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L E S ,CA RA CTERES

LA BRUYEREÇ:  

CHAPITRE. XI.
i Dil’Hommal

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

ingratitude , leur injufiize , leur fierté , l’a-r
mour d’eux-mêmes , 8: l’oubli des autres :
ils [ont ainfi faits , c’efl leur nature : c’efl
ne pouvoir fupporter, que la pierre tom-
be , ouquele eu s’éleve. .

’ Les hommes en un feus ne (onrpoint
légers , ou ne le (ont que dans les petites
choies : ils. changent. leurs habits 71W!

Tome Il. I ’ ’ A ij



                                                                     

4 Las CM: une; ne.langage, les dehors, les bienféancegllsg.
changent de goût quelquefois rils gardent ’
leursmœurs toujours mauvaifes , fermes,
8; conflalns dans le mal ,; ou dans l’indifl’ér.

rence pour la vertu. . , ,
A. ’* Le floîcifme en un jeu dfefp’tit, 8; une»

idée famblable à, la république de Platon.;
’ Les [laïques ont feint qu’on pouvoit rire;

dans la pauvreté ,2 être: inlënfible aux inju«
ne; ,"àvl’inghratirtude , aux nettes le biens ,.
gomme à Celles des parens tôt es amis ;1
reg’arderfroidelment mort ,’ 8; comme
une choie indifférente 2 qui. ne devoit ni,
réjouir , ni rendre trille ;. n’être vaincu.
ni par plaifir, ni ar la, douleur , fendit»
le fer ou le feu ans. quelque partie de»
(on corps , ’fans pouffer le moindre fou--
pj[,.ni jetter une feule larme z, 8c ce phan-,
tôme de vertu 82 de confiance’ainfi imaginé,
il leur a .pIù i de l’appellent un (âge. Ils;
ont laiilé à l’homme tous les défauts qu’ils.

lui ont trouvés ,.& n’ontpref ue relevé
aucun de les foibles. Aulieu e fui e de
les vices des peintures alfreufes ou ri îêu’f
les , qui feuillent à l’en corriger , ilslui;
ont tracé l’idée d’une perfeëlion Ç; d’uri-.

héroifme .dont il n’eû oint capable , 8c:
l’ont exhorté à l’impo able. Âinfi le, figé

ui n’efi pas , ou qui n’efiiqu’imaginaire,’

e trouve naturellement 84 parmi-mémé
au-dellus’de tous les évenemens 8: de tous
les maux: ni la goutte la plus’.douloureu- .
fe , ni la. colique lanplus algue , ne. (au-



                                                                     

on ne BRUT!!!)
noient lui arracher une plainte; le ciel a:
la terre. euvent être renverfés fans l’en-
traîner ans leur chûte , a: il demeureroit
ferme fouslesruinesidedïuniversw pendant

ue l’homme qui cil en effet, fonde fan
ris, crie , fe dèfefpere , étincelle des

yeux 81 perd la refpiration pour un chien
perdu, ou pour une porcelaine qui cl!
en pieces.

’Inquiétudesd’ofprit-, inégalités d’hus

tueur , inconfiance de cœur , incertitude
de couduite: tous vices de l’ame , mais
différents , 8c qui ,;avec toutle rappornqui
paroit entre eux , . ne fe flippoient-pastou-
jours l’un l’autre dans un même fuict:
’ ” Il cit difficile de décider fi l’irréfolua

tien rend l’homme.plus malheureux ne
méprifable : de même s’il y a toujours p us
«l’inconvénient à prendre un mauvais par-
ti , fifi n’en prendre aucun.
l ” n homme inégal n’efi pas un feu]
homme, ce font plu ELFES: il fe multiplie U
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts ,
si de manieres différentes-Œeflà chaque
moment ce qu’il n’ètoit point , 8: il va
être bientôtxce qu’il n’a jamais été , il fe

fuccede à lui-même. Ne demandez pas de
uelle complexion. il cit , mais quelles font

as complexions 1.. ni de quelle humeur,
mais combienil a de fortes d’humeursx Ne I
vous trompez-vous oint .3 Eft-ce Euri-
CHRATE que.vous a ordcz? Aujourd’hui
quelle glace pour vous figer-il vous 1’81 .

Il]



                                                                     

il

ç. .1: ne CIRA-errent! t ,
cherchoit ,il vous careiloit, vous don-
niez. dola jaloufie a fes amis z vous recon-

t noituil: bien 2 Dites-lui votre nom.
in fr Men A r. Q o E (a) defcend fon èfcâ-
lier ,. ouvre fa porte pour fortir, il l’a.
referme :il s’appetçoit qu’il et! en bonnetr.’
de nuit ;. 8c venant à- mieux- s’en-mi;-
fier , il fe trouve. raté. à moitié , il voit--
que fon épée. efl mife du côté droit ’ que
es bas font rabattus fur fe’s-talovnsi, 82 que -

fa chemife efi ar-deflus fes chauffes. S’il ’
marche dans. es places , il fe fent tout:
d’un coup rudement frapper à l’eflomàc’,.

ou au vifage ,Àil ne foupçonne point ce
que ce peut être , jufqu à ce qu ouvrant
les yeux 8L le réveillant, il fe trouve ou!
devant un limon de charette, ou derrière
un long ais de menuiferie 9’ que porte un
ouvrier fur- fes é aules. On l’ai vu’un’e
fois heurter du ront contre celuivïd’uàv
aveugle , s’emba’rrailer dans fes iambes ,
8L tomber avec. lui; chacun de fou ’côtèî,

n’a la renverfe. Il lui cil. arrivé. plülîeurs
fois de fe- trouver tête pour, téteà’la retr-
contre d’un " rince 8: fur fon pàflïge’, e’
reconnaître peine i, 8: n’avoir que .è
loifir de fe coller à; un mur pourlui faire
place. Il cherche ,. il brouille , il crie *, il
s’échaufi’e , il appelle fes valets l’un après

, (a) Ceci et! moins -un- canadien particulier,
qu’un recueil de faitsde difiraCfions: ilspç fau-
toient être en trop grandlnom’arefi’ils fongggréa.
hies , car les goûts étant ditfe’rens , culai choifir.



                                                                     

on IEÂQBÏÙYER’Ï.’ j ,x
Yaîïti’è ,Üjon [râperaient ,, oh [Mi agar; tout: ’

il demande fesrgantsqqufil à dans res nième.
[emblable à. cette femme, qui prenoit le
rem de demanderionmà’réae; miraculé A
l’avoir tu: fon’»vifage. Il entre âël’a par?
tentent, 8; paffe fousa un luflr’e ou a "et.
tuque s’accroche &Tdemeure fugen ne , .
tous les. cent-tifansi regardent ’ rient;
Menalque regardeaufiij, rit plus haut"
que les autresgil (cherchiez des yeoman.
toute l’affemhlé l, où en celui qui montre
res oreilles , .8: à quiil-màfi’c’Iüe une pet:

ruqùegS’il va "par la ville. a après avoir.
fait» quelque chemin , il fe «m’égare , il ’
s’émeut &il demande ou il en à des paf;
"fans ’, qui lui tdifent ’"r’écifé’ment le nom .-

’de fa rite: il entre en ,ui’te dans fa maifpn’w
’d’oùjil foi-E p’ écipitanient , croyant qu’il I
s’efi «ont é. il defc’entl’dupàlais , ’81 trou-

vant au vas, jan-grand degré un cit-rot ç
qu’il prend’pOurle fieu , il felmet’dedans;
le. cocher touche, , 8l croit remenerzfon ’

; maître dans fainaifon: Menalque fe-jett
lior’sde’la’portier’e ’, traverfe la cour,.

: monte l’efc’alier ,. parcourt.- l’anticham-
3 lire, la chambre , le cabinet, tout lui cit

familier , rien ne lui cil nouveau , il s’af-

m’vm’nIHF-

n.

V nvtu’w’hi nhwæv

il fit (t) a il fe repofe , il cit chez foi. Le-
s maître arrive , celui-ci fe leve pour le re--

’cevoir, il le.traite fort civilement , le prie

i- (i) Sur ’cette’expreflion , voyez la note , chap.
- 144;. 361. , in. l. -
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8 Les Citrine-tenuÎe s’afl’eoir , 81 croit faire les honneursdt

la chambre : il parle , il rêve , il reprend
la parole : le martre de la maifon s’ennuie,
8L demeure étonné’: Menalque ne l’efl pas

moins , 81 ne dit pas ce qu’il en penfe , il
a afi’aire à un fâcheux , à un homme oifif,
qui fe retirera à la fin , il l’efpere, 8L il.
prend Iatience : la nuit arrive qu’il efi à
peine étrompé. Une autre fois , il rend
vifite à une femme , 81 fe perfuadant bieq-
tôt que c’ef’t lui qui la re oit , il s’établit

dans fun fauteuil , 8: ne onge nullement
à’l’àbandonner : il trouve enfuira. quecette
dame fait fes vifites longues ,.,il’attend à
tous momens qu’elle fe leve , 81 le laifl’e
en liberté: mais comme.ce1a tire en lon-
gueur, qu’il a faim , 81 que la nuit efi déjà
avancée, il la prie â’fOuper; elle rit, 8L fi
haut , qu’elle e réveille. Lui. même fé
marie le matin , l’oublie le foir , 81 déi-
couche la nuit-de fes nôces: & quelques
années après il perd (a femme , elle meurt
entre fes bras, il affine à. fes obféques ;
8: le lendemain, quand on lui vient dire
qu’on a fervi, il’"deinande fifa femme efi
prête , 8: fi elle cit avertie. C’ell lui en.
ocre qui entre dans une églife , 81 prenant
l’aveugle qui .eli collé’à la porte pour un

’lier,& fa rafle pour le bénitier, y plonge
main", la porte à fon front , lorfqu’il

entendront d’un coup le pilier qui parle,
81 qui. lui offre des oraifons. Il.s.’avance
dans la nef , il croit voir un. prie-Dieu,

r



                                                                     

in!» ni B’n’ugiiie.. I 9
fié iette lourdement demis :la machine?
plie , s’enfonce ," 8? faitdes.’ efforts pouf
crier : Menalque et! furpris défi; voir à’:
genoux fur les ambes d’un fort petit boni.)
me appuyé ufr fou des , les deux bras...

