diamans qui lui avoit été dérobée
à l’opéra.

58. Combien d’hommes. Feu M. le préfiden:

de Mefmes & le lieutenant-civil.
,9. Il efi vrai. Feu l’abbé de la Riviere ,

évêque de Langres.

ce. S’il n’y avoit. La princelTe de Cari-
gnan , le préfident Larché.

n. Titiur. M. Hennequin , procureus-
géne’ral au grand-confeil , avoit été fait

légataire univerfel par le teflament de
madame Valentin, femme de l’avocat
au confeil , qui n’avait fait faire ce
teflament au profit dudit fient Hen-
nequin , que dans la vue qu’il remer-
troit les biens , comme étant un fidéi-

commis. Mais le fieu: Hennequin ne
l’ayant pas pris fur ce ton, 8: voulant
s’approprier les biens même: , ayant
pris le deuil ô: fait habiller tous (a,
domefiiques , M. Valentin fit paroitre
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à, . un autre teflarnenr en faveur de M.

de Bragclonne , qui rcvoquoit le pre-
mier , 6c qui a etc confirme , celui-ci
ayant mieux entendu l’intention de la
défunte.

a. La loi qui ôte. M. a: Madame de Va-
leurin.

Ibid. Aufiiie’i-eommijfaire. M. Hennequin.

6;. Ïyphon. M. de Bercy.
6.3. Ragoûls, ligueurs. M. le duc de Duras.
Ibid. Ou" efl-il parléde la talle. Il prétend

parler du combat de Valcourt, ou de
1M. le maréchal d’Humiercs.

ce. Hermippe. M. de Renonville.
(a. Il] a en: long-zems. Les Daquins.
c7. Carlo Carri. Caretti, italien, qui a

fait quelques cures qui l’ont mis en ré-
putation. Il a gagné du bien , ô: vend
fort cher les remedcs, qu’il fait payer
d’avance. Helvétius, Hollandois , avec

la racine hypéracuanha, pour le flux
de fang , a gagné beaucoup de bien.

59. Vos médecins. M..Fagon, premier
médecin du roi , qui a fuccédé à M. Da-

quin , qui fut diligracie’ en 1694, par
p5 trop d’ambition , à: pour avoir demandé

a

a
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au roi la place de préfident a mortier;
vacante parla mort de M. de Nefmond ,
pour fon fils, intendant a Nevers ,- «k
outre cela l’archevêché de Bourges, pour

un autre fils , fimple agent du clergé. Il
paflbit aulii pour fort intérefië, 8c fai-
fant argent de tout , iniques-la qu’il tira
de Du-Tarté , chirurgien , moco livres,
pour lui permettre de faigner le roi dans
une petite indifpofition où il s’en feroit

bien palle. Mais le principal fuiet de fa
difgrace fut qu’il étoit créature de Mde.

de Montei’pan , 8e que Mde. de Mainte-

non vouloit le faire fortir pour y admet-
tre (on médecin Fagon. Daquin enve-
loppa dans fa difgrace toute fa famille.
L’intendant fut révoqué, 8c obligé de

* fe défaire de fa charge de maître des
requêtes : (on fils , qui étoit capitaine
aux gardes , eut le mêmeordre , à: l’abbé

cit demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’é-

tait pas un fort habile homme dans fa
profeliion.

73. Qui regle les hommes. Les François dt
les Efpagnols.

85. Jufgu’d ce qu’il revienne. M. Le Tour-

neur ,
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V. ïl

e de la Bruyere. ’27;
r neur, grand prédicateur, qui a faitl’An-

née Sainte , se qui ne prêchoit que par
v homélies, a éte fort fuivi dans Paris.
8 3. Les citation; profimcs. Maniere de

prêcher de l’abbé Boileau.

487. C’efl avoir de l’efprir. M. l’abbé Fle-

chicr , depuis évêque de Nîmes , a fait

quantité. de beaux panégyriques 3 ou
bien , le pere Senaut , La Roche , 8e

res.
Ibid. Un meilleur ejprir. Le perc Sortanin ,

grand prédicateur , prêtre de l’Oratoire,

depuis évêque de SCIlCZ.

lbid. L’orateur. L’abbé Bouin, grand fai-

fcur de portraits en chaire , habile prédi-
cateur & grand joueur s ce qui l’a em-
pêché de parvenir aux dignités cccléliaf-

tiques , ou il auroit eu bonne part fans

. cela. i88. Un beau firman. Le pcre Gonnelieu ,
jéfuite.

ibid. Le filide &l’udmirable. Le pere Bour-

daloue. r

.39, La morale douce. L’abbé Boileau 8:
Fléchier.

Tome HI. Za
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39. On peut faire. Contre les oraîfonl

funebres.
Ibid. Ils ont changé la parole faînte. L’abbé

de Roquette , neveu de l’évêque d’Au-

tan, un jour du ieudi faim , avoit pré-
Paré un beau difcours rempli des louan-
ges du toi , qui s’y devoit trouver; mais
le roi ne l’ayant pu à caufe de quelque:

afaires qui lui étoient furvenues , il
n’ofa monter en chaire , n’ayant plus
d’occafion de débiter fou difcours.

,0. Théodalc. M. l’abbé Eléchier , évêque

de Nîmes.

,1. Devroir-ilficfire? Contre les oraifon:
funébres.

,3. Diofcare. Gédéon Pontier , auteur du
Cabinet des Grands.

,4. L’évêque de Meaux. M. Boffuet, évêque

de Meaux, qui avoit été précepteur de

monfeigneur , grand prédicateur 8: con-
troverfifle.

701. Il me fimble. Le pere de la Rue.
un. Fénelon. Ci-devant précepteur de:

enfans de France, à-préfent archevêque

de Cambray.
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107. Tour: plaijànrerir. M. le comte d’0-

lonne dit, au lit de mort, quand on
vînt l’avenir que M. de Camomille ,
vicaire de S. Euflache , entroit pour le
conf-cirer : Serai -je encanaiüéjufiu’â la

mon P
Inc. Un guinderoit. Feu M. de la Feuil-

lade,’ou M. de Seignelay.

x17. Si l’on nous alunait. L’ambaflade des

Siamois, envoyée au roi en 168°.

x se. Cc morceau de une. Chantilly.

Fin de la Clef.
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