(fessu es épaules, 8L fesdeux mains,
jointes de éten ues qui lui prennent le nous
8: lui ferment la bouche , Il le retire. éonf.
Sus ,8; va s’a enouiller ailleurs: il tire un:
livre pour faire fa’p’riere, 4,8; dei! fi pan-L v
roufle qu’ila. rifé pour les heures , 8k qu’il:

a. mife dans alpoche avant que de fortir.
Il n’efl: pas hors. de l’églife’ , qu’un boni-4

me de livrée court après-lui ,Ile ioint,,,
lui’ demande en riant , s’il n’a point, la?
pantoufle de Moufeiâneur ;, Menalquelui:
montre la fienne; ’ lui-ditïlâtilâ tourie-
12: pantoufle: que j’âi ne; :gil fesfouille" . q
neanir’ioins , si tire celle, de, l’évêque de")

. qu’il vientde quitter’, qu’ilatrouyé mal;
lade auprès. de fortfeu, &çdont avant, [de
prendre congé de lui, il a ramaffé, la an:
mufle ,èdhime l’un. de les sans inti me»
à terre, ; enfixhïeualqùe’, S’çn façonne;

chez foi avec une pantouflede moins: Il a."
une fins; perdu au jeu tout l’argèntrqul-.
étoit dans fa’boutf ,,voulan’t,con’tinuer

de jouer ,v entre ans [on cabinet , ou;
site une armoire ,,y pte’ndfa. tuilette, ,1, en;
tire ce qu’il lui plaît ,- croula remettre
on il l’a prife g démenti aboyerdanjsi
armoire qu’il vient de ferme? ,. étonne e

eçà prodige; il rouvre une coude Foin.

Wæm--w



                                                                     

au un»...

sa Les CARACTERIS
1 il éclate de rire d’y voir fon chien ’iP
a ferré pour fa cafl’ette. Il joue au tri ac,
ildemande. à boire, on lui en ap ne, c’efl
à lui à jouer. , il tient le cornet ’une main,
61 un verre. de l’autre, &comme il a une
rande foif, il avale les de: , & prefque

e cornet, jette le verte d’eau dans le tric-
tac , 81 inonde celui contre qui il joue:
8: dans une chambre où il et! familier , il
crache fur le lit , 81 jette fon chapeau a
terre , en croyant faire toutle contraire-
Il fe promene fur l’eau , 8: ilidemande
quelle heure il en : on lui préfente une
montre : à peine l’a-nil reçue , que ne fou.

cant plus ni à l’heure, ni à la montre ’,
l la jette dans la riviere , comme une
chofe qui l’embarràfi’e. Lui-même écrit

une longue lettre , met. de la poudre
défi-us à plufieurs reptifes , 81 jettetou-
jours la poudre dan. I’ancrier : ce n’en:
pas tout, il écrit une féconde lettre ’, 8:
après les avoir achevées toutes deux, il
fe trompe à I l’admire: un duc & paiere-

it Dune de ces d’eux lettres , 81 en L’ou-

vrant il ylit. ces mots; Maître Olivier ,.
tu manquai pas ,jfitât la. prrfcnt: reçue de
m’envoyer me provifion de foin. . . . Son fer-
mier reçoit l’autre, il l’ouvre, 8: fe la fait

* lire , on y trouve : Monfii mur , j’ai reçu
avec une foumiflon aveugle a ordre: qu’il-a.
plu à votre grandeur. Lui -méme en-
core écrit iule lettre pendant la nuit , 8c
après l’avoir. cachetée.,,îl éteint la bougie,

à t ’a



                                                                     

me

(ne

1C.

le, îe!

l î

le.
ide

ne

ne

rit

. ne LA Entrent; s ail ne laiil’e pas d’être fut-pris de ne Voir,
goum, 8L il fait à peine comment’ cela elf-
arrivé.’ Menalque defcend l’efcàlier du
Louvre , un autre le monte agui il. dit:
0’111 vous ne je charme: il le prend par la
main , le ait defcendre avec lui, traver’fe,
plufieurs cours , entre dans les falles , en
fort , il va , il revient fur fes pas : il regard
de enfin celui qu’il traîne après foi; depuis x
un quart d’heure. il cit étonné que Ce foie.
une n’a rienlçà lui dire , il lui quitte la.
main, 8: tourne d’un autre côté. fouveni:
il vous interroge , 8: il eft déjà bien loin
de vous , quand vous fougez à lui ré-
pondre : ou ien il vous demande en cou-
rant , commende porte votre ere’ , 8c
comme vous’luidites qu’il cit ort mal ,
il vous crie qu’il en cit bien aife. Il vous
trouvequelque autre fois fur fonthemin’:
Il ravi de vous rencontrer , il Il)?! de de:
vous pour vous entretenir d’un: certain: cita e ;
il contemple votre main: Vous avez- a,
dit-il , un beau rubis", en. il Balais Hi
vous quitte , 8: continue fa- route: voilà j.
l’affaire importante dont il avoit a vous
arler. Se trouve-t-il en cam agne , i’ldit

elqu’un , ’ qu’il le trouve eurent d’as

voir pu fe dérober à la cour .Hndantl’au-
tourne, d’avoir palle dans fe terres tout
le tems de Fontainebleau: il’tient à d’au-
(res , d’autres difcours , puis revenant â .
celui-ci : Vous avez eu , lut dit-il , de .
beaux jours à Fontainebleau , vous y

4.4. r



                                                                     

u; v "La .C A , A aux;
nagez fanfdgütè bàucoùëlçhaaé. JISQW
’wéàq enmiièguflcëmè, qu’il Ictgblje .d’..a.-
Fh’eî’flr a Üï’f îlimî-éïême si Ëçlatçfiîqne

chofe’ qui î ilççflërpqruïfgfgrît , Iîljé,p4Q131

4 91’ Pëlîféïe’ 3 .çhanïtesetxeafssds t5 dl

Men! fe témflè” dans smashais; il
:fçuiïe un cri’maîn’aifïîï me 9103:
v cul-(SîUë’tïrèqVF "à un râPëhpp v9înt 1.;

jaïn (e mülgpïier Meurt!) 6919.0! JEU --f9.n
allège :îl-Tç Îv’rai quefe? qufigssgfimgg-
r; hem, àüflî-bîè’n (me  cÇek:pu.t,e;3,u.F :çle

k bardaches ," ont’gl,1;ç;;Lajjfe 1.032;
-!Qùglïe’m’s". Çn ïinyfenté 31.1313 les unie

grande guipera du: cgmmodgté du. [ef-
vîçéï ilhîvrsn’. Anisa" gênas (aplat.

âi’ei’rIplit [à mit; àÇa.. ogcâe , , Lil! ne fox:
.- a; d’éçblti’ amen": ,1 e xg°rhgépag plu;

,53." litigé [Mi eçhïîtâa. . 29338951"?!
:vœnra’æyaler: v9» ...Le ,c,;l29ire «pean-

zflamtoüt Je dîne)"  , ’çu s’il s’çn ’opvzienjt,

:&.qù’îl Sfôuïè me rob lui donnante? de

un, il en fig! plus de la nqoi ;jé ail vi-
’ g e de cçlpîqui elïàfa mue: til boit 1e
’16 4 e fràùquîllâmë’mw .3; 98 Cqmrçnfiipas

:poùgqgoif têmt’ .Ie, lmndetécfxteÀ-Je tire ,
dé ce qu’ilgjflté àjltexre .ce qpîon 131m
xefiéïdé trié??- lIÎ fifi, à" blâmez!!! au lit

apour quelqgeyinçpgamo hé : bu lui rehd
flûté , il ay a un çercle d’homme; 8L de

A

ou-

femmes and Iâ’fuellèwqui l’éqtrçtiçnnent’-, ..

3&Vefiz lèur piëfgçlcç f9ulevera cguveflure,
B: craçhe’flqps (es. drgps. ijç queue au;
Chartrpngçnlux.mugir unclgîçre orné

f",

O

d’ouvrages,



                                                                     

. . ne: LA Bnuvnnt; "13alouvrages , ’tous de la main d’un excel-
lent peintre :Ile reliâieux qui les lui expli-
Que, parle de faim RUNO , du chanoine
81 de (on aventure , en fait une longue
binaire , ’81 le montre dansxl’un de ces ta-
bleaux : Menalque , qui lpendant la narra-
tion efl hors du cloître, 8L bien loin au-
;lelà , revient enfin , 8L demàndeau pere
f1 dei! le chanoine ou  S.’Bruno qui cil:

. damné. Il fe trouveyar hafard avec une
îeune veuve ., il lux.parle de fou défunt
mari glui ’de’mande comment il cit mort ç

Cette femme, à qui ce difcours renou-
Velle (es douleurs ,pleure, fan lotte; 8;
ne laifl’e as de reprendre tous s détails
de la ma adie de ion époux , qu’elle con-
fluit’ depuis la veille de fa fièvre , qu’il fe
’ ortoir bien , jufqu’à l’agonie. Madame ,

ui demande Menalque , qui l’avoir apparue
remment écoutée avec intention, navie -
Vous que celui-la P Il s’avife un matin. e
faire tout hâter dans fa *vcuifine , il fe leve
avant le fruit , "8c prend [congé fie la
compagnie ion le voit ce jour-là en
tous les endroits de la ville I, hormis en
celui on il a lionne un rendez-vouspré-
cis pour cette affaire qui l’a empêché de
dîner , 8: Pa fait for-tir à pied de peur que
(on caroii’e ne le fit attendre. L’amende:-
vous crier , gronder, s’emporrer contre
l’un de (es domeiiiques ; il cit étonné de
ne le point voir: Où eut-ilétre , dit-il?
que fait-i1? qu’ait-il evenu i Qulil ne fe

Tom: Il. l B



                                                                     

1 i4 Les CARACTERES ipréfente plus devant moi , je le chaire
des à cette heure: le valet’ arrive , à qui il
demande fierement d’où ilivient , il lui

t répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a en7
voyé, 8c lui rend un fidel compte de (a
commiflion. Vous le prendriez (cuvent
pour tout ce qu’il n’efi pas ; pour un flu-

ll pide , car il n’écoute point , 8: il parle
, encore moins ; oui- un fou , car outre .

qu’il parle tout eul , il cit fujerà de cer-
taines grimaces 8: à des mouvemens de
tète involontaires ; our un homme fier
& incivil, car vous e faluez, &il palle
fans vous regarder , ou il vous regarde
fans vous rendre le fallut; pour un incon-

i fideré , car il parle de banqueroute au mi-
lieu d’une famille où il y a cette tache ; de-
xécutionôzd’échaffaut devant un homme
*dont le pere ya monté ; de roture devant :
les roturiers qui (ont riches , 8c ui (e don-A a

3 rient pour nobles. De mêmeii a deffein
d’élever au rès de foi un fils naturel, fous
le nom 81. e perfonnage d’un valet ; 81
’ uoiqu’il veui le le dérober àla co’nnoif-

ance de (a femme 8c de fes enfans, il lui -
échappe de l’appeller fou fils dix fois le 1
jour: il a ris aufli la réfolution de marier
Ton fils à afille d’un homme d’affaires , 8:
il ne laiii’e pas de. dire de tems en tems ,
en parlant de fa maifon 8: de (es ancê- fi
ces . que les Menalques ne fe (ont ja- 1;;

W mais méfalliés. Enfin , il n’efl ni préfenr f g
ni attentif dans une comgagnie, à Ce qui

a...



                                                                     

me LAanYrRiz. r;fait le (nier de la converfation: il peule , 8c
il parle tout-àela-fois, mais la chofe dont
il parle cil; rarement celle à laquelle il
penfe,aufli ne arle-t-il gueres confequen-’
ment 81 avec uite : ou il dit non , (cuvent
il faut dire oui , 81 ou il dit oui , croyez

u’il veut dire non fil a , en vous répon-
ant fijufie , les yeux fort ouverts , mais

il ne s’en fert point , il ne regarde ni vous
i ni performe , ni rien qui foit au monde :
tout ce que vous pouvez tirer de lui, 8L
encore dans le tems qu’il cil le plus ap li- ’
qué 81 d’un meilleur commerce , ce ont
ces mots: Oui vraiment. C ’tfl vrai. Bon! Tout i
de bon P Oui da! je penfe qu’oui , afiremmt.

- Al: Cid ! 81 quelques autres Monofylla-
bes, qui ne font pas même placés à propos;
Jamais aufli il n’en avec ceux avec qui il

aroit être : il appelle férieufement fou
aqais Monfieur , fou ami , il l’appelle

la Verdure: il dit Votre Révérence à un rin-
ce du fan , 8L Votre Alteflè à un lé uite.
Il entendît ruelle , le prêtre vient à éter-
nuer , il lui dit :nDicu vous rififis. Il f6
trouve avec un .magiftrat : ce: homme
gave par (on caraâere , vénérable par
on âge 8: par fa dl nité, l’interroge , fur

un évenement , 8L ui demande fi cela cl!
aïoli; Menalque lui répond ’: Oui Made-
méifelle. Il revient une fois della campa.
âne , les laquais en livrée entreprennent

e leVoler , 8: y réutfiiïent, ils defcen-
dent de fou arolle. , ils lui portent un

Bii



                                                                     

1--

16 Les CARACTÈRE!
bout de flambeau fous la gorge ,. luid’eè
mandent la bourre , 8: il la rend : arrivé:
chez foi , il raconte fon aventure à les.
amis,qui ne manquent pas de l’interroger.
fur les circonfiances , 81 il leur dit; Dz.
mander à me: gens , il y étoient. j

* L’incivilité’n’eft pas un vice de l’ameL

elle cil l’effet de plufieurs vices,.de la for.
te vanité , de l’ignorancede (es devoirs,
de la parélie, de la diliraétion, du mé-
pris des autres , de la jaloufie: our ne fe.
répandre que»fur les dehors, el e n’en eftÏ
que plus haiflable , arce que c’efi tou-
jours un défaut vifrb e 8: manifefie: il cil
vrai cependant qu’il oflènfe plus ou moinsL
félon la caufe ui le produit. ’
- ” Dire d’un omme colere,inégal,.que.-
relieur, , chagrin ,. pointilleux ,. eapri.
cieux , c’efi l’on humeur , n’efi pas l’ex-

cufer , comme on le croit , maisavouer,
fans yh penferu, que de figrand défauts,. V

[ont irrémédiables.
- Cequ’on appelle humeur efl une choie!-

trop négligée parmi les hommes : ils’ des
vroient comprendre qu’ilne leur [unit pas;
d’être bonis. mais qu’ils doiventencore
paraître tels , du moins s’ils tendent à
être fociables, capables d’union 8: dercomx,
merce , c’efl-à-direrà être des hommes; .
L’on n’exige pas des.ames malignes , quel-Ï
les a-yenr de la douceur-8: de la fou lefie :
elle ne leur manque jamais , 8: e le leur
[en de piégepour ,[urprendre les harpies,



                                                                     

.. ne: u Bannir-ï, tv;pour faire valoir leurs artifices: l’on défit
seroit. de ceux qui ontun hongreur , qu il!
fuirent toujours plians , faciles , complaiv
ans ,- 8L qu’il fûr moins vrai quelquefois-
que fe font les méchans qui nuiront», 8c
les bons qui font foulfriru

’* Le commun des hommes va de la co-
lere à’ l’injure : quelques-uns-en ufent au.-
trement, ils offenfent,& puis ils le fâchent r
la furpr-ife ou l’on efi toujours de ce pro-
cédé , ne laifle pas de place au refleuri-
ment. ,

* Les! hommes ne s’attachenrpas affezâ

ce point manquer les cocufions de faire
plaifir. Il femblo que l’on n’entre dans un-
emploi que pour pouvoir obliger , 8a n’en
rien faire. La choie la plus prompte , 8c
qui le prélènte d’abord, c’efl le refus , 8c
l’on n’accorde que par réflexion.

’* Sachez précife’ment ce que vous pou-

vez. attendre des hommes en général , 8L
de chacun d’eux en particulier , .81 jettez.
vous enfuite dans le. commerce du monde.

* Si la pauvreté’efï la mere des-crimes,
le défaut d’efprit en ail le pere..

* Il efi difficile qu’un fort malhonnête
homme airelle: d’efprit’: un génie qui cil
droit 81 perçant, conduit enfin à la réglé,
à la probité.,.à la vertu; Il manque du lens
8: de la pénétration à celui qui s’opiniâtre
dans le mauvaiscomme dans le faux : l’on
cherche en vain àle corriger par des traits
de fatyre qui le défignent agiraurres, 8L

nj



                                                                     

:8 Les. (rancunesou il ne l’ereconnoît pas lui-même : cg-
font des injures dites à un fourd. Il feroié
défirable’ pour le plaifir des honnêtes r
gens ,L &rpourlla vengeance publique ,1

u’un- coquin ne le fûtpas au point d’être

privé de tout fentiment; ’
* Il ya des vices que nous ne devonsà

perfOnne , que nous apportons en meant,
81 que nous fortifions par l’habitude : il y
en a d’autres quel’on contraste , Br qui
nous (ont étrangers. L’onefl né quelque-
fois avec des-mœurs faciles,de la com;
plaifance , 8L tout le defir de plaire : maié t
parles traitemens que l’on reçoit de ceux
avec ui l’on vit . ou de qui l’on dépend ’,,
l’on-cg bientôt jetté hors de (es mefures , 8:
même de fonnaturel , l’on a des chagrins ,
8L une bile que l’en ne fe connoiffoit point;
l’on le voit une autre complexion , l’on-
cit enfin étonné de le trouver:dur 81 épi:
neux.

” L’on demande pourquoi tous les heurs
mes enfemble-ne compofent pas comme
une feule nation , 8: n’ont point voulü
parler une même langue , vivre fous les
mêmes lois, convenir entre eux des méi-
’mes ufages &d’un même culte: 8L moi ,
penfant à la contrariété des ofprits, des
goûts 81 des fentimens , je fuis étonné de
voir jufques à fept ou huit perfonnes (ë
raflembler fous un même toit, dans une .
même enceinte , 82 compofer une feule
famille.

. JI



                                                                     

un LABÆ-U-ïlkià Y ’
.’ ’11 ya d’étranges peres, 8c dont ton.
te la vie ’ne femble occupée u’à pré ares
à leurs enfaris des raifonsde . e.confolîer de

leur mort. I . ’ , a y fr.’ Tout eflétran rdans-l’hnmeurüflleæ
inœurs St l’es manieras de la plûpars-dds
hommes. Tel a vécupendanttoutefa vie
chagrin , emporté , avarre’ ,rampant, (ou;
mis, laborieux, intérelïé, uiétoit né gai,
paifible , pareffeux, magni que , d’un cou-g
rage fier, 8: éloigné déroute miliaire. Les
befoins de:.la’ vie , la fituation où l’on (a
trouve, la loide la déceifité,,forcent la na-
ture , & y caufent ces rands changemens.
Ainfi , telhomme-au 0nd 8L en lui-même
inefe peut définir ; trop de chofes qui font
hors de lui ,. l’alterent , le changent , le
bouleverfent, il n’efi pointprécüémentce
qu’il ei’t’, ou ce qu’il paroit être.

* La vie efi courte &uennuyeufe ,ielle -
se palle toute à délirer : l’on remet à Pave,
nir (on repos 81 fes joies, àcet-âge fou-
.vent où les meilleurs biens ont déja difpa-
ru, la fauté-.81. la jeuneffe.. Ce tems ar-
rive , qui nous farprend encore dans les-
d’efirs: ouadi là ,.qnand la fievremous
faifit 8: nous éteint: fiil’on eût guéri , ce.

. n’ëtoit que pour délirer plustlong-tems.
” Lerfqu’on délire , ouïe rend à difcréæ

tion à celui de qui l’on efpere:efl-on fût”
d’avoir, ontemporife ,.on parlementeroit

Capimle. - ’. Il cil fi ordinaire à l’homme de n’être



                                                                     

ce Lrs’C’nh-nacrznnr .
pas heureux , 481 li eflentiel a tout.c.e qui"
cit un bien , d’être acheté par mille cinés,

une ollaire qui le rend facile,- evienr.
zul’peéle- L’on comprend apeure ou que ce
qui coûteïfipeu, pu’iflÎe- nous être fort avar]?

rageur: ,-ou qu’avec des mefuresjufles ,
lioanoive-fi aife’ment parvenirà la fin que
ilon fe propoie. L’on croit mériter les bons.
fuccès , mais n’y devoir compter que fort

rarement. ’” L’homme qui dit qu’il n’ei’t as né lieu-

reux , pourroit du moins le eveuir par
le bonheur de [es amis ou de fes proches,
L’envie lui ôte cette detniere refleurce.

’ Quoique j’aie pû dire ailleurs , peut-r
être que lesaflligés ont tort :leshommes-
femblent être nés pour l’influx-une ,la dou-
leur 81 la pauvreté: peu en échappent ; 8:
comme toute difgrace peut leur arriver ,
ils devroient être préparés àxtoute dif-
grace.

” Les hommes ont tant de eine à s’a 9*
rocher fur les affaires, font: é ineux ur’

es moindres interêts [fi héri ès de diifi.--
cultés , veulent fi fort tromper , 81 fi peu.
être trompés , mettent fi haut ce qui leur
appartient, & fi bas ce qui appartient aux
autres ,«quej’avoue que je ne fai par ou ;.
81 comment (e peuvent conclurre les ma.-
riages , les contrats, les acquifitions , la.
paix , la treve , les traités , les-alliances,

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



                                                                     

à
usa-"îlh’fiàna.

on 14,311.11!an siLes fourbes croyent aifément que les;
autres le tout»: ils. ne peuvent gueres être
trompés, & vils ne trompent pas longs

gents. ’ 1’ Je me racheterai toujours fort. volon-L
tiers d’être fourbe , par être fiupide , 8c
palier pour tel.

On ne trompe point. en bien ,.& la four-e
literieajoûte la malice aumenfonge.
. ” S’ily avoit moins de duppes , il y au: -

fait moins de ce qu’on appelle des hommes
fins ou entendus ,. 81 de ceux i tirent:
autant de vanité que de diflin ion , d’a-,
voir fû pendant tout. le. coma de leur vie ,
tromper les autres. Comment voulez-vous
qu’EROPHtLE, à qui le manque de parole,
es mauvais offices , la fourberie,.bien loin.

de nuire, ontméritédes grattes 8: «lesbien.
faits , de ceux mêmes. qu’il a ou manqué
de fervir ,ou défobligés, ne préfume pas.
infiniment de foi a; de fonindufirie à . ,
, 9’ L’on entend.,.dans les laces 8: dans
les rues des grandes villes , dola bouche
de ceux qui alleut,jque des maux d’un
’loit, de ,4d’interrogatoire, de prame];
5;; a: deïp aider contre fa. pantela : cil ce

qu’il n’ auroit pas dans lemonde la plus
petite quîté il Seroït-il au centraire renta
pli de eus qui demandentpÇrmdement’ ce
quine eut. cit pasdû , ou qui refufent tien;
tentent de rendre, ce qu’ilsdotventd- ,

Parcheminsfiînventéscpou r. faire louve-i
En ou, pour. convaincre leghommes.de leur
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parole, honte de l’humanité.
- -0tez les panons, ramène:- , l’injuflice-

fil calme dans les plus grandes villes Z.
befoins 81 la fubfiflance n’y font pas le.

tiers de l’embarras. .* Rien n’engagennt un efprit taifonnaa
ble à fupporter tranquillement des parenç
8L des amis, les torts vu’ils ont à [on égard,
que la réflexion qu’i fait fur les vices de
i’humanité , 8L combien il cit pénible aux
hommes d’être confians , généreux , fidé-
les , d’être touchés d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il cannoit leur;
portée, il n’exige point d’eux qu’ils pêne-

- trent les corps , qu’ils volent dans l’air , ’
qu’ils ayent de l’équité. Il peut haïr les nom-

mes en général, ou il y a fi peu de vertu
mais il excufe les particuliers , il les; aime
même par des motifs plus relevés , & il
s’étudie à mériter le moins qu’il fe peut une,

pareille indulgencet
” Ilya de certains biens e l’on defire

avec emportement , & d nt l’idée feule
nous enlevé 8: nous tranfporte : s’il noas
arrive de les obtenir , on les fent lus tran-
quilleth qu’on ne’l’eût penf I : on en
jouit moins, que l’on afpireencore à deg-

plus grands. I p -* l y-a des maux efroyables 8: d’horri-.
hies malheurs , où l’on n’ofe penfer , 8:
dont la feule vûe fait frémir : s’il arrive que
fort tombe, l’on’fe trouve des rationnes
que ’Qn ne f: (amouroit point ,I l’on le.



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. A; agoidit contre fou infortune , 8c l’onfait’ ’
mieux qu’on ne l’efpéroit. . .
l * Il ne faut qltquRefois qu’une jolielmai-j
(on dont on ’rite,.qu-’un beau cheval g .
ou un joli chien dont on le trouve’le Ë
maître , qu’une tapifl’erie , qu’une pendule.’

’ our adoucir une grande douleur, 8:; pour
haire moins fentir une rande perte. .

* Je [appelé que les, ommes (bien: à:
ternels fur la terre, 8:. je médite enfuie:
fur ce qui pourroit me faire connaître
qu’ils fe feroient alors une plus grande
affaire de leur étabüiïement , qu’ils ne s’en

font dans l’état où font les choies.
’ ’ Si la vie cil miférable , elle cil pénil;
ble à fupporter :Lfi elle cil heureufe , il efi
horrible de la perdre. L’un revient à l’au:
tre.

* Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conferver , 8L qu’ils ménagent

moins, que leur propre vie. . . .
Hum: fe tranfporte à grands frais en

Epidaure , voit E culape dans [on temple,
8c le confulte fur tous les maux. Dabord
elle le plaint qu’elle cil laffe 8: recrue de
fatigue : &le Dieu prononce que cela lui
arrive par la lon ueur du chemin qu’elle
vient de faire. El e dit qu’elle eft le fait
fans appétit : l’oracle lui ordonne de dî-
ner peu. Elle .ajoûte qu’elle cil fujette à
.desinfomnies ,z 8L illui prefcrit de n’être
au lit que pendant la nuit. Elle lui de- a
Amande [roui-quoi elle devient peinte , 8:

A H;- 4, y

m’m-z-xn- Mnslsm



                                                                     

a: .L’Is Canacrznzs Wel remede i L’oracle lui répond qu’elle

i oit (e lever avant midi , 8: quelquefois
fe’ fervir de fesjambes out marcher. Elle
lui déclare que le vin i eftçnuifible 31’0-
racle-lui dit de boire de l’eau : qu’elle a
des inliëeflions; 8L il ajoûte qu’elle une
dicte; a vue s’aÉoiblit , dit rené : Pre-
nez des lunettes , dit Efc’ulape. Je m’ai:
foiblis moi-même, continuegt-elle , jette
fuis ni fi forte ni firfaine que "ai été: C’efl
ditle Dieu ,que vous vielli ez. Mais quel .
moyen de guérir de cette langueur? Le
plus court, Irene’, c’efi de mourir , com;
me ont fait votre mere 8l votre ayeule;
Fils d’Apllonl s’écrie Irene , quel coure],

me donnez - vous il une la toute cette
science que les hommes publient, 81. qui
vous fait révérer de toute la terre .3 Que
m’apprenezlveus de rare’& de myfiérieux?

’ 28L ne fautois-je pas tous ces remedes que
vous m’enfeignez P Que n’en ufiez-vous
donc , ré oud-le Dieu . fans venir me
chercher fi loin, 8L abréger vos jours
par un fi long voyage? i. * La mort n’arrive qu’une fois , 8: (à
fait fentir a tous les memens de la vie : il
ei’t plus dur de l’appréhender, que de la-
’(ouiïrir.

t L’inquiétude, la crainte, l’abattement,
m’éloignent pas la mort, au contraire : je
doute feulement que le ris exceifif Con-
vienne aux hommes , qui font mortels. j

1 Ce qu ’il- -y ade certain dans la moflé

k e
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œil un peu adouci par ce qui efl incertain-t
C’efi un indéfini dans le tems , qui tient
’quelque chofe de l’infini, 8: de ce qu’on *
appelle éternité.
’ ” Penfons qùe comme nous (clapirons

réfentemehnpdur la floriiiante jeunef-
e , "qui n’efi plus, "8: qui ne reviendra

point , la caducité’fuivra, qui nous fera
regretter l’âge viril, où nous fommes en-
core , 6L qiie’nous n’eflimons pas allez.

* L’bn’Craint la vielliell’e que l’on n’efi

pas sa: de ouvoir atteindre.
’ L’on e pere de viellir ,, 8: l’on craint

la vieillefl’e , c’efl-à-dire , l’on aime la
vie , 8L l’on fuit la mort.
’ «r C’en plutôt fait de céder âla nature.

ou de craindre la mort", que de faire de
tontinuels efforts , s’armer de raiforts :8:
de réflexions , ’81 être continuellement
aux [nifes avec foi-même, pour.ne pas

la craindre. - I ,.’ * Si de tous les hommes, les uns mont;
mien! , les autres non, ce feroit une de,
folante ailliËlion que de mourir, .

’ Une longue maladie terrible être placée

entre la vie 8L la mort , afin-que la mort
même devienne un foulagement 8L à ceux
qui meurent, 81 à ceux qui-méfient. l.

* A parler-humainement, la mort a un bel
endroit, quiefiide mettre fin àla vieilleife.

La mort quiprévient la caducité, arrive
plus à propos que celle ui la termine.

l Le re ret qu’ontles ommes du mae-

Îom: I . C v
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vais emploi du tems qu’ils ont déja vécu ,
ne les conduit pas toujours à faire de ce- s
lui qui leur relie à vivre , un meilleur ufa- ’

e. .
g” La vie cil un fommeil. Les vieillards
font ceux dont le fommeil a été plus long :
ils ne commencent à le réveiller que quand
il faut mourir. S’ils repaEent alors fur tout
le cours de leurs années g ils ne trouvent
(cuvent nitvertus, ni a&ions louables qui
les diflinguent les unes des autres : ils con-
fondent leurs dilïerens âges, ils n’y voyant
rien qui marque allez pour mefurer le teins
qu’ils ont vécu. Ils ont eu un ronge confus,
informe , 8: fans aucune fuite: ils (entent
néanmoins , comme ceux qui s’éveillent ,

’ils ont dormi long-teins. l
il Il n’ya pour l’homme que trois éve-

nemens, naître, vivre 8: mourir : il ne fe
fent naître , il fouEre à; mourir , & il
oublie de vivre.

” Il y numerus ou la raifon n’ell pas en-
core , ou l’on ne vit que ar intima, à la
maniere des animaux, dont il ne relie
dans la mémoire aucun vellige. Il y a un
fécond teins où la raifon fe développe , ou
elle cil formée , &où elle ourroit agir , fi
elle n’étoit pas obicurcie comme éteinte
parles vices de la complexion , & par un
enchaînement de pailionsqui fe’fuccedent
les unes aux autres , 8c conduifent jufques
au troifiéme-& dernier âge. La raifort alors
dans faforce devroit produire , mais elle
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un LABRunznn. a7où refroidie 8: mllentie par les années ,
parla maladie 81 la douleur , déconcertée
enfuite parle défordre de la machine , qui
sa dans (on déclin: 8: ces tems néanmoins
[ont la vie de l’homme.
i v * Les enfàns font hautains, dédaigneux ,

«tolérés, envieux ,,. curieux , intérefl’és ,»

pardieu): , volages , timides , intempéo
rains ,menteurs , diifimulés , ils rient 8:.
pleurent facilement , ils ont des joies im-.
modérées , 8c des affliâions ameres fur
de très-petits fujets, ils ne veulent point
fouffrir de mal ,- 8: aiment à enfaîte nil:
(ont déja-des hommes.
* * Les;enfans n’ont ni allé ni avenir;
8: , ce qui ne nous arrive gueres , ils
jouifl’ent du réfent.

’ ” Le cara ere de l’enfance paroit uni-
que : les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes , 81 ce n’eii qu’avec une curieufo
attention qu’on en pénétré la différence z
elle augmente avec la raifon , arc: qu’a-p
ver: celle-ci croiflent les p ions 81 les
vices , ui feulsrendent les hommes fi dif-
femblab es entre eux , 81 fi contraires à

eux mêmes. V’ Les enfans- ont déja de leur ame, l’ima-
gination 8L la mémoire , c’efl-à-dire , ce
que les vieillards n’ont plus , &llS en tu.
rem un merveilleux ufage pour leurs pe-,
tits jeux ,. &pour tous leursamufemens :
c’efi par elles qu’ils répétant ce qu’ils ont

entendu dire , qu’ils contregint ce qu’ils
1



                                                                     

f.a Les C ARACTERÆS
ont vû faire ,jqu’ils font de tous métiers;
foi’t qu’ils s’occupent en effet à mille etits..

ouvrages , fait qu’ils imitent les ivers.
artifans par le mouvement & parle gefie ,,

u’ils le trouvent à un grand feflinf, 8: y.
ont bonne chere , qu’ils fe tranfportent

dans des alais 8; dans des lieux enchan-.
tés , que ien que feuls , ils fe voyeur un.
riche équipage 8: un grand cort’e e (qu’ils
conduifent des armées , livrent ataille ,,
81 jouiil’ent du plaifir de la viéloîre , qu’ils

parlent aux rois 8c aux pins grands prin-
ces , qu’ils (ont rois eux-mêmes , ont des
fluets , pofTedent des tréfors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres , ou de grains de
fable , 8L, ce qu’ils ignorent dans la fuite,
deleur vie , favent à cet âge être les arbiç
tre’s de leur fortune , 81 les maîtres de’

leur ropre félicité. ’ .
’l n’y a nuls vices extérieurs , & nuls:

défaurs du corps qui ne foient apperçus.
par les enfansi ils les faifiii’ent d’une pre!
mierevûe , & [ils favent les exprimer par.
des mots convenables t on ne nomme.
point lus.heureufement. Devenus hom-
mes , i s (ont chargés à leur tout de toute;
les imperfeélions dont ils le font moqués.

” L’unique foin des enfans , cil de trou-
vervl’endroit faible de leurs maîtres,com«,
me de ceux à qui ils (ont fournis :dès u’ils
ont pû les entamer, ils gagnent le de us . à
81 prennent fur eux un afcendant u’ils ne,
perdent plus. Ce qui nous fait déc oit une

s

i .,.
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U!" L’A Env-Tenu. , un
emiere fois de cette fupérieurité à leur.

egard, cil toujoursce qui nousempêcbe:

de la recouvrer. . V -’* La parélie , Findolence &l’Oifiveté ,2

vices fi naturels aux enfans , difparoiifenr
dans lesjeux, ou ils font vifs , pliques...
exaéts , amoureux des régies-81 ela lym-
métrie , où ilslne fe pardonne nulle faute"..-
les uns aux autres, &recommencenteux-
mêmes plulieurs fois une feule ohofe qu’ils
ont manquée : préfages. certains qu’ils
pourront un: jour négliger leurs devoirs ,
mais qu’ils n’oublierons rien pour. leurs

plaifirs. l” Aux enfans tout paroit grand,lescoursi,a
les jardins , les édifices , les. meubles, les
Hommes , lesanimaux : aux hommes, les.
chofes du monde paroiii’ent ainfi, 8L j’ofe
dire, par la même raifort , parce qu’ils font

tus. ’’ Les enfans commencent entre eux par.
l’étatpopulaire , chacun y efi le maître ; 8:
«qui efl bien naturel , ils ne s’en accom-
modent pas long-tenu, .8: patient au mou:
narchique. Que ’un fe difiningue ,ou par
uneplüs grande Vivacité , ou par unanimi-
leure difpofition du corps , ou par une con-
noifl’ance plus’exaéte des jeux différent» 8c

des petites lois qui lescompofent : les au-
tres lui déférent, 81 il fe forme alors un”

ouvernemgnt, abfolu , qui ne roule que

fur le piaifir. ,, , . .: Qui ne doute que les enflés ne con-
Il]

r
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fichent , qu’ilsne jugent , qu’ils actai-ï.
onnent conféquemment P Si c’efl feules-Ç

ment fur de petites chofes , c’efl qu’ils (ont
enfans , 81 fans une longue expérience ;l
& fiÆ’efi en mauvais termes , c’efi moins,
leur faute que celle de leurs parens ou dev-
leurs maîtres.

” C’efl perdre toute confiance dans l’ef- .

V prit des enfans 8L leur devenir inutile, que.
de les punir desfautes qu’ils n’ont point--
faites , ou même féverement de celles qui;
font légeres. Ils lavent prëcifément , 8:"
mieux que etfonne Lee qu’ils méritent ,.
à ils ne item gueres que ce qu’ils craî-i
gnent : ils commirent fi c’en là tort ou,
avec raifort qu’on les châtie , ,8: ne fe gâc.
(eut pas moins par des peines mal ordon---
nées , que par l impumt r .

* On ne vit point allez pour profiter de"
(es fautes; onen commet pendant tout le.
cours de fa vie , 81 tout ce que l’on peuh
faire, à force de faillir ,,ç’efi demourir con. v

l e.l n’y aœïenxq’ui raffaicliiffe le fang, coma .

me d’avoir m: éviter de faire unefottife.
* Le recip de figeâmes efl’pénihle: 0m?»

veut les’couvrir: , 8L tan-charger quelque:
autre : c’efi: ce qui donne-le- au direcq
saur fur le confeflïeun q

l Les fautes des rots fèntquelquefoisfii
lourdes 81 fi difiîciles à prévoira, qu’elleï
mettent les (ages en défaut, 8:. ne (anurie ’

les qu’à ceuxquiletfom. 4 o



                                                                     

par LA BRU-Y!!! 2.-: au:
* LÎ’efprit de parti abaiffe les plus grands;

flammes iniques aux petiteffes du peuple.
* Nous faifons par vanité , ou par bien-.

féance , les mêmes choies , 8; avec les.
mêmes dehorsque nous lesterions par in-’ ’

dination ou par devoir. Tel vient de
mourir à Paris de la fievre qu’ila gagnée
àveîller fa femme , qu’il ,n’a’îmbit point.»

4* Les hommes dans leur cœurveulerm
êtreefiimés ,. 48: ils cachent avec foin l’en-
vierqu’ils ont d’être efiime’s», parce que.

les hommes veulentpaffer pour vertueux,.’-.
81, que , vouloir [tirer de la vertu tout autre
avantage que la vertu même 5 je veux dirm
l’efiime 81 les louanges , ce ne feroit plut».
être vertueux , mais aimer .l’efiime 8: les--
louanges , ou être vain. Les hommes [ont v
très-vains , 81 ils ne haHIentlrien tantquœ

depaEer pour tels. , a k* Un homme. vain trouve [en compte à
dire du bien ou du mal de foi: un homme a
modefie ne parle point de foi. i . L

On nevoit; pOlnt mieux le ridicule de la
vanité , &zcombien elle efi nir-vice lien-
toux , . n’en ce u’elle n’ofefe montrer,.,8a,

qu’elle e cache cuvent fous les apparen-.

ces de [on contraire. 5La faufile modeflie cit-1e dernier ratine-.-
ment de la Vanité : elle fait. ue l’homme.
vain ne paroit oint tel , &fe ’aitvaloir au-V
contraire par a vertu Oppofee au Vice ,1

i fait fonceraâere : c’efi un menionger .
En faufiëgloire .efll’écneil de la. vanne a;

a



                                                                     

52A [les (Il n’a Chiner
elle nons conduit à vouloir être efiimés par
des choies , qui, à, la vérité ,fe trouvent:
on nous, mais qui font frivoles 5 81 india-
g’nes qu’on les releve ; c’efl une erreur.

Î Les hommes parlent de maniere fur ce:
qul les regarde , qu’ils n’avoucnt CHerê-
mes e de petits défauts ,81 encore ceux
qui uppofent en leurs perfonnes de beaux -
talens , ou de grandes qualités: Ainfi l’on”
fe plaint de fou pende mémoire , content
d’ailleurs de (on grand feus 8L de fou bon
in ement r l’on reçoit le reproche de la.
di ramon 8: de la rêverie , comme s’il
nous accordoit le bel efprit: l’on dit de foi
qu’on en mal-adroit , à qu ’on ne peut rien
aire de [es mains, fort confoléde la perte

de ces petits talens par ceux de l’efprit , ou
parles dons de l’ame que tout le monde.-
nous connoît : l’on fait l’aveu de fa’parefl’e

en des termes qui lignifient toujours fou
définterefl’e’ment , 81 que l’on efi guéridon

l’ambition : l’on ne rougit pointde fa mal-
propreté , qui n’efl qu’une négliFence pour

es petites choies, 81 qui femh e fuppofer
iu’on n’a d’application que pourles fondes:

les eEentielles. Un homme de guerre;
aime, à dire. que c’était par trq d’empreffe-
ment ou par curiofité , qu’il e, trouva un
certain jour à la tranchée , ouen quelque
autre pofie très-périlleux , fans être de»

rde ni commandé, 81 il aioûte qu’il-en
et repris de fon éneral. De même une

bonne tête , ou un arme genie qui fe trou-f



                                                                     

peut En: venir; g;Ve. néavec cette prudence que les autres
hommes cherchent vainement àacqnérir ,.
qui a fortifié-la trempe de (on efprit ar une
grande expérience , que le nom re,. le.
poids , la diverfité , ladifliculté 8L l’imam?
portance des afiaires occupent feulement,
&n’accablent point , qui , par-l’étendue
d’oies vûes 6: de fa pénétrationv,..(ë rend
maître de tous les. évenemens-.,.qui ,hien
loin de confulter toutes les réflexions qui:
tout écrites fur le gouvernement. 8L la.
politique , et! peut-être de ces ames fabli-
naes , nées pour régir les autres , 8L fur:
qui ces premieres regies ont été faites, qui -
efl détourné par les grandes choies qu’il:
fait , des-belles on desagréahles qu’il ponta
toit lire , 8: qui au contraire ne perd rien à
retracer 8; àfeuilleter , pour ainfi dire, fa:
vie ôz (es a&ions ;,un, homme ainfi fait ,.
peut dire aifément-ôt fans fe comprometav
ne , qu’il ne connoît aucun livre , 8re
qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher les foibles ,’.
0115911 diminuer l’opinion par l’aveu libre.
que l’on en fait. Tel dit: Je fuis ignorant;
qui ne fait rien : un homme dit : Je fuis.-
vieux,.ilpafl’e foixante ans: un autre en;
case : J e ne fuis pas riche ,- à iliefi peut

vre. nLa modefiie n’efi point , ou efl confon-
due avec une chofe tonte différente de
foi , fi on la rend pour un fentiment inté,
rieur qui av’ ’t l’homme-à (es propres yeux!"



                                                                     

tes ’C’Anmcna’m ,
&qni efi une- vertu furnaturelle ,. qu’on,
appelle humilité. L’homme de fa nature
pente hautement ’81 fuperbement- de lui-7
même , 8: ne penfe ainfi quedelui-même :4
la modefiie ne tend’qu’à faire que performe
n’en fouflie si) ,.elle efi une vertu du de-
hors qui reg efesyeux’, fa démarche , fes-
paroles, fou ton de voix , 81 qui le fait,
agir extérieurement avec les autres, com-
me s’il n’étoit-pas vrai qu’il les compta»

pour rien; « . .« ’Le monde efi plein de gens, qui, t’ai-
faut extérieurementôl. par habitude , la
wmparaifon d’eux? mêmes avec les autres,
décident toujours en faveurde leur propres
mérite , & agifl’entv conféquemment. ,

’ * Vous dites qu’il faut-être madéfie , kss-

ens bien nés ne demandent pas mieux ;. -
aites feulement que les hommes n’em ie-

«tent pas fur ceux qui cedent par mode ie r
8: ne brifent s ceux ni plient. ’

De même [Bân dit : l faut avoir des ha-
bits modefies; lesiperfonnesde mérite ne.
défirent rien’da’vantage ; mais le monde
veut de la parure , onlui en donne :il efl’
avide de la fuperfluité -,. on lui en montre...
Quelques-uns n’efiimenrles antres ne par
de beau linge , on par une riche éto e : l’on;
ne refufe. pas toujours-d’être efiimé à ce

(20u plutôt , 0411:: un: -tour d’ex--
g: on confacré en quelque menine pard’nbge ,.

par cela même plus ample , à pendue phli
fiançois.

m



                                                                     

me La Rumeur. -"prix. -Il y a des endroits oùàil faut le faire .
m voir: un ’galon d’or plus lar e. (hl-.9153
.3 étroit, vous fait entrer ou’ re ufer. ’ il
IL ’* Notre vanité , 8: la trop grande efiime
. que nous avons de nous-mêmes , nous. l
le! ait foupçonner dans les .autresune fierté
a, à notre egard quiy eûquelquefoxs , 8L qui l
,5 [cuvent n’y efl pas : une erfonne modefle

n’a pommette délicat e. l I .
,l * Comme il faut le défendre de cette va;
à I mité , qui nous fait penfer que les autres,

nous re ardent avec curiofité a: avec ef- j
rime , ne parlent enfemble que pour; l
s’entretenir de notre mérite , 8: faire notre ’
éloge : aufli devons-nous avoir une cer-

, raine confiance , qui nous empêche de
imite qu’on nefe parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous , ou que l’en ne rit que,
pour s’en macquer.

1 ’l D’où vient qu’ALcu’Pz me falne au-

jourd’hui , me foûrit 8L fejette hors d’une

portiere de peut de me manquer? J e ne
luis pas riche , 8L je fuis à pied , il doit
dans les regles , ne me pas voir. N ’efi-ce
point pour être vû lui-même dans numé-

me fond avec un grand .3 I’ * L’on efi firem li de foi-même , que
tout s’y rapporte: ’on aime à être vû , à
être montre , à être falue’ , même des in-
connus : ils (ont fiers , s’ils l’oublient : l’on

veui n’ils nous devinent. ,
4* ous cherchons notre bonheur hors

de nous-mêmes V..’ 8L. dans l’opinion des ’



                                                                     

a! Lrs’Cuiucrurs v - Famines que nous connoifi’ons flatteurs; i
u finceres, fans équité , pleins d’envie ,

ecapricesêz de préventions :q’nelle bi-
farreriel

’41 [omble que l’on ne pnifl’e rire que de

(cheiks ridicules : l’on voit néanmoins de
certaines ens , qui rient é lement des
thofes ri icnles , & de cel es qui ’nelle
(ont pas. Si vous êtes lot 8: incorifidéré ,
&qu il vous échappe devant eux quelque
impertinence , ils rient de vous : fi vous a
étesfage , a: que vous ne difiez que des n
"choies raifonnables , 8c du ton qu’il les
faut dire ,, ils rient de même. I ’

” Ceux qui nous ravifl’ent les biens par :
11a violence ou par l’injnfiice , &qui nous u
ôtent l’honneur par la calomnie , nous

. marquent allez’leur haine pour nous : mais
ils ne nous prouvent pas également qu’ils
nyent perdu à notre égard toute forte d’ef-
time; aufli ne fommes-nons pas incapac
iules de quelque retour pour eux , 8L de
leur rendre majeur notre amitié. La mo-
querie aucontraire , et! de toutes les in-
jures celle-’quife pardonne le moins ; elle 4
efi le langage du mépris , 81 l’une des mac .4
nieres dont il le fait le mieux entendre : Î;
elle attaque l’homme dans fou dernier re- 1
tranchement , qui efl l’opinion qu’il a de q
loi-même: elle veut le rendre ridicule à
les propres yeux ; 8: ainfi elle le convainc
de la plus mauvaife difpofition aoù l’on nil:-
ïe être peut lui, 8: le rend irréconciliaèzî



                                                                     

l j lMne LA Baux-nu; gyC’efl une chofe monfirueufe ne le goût
q la facilité qui e11 en nous de railler q
1 ’ d’improuver , 8: de méprifer les autres; 8c

tout enfemble la colere que nous reflets;
tous contre ceux qui nous raillent , nous

de .tmprouvent-, 81 nous méprifent. p
” La famé .8: les richeffes ôtent aux i

Î: hommes l’expérience du mal, leur infpi- I 1
grent la dureté nr leurs femblables 5 8c
I”; les gens déja c argés dealeur propre mi-
g’us fere , [ont ceux qui entrent davantage;
d par leur compallion, dans celle d’autrui.
a p ” Il femblequ’aux ames bien nées, les

fêtes , les fpeâacles, la -fymphonie rap-
prochent 8: font mieux fentir l’infortune.’

par de nos proches , ou de nos amis. p
* Une grande ame efi auàdefl’us de l’inu

jure , de .lïinjuflice-, de la douleur , de la
a moquerie; ficelle feroit invulnérable, fi
1 elle ne fouffroit pas la compaflion. I

t Il-y aune efpece de honte, d’être heu-;
4: reux à la vûe de certaines miferes.

c * On efi prompt à’connoî’tre les plus pe-’
a. lits avantages, & lent à pénetrer fes dé-’
faute gon n’ignore point qu’on-a de beaux
1; fourcils , les on les bien faits: on fait à.

peine que l’on e borgneeou ne fait point
du tout que l’on manque d’efprit. t

fée ARCHIRE. tire (on gand pour montrer
l une belle main, 8: elle ne néglige fpas de

découvrir un petit (culier , qui uppofe
qu’elle a le. pied petit: elle rit des choies

, s plaifantesou férieufes, pourfaire Voir

’ Tome Il. D.
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38 Les CARACTERES
de belles dents : f1 elle montre fon oreille ,
c’eft qu’elle l’a bien faire ; 8L fr elle ne
danfe jamais, c’efi qu’elle efl: peu contente
de la taille , u’elle aépaiife. Elle entend
tous fes intér ts , à l’exception d’un feu! ,
elle parle toujours, 8: n’a point d’efprit.

” Les hommes comptent prefque ut
rien toutes les vertus du cœur, &i cla-
trent les talens du corps 8: de l’efprit.Celui
qui dit froidement de foi , 8L 1ans croire
blefl’er la modeflie, n’il et! bon , qu’il
et! confiant , fidele, incere , équitable ,
reconnoilfant , n’ofe dire qu’il efl vif, qu’il

ales dents belles , 8: la peau douce: cela.
et! tr beau.

Il e vrai qu’il y a deux vertus que les
hommes admirent , la bravoure 8L la li-
béralité, rce qu’il y a deux chofes qu’ils

efliment eaucoup, 8: que ces vertus font
négliger la vie , 8: l’argent :aufli performe
n’avance de foi qu’il efi brave ou libéral.

Perfonne ne ditde foi, 8: fur tout fans
fondement , . u’il efl’ beau , qu’il efi géné-

reux , qu’il e fublime. On a mis ces qua-
lités a un trop haut prix: on fe contente

, de le nlfer. d* , ne que ra rt qu’il aroilfe ela.
incréé: l’émulalt’ibîr , il y aléntre elles le

même éloi nemeut , que celui qui fe trou-
ve entre e viceGr la vertu.

La ialoufie 8c l’émulation s’exercent fur
le même objet , qui cit le bien ou le mérite
des autres , avec cette difl’érence , que cela



                                                                     

Dl LA BRUYERI. . 3,
le-ci efi un fentimem volontaire ,coura-
geux , fincere , qui rend l’ame féconde ,
qui la fait profiter des grands exemples ,
81 la porte cuvent au-delfus de ce qu’elle
admire ,- 81 que celle-là au contraire el’t un
mouvement violent, 81 comme un aveu
contraint du mérite qui efi hors d’elle ,
qu’elle va même jnfques à nier la vertu
ans les fujets où elle exifle , ou ni for.

cée de la reconnoître , lui te ufe les
éloges , ou lui envie les récompenfes ,
une pallion fiérile, qui laiffe l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le remplit de
lui-même, de l’idée de fa réputation, ni
le rend froid 8: fec fur les aâions ou ur
les ouvrages d’autrui , qui fait qu’il s’é-
tonne de voir dans le monde d’autnes’ta-
leus que les liens , ou d’autres hommes
avec les mêmes talens dont il fe pique.
Vice honteux , 81. qui , par fon excès ,
rentre toujours dans la vanité 8l dans la
préfomption , 8l ne perfuade pas tant à
celui qui en efi bleffé , qu’il a plus d’efprit
81 de mérite que les autres , qu’il lui fait
croire qu’ilalui feul de l’efprit8t du niée

me.
* L’émulation 8: la jalonfie ne fe ren-

contrent gueres que dans les perfonnes de
même art, de mêmes ralens , 8c de même
condition. Les plus vils artifans font les i
plus liniers à la jaloufie. Ceux qui font

rofeilion des arts libéraux ou des belles-
es, les peintres , les muliciens, lesDij
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orateurs , les poètes , tous ceux qui (et
mêlent d’écrire , ne devroient être capa-.
hies que d’émulation.

Toute jaloufie n’efi-point-exempte de
quelque forte d’envie ; 81 louvent même .
ces deux pallions fe: confondent. L’envie
au contraire cil quelquefois fépare’e de la»
jaloufie , comme cit celle u’excitent dans-
notre ame les conditions ort élevées au-
defi’us delanôtre, les grandes fortunes 5
la faveur, le minifiere.

L’envie & la haine s’uniŒenttonjours ,.
-81fe fortifient l’une l’autre dans un même
Injet ; 81 ellesne fontreconnoiflabl’es en-
tre elles , qu’en-ce que l’une s’attache à la
performe ,. l’autre à l’état 81 àrlacondition.

-L Un homme d’efprit n’en point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne
épée, ou d’un fiatuaire qui vient d’achever

une belle figure. Il faitqulily a dans. c’es-
artsrl, desregles 81 une méthode qu’on ne
devine oint u’il a des outilsà manier

3 y î.dont il ne cannoit ni l’ufage , ni le nom ,,
ni lafi ure ; 81 il luifufiit de penfet qu’il n’a
point ait l’a prentifl’age d’un certain me.
tier, pour e confoler de n’y être point
maître. Il peut au contraire être fufcepti-
ble d’envie 81 même de jaloufie, contre
un minifire, 81 contre ceux qui gouver-
nent, comme fit-la raifon 8L le boufens ,

ni lui font communs avec eux,étoient les
culs inflrumens qui fervent à» régir un

état , 81 a préfider aux affaires publiques»,
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nar). Bauxanx.’ 4s
81 qu’ils duffent fuppléer aux réglés, aux
préceptes , à l’expérience.

* L’on voit peu d’efprits entierement
lourds 81 flupides : l’on cuvoit encore
moins qui foient fublimes 81 tranfcendans.
Le commun des hommes nage dans ces
deux exrre’mités : l’intervalle cil rempli
par un grand nombre de talens ordinaires,
mais qui font d’un grand ufage, ferventà
la république , 81 renferment en foi l’utile
81 l’agréable , comme le commerce , les
finances , le détail des armées , la naviga-
tion , les arts , les métiers , l’heureufe
mémoire , l’efprit du jeu , celui de la fo-
cieté 8c de la converfation.

* Tout l’efprit qui eft au monde cit inu-
tile à celui qui n’en a ’nt : il n’a nulles
-vûes , 81 il efi incapam de profiter’de
celles d’autrui.

* Le premier dégrédans l’homme après
laraifon , ce feroit de (émir qu’il l’a pore
due : la folie même eü incompatible avec
cette connoifl’ance. De même , ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit ,
cc feroit de connoître qu’il nous manque:

ar-là on feroit l’impoffrble , on fautoit
I ns efpritln’être pas nnfot , ni un fat ,ni

un r muent.
’ dichomme qui n’a de l’efprit que dans

une certaine médiocrité,efi férieux 81 tout
d’une piece , il ne rit point ,il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit de la baga-
telle : aulii incapable de s’élevle)r aux gran-

in



                                                                     

W-12 Las (Hammamsdes chofest, que de s’accommoder , mêmer ’
par relâchement ,. des plus petites , il fait-r
peine jouer avec fes enfans. *

Tout le monde dit d’un fat, qu’il efl un
fat , performe n’ofe le lui dire à lui-mè-
me : il meurt fansle favoir ,... 81fans que 1
performe s’en foit vengé.

-’ * Quelle méfmtelligence entre l’efprit 8c ’
le coeur l Le philofophe vit mal avec tous...
fe5»préce tes ; 81 le politique rempli de
vues 81 e réflexion , ne fait pas fe gou-
Verrier.

” L’efprit s’ufe comme toutes chofes r les .

.feiences font fes alimens , elles le nour- .
riflent 81 le confument;

* Les-petits font quelquefois chargés de
mille vertus inutiles: ils n’ont pas de quoi A
les mettreen œuvre;

” Il le trouve des hommes qui foutiem-
peut facilement le poids de la faveur 81 de.
l’autorité, qui fe familiarîfent avec leur p
propre grandeur , 81 à qui la tête ne tourne l.-
point dans lespoi’tes les plus élevés. Ceux t
au contraire que la fortune aveugle , fans
choix 81 fansdifcernement, alcomme ac-
cablésde fes bienfaits , en jouiifent avec-

- orgueil 81 fans modération : leur’yeux ,
leur démarche , leur ton de voix 81 leur
accès , marquentlong-tems en eux l’admi-
ration où ils font d’eux-mêmes, &de fe
voir fi éminens ; 81 ils deviennent fi- fa-
rouches , que leur chute feule peut la

apprivoifer. ’ -
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D’E’LÀ littoraux; 4;:
"Un homme haut 81 robulte , qui a une
itrine large 81 de larges épaules, porte -

r
gerement 81 de bonne grace un lourd far-

deau , il lui relie encore un bras de libre»
un nain feroit écrafé-de la moitié’de fa char:

ge: ainfi. les pofies éminens rendent les»
grands hommes encore plus grands, 81 les
petits beaucoup plus petits: . ’

’* Il y a dengens qui gagnent à-être exè
traordinaires :1 ils" voguent, ils cin lent .*
dans une mer) ou lesautres échouent fe
brifent : ils parvrennent , en bleffant tous
tes les re les de parvenir : ils tirent de.
leur irrégu arité 81 de leur folie , tous les
fruits d’une fagelfe la plus-confommée;
Hommes dévoués à d’autres hommes , aux:
rois à qui ils ont facnfié , en qui ils ont »
placé leursdernieres efpérances , ils ne les
fervent point, mais ils les amufent: les:-
perfonnesnde mérite 81-de fervice font-
utiles aux rois», ceux-ci leur font nécef-
faires, ils blanchifi’ent auprès d’eux dans
la pratique des bons mots , qui leur tien- -
nent lieu d’exploits , dont ils attendent la
récompenlè : ilsrs’attirent, à, force d’être
plaifans ,- des emplois-graves ,81 s’élèvent ’

ar un continuel enjouement, jufqu’au
érieux des dignités: ils finiffent enfin , 81

rencontrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint , ni ef eré. Ce qui telle
d’eux fur la terre , c’e l’exemple de leur
fortune , fatal à ceux qui voudroient le
fuivre.
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a4 Les CAR-ACTERËS’
” L’on exigeroit de Certains perfonna-

ges qui ont une fois été capables d’une ac-
tion noble , héroïque , 81 qui a été fûe de-

toute la terre , que fans aroître comme
épuife’s par un fi grand e on, ils- enflent
du moins dans le relie de leur vie, cette
conduite Gage 81 judicieufe quife remar-
que même ans les hommes ordinaires ,
qu’ils ne remballent point dans des» peti-
tefl’es indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acqnife , que fe mêlant moins dans
le peuple , 81 ne lui laifl’ant as le loifir de
les voir de prés , ils ne le fi eut point paf-

. fer de la curiofité 81 de l’admiration , à:
l’indifiérence , 81 peut-être au. mépris.

” Il coûte moinsà certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , ne de fe cor-
riger d’un. fenl défaut: ils ont même En
malheureux , que ce vice cil fouvent ce- .
Ibizqui convenoit le moins à leur état , 81 [J

ui cuvoit leur donner dans le monde plus
e ridicule : il afoiblitl’éclat de leurs gran-

des qualités , empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits , 81 que leur réputation z,
ne foitentiere. Orme leur demande point 11
qu’ils foient plus éclairés 81 plus amis de .
l’ordre 81 de la difci lin-e, plus fideles à Ë
leurs devoirs , plus lés pour le bien pu-
blic , plus graves: on veut feulement qu’ils
ne foient point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de leur
vie , font fi difiérens d’eux-mêmes par le .
cœur 81 par l’efprit . qu’on cil fin" de fe à
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méprendre , fi l’on enjuge feulement pan;-
ce qui a paru d’eux dans leur premiere jeu--
nefie. Tels étoientnpieux, (ages , favans ,7,
qui par cette moudre inféparable d’une--
ne? riante fortune , ne le (ont plùs. L’env-
en ait d’autres qui ont commencé. leur viet
par les plaifirs , 8; qui ont mis ce qu’ils.
avoient d’èfprit à les connoître , que les dif-

graces enfuite ontrendu religieux , fa es , .
tempèrans. Ces- d’erniers font our ’or.-’

dinaire de grands fuiets , 8L ur qui l’on;
peut faire beaucoup de fonds : ils ont una-
probité é rouvée par la patience & par"
l’adverfite : ils entent fur cette extrême:

litefre que le commerce des femmes leur
adonnée, 81 d-ontilsne fe-défdnt jamais ,Ï
un efprit de regle , de réflexion , 8: quelà
quefois une haute capacité ,v qu’ils doivent"
à la chambre , & au loifir d’une mauvaife:
fortune.

Tout-notre mal ’vi’ent de ne pouvoir étre-

feuls : delà le jeu , le luxe , la difli arion m
le vin, les femmes , l’ignorance , a médiâ
fance, l’envie, l’oubli de (bi-même 8L de.

Dieu. ’* L’homme femble quelquefois ne fe fuî-
fire pas à loi-même , les-ténebres , la (0-,-
litude le troublent-, le jettent dans des
craintes frivoles 81 dans de vaines terreurs:-
le moindre mal alors qui, puilïenlui arriver;
cil de s’ennuyer.

L’ennui efi entré dans le monde par la
patelle , ,elle a beaucoup de part dans-:13.
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recherche que font les hommes des plaî-
firs , du jeu , de la fociété. Celui qui aime
le travail a airez de foi-même.

” La plûpart des hommes employeur la
premiere partie de leur vie airendre l’autre
miférable.

i Il y a des ouvrages qui commencent
par A , a; finiifent par Z:lebon,le mau-
vais , le pire, tout y entre , rien en un
certain genre n’eltoublié:quelle recher.
che , quelle afl’eélation dans ces ouvrages l
On les appelle des jeux d’efprit. De même
il y a un leu dans la conduite: on a com-
mencé , il faut finir , on veut fournir toute
la carriere. Il feroit mieux onde changer ,
ou de fufpendre r mais il efl plus rare &-
Qlus difficile de pourfuivre ; on pourfuit,
on s’anime par les contradiâions ; la va-
nité fondent . fupplée à la rai l’on , quice’cle

’ 8L qui le défifle : on porte ce rafinemem
jufques dans les aélions les plus vertueu-
fes, dans celles même où il entre de la
religion.

” Il n’y a que nos (levons qui nous
coûtent , parce ue leur pratique ne regar-
dant que les cho es ne nous fommes étroi-
,tement obligés de aire , elle n’ell pas fui-
vie de grands éloges , qui cil tout ce qui
nous excite aux actions louables , 81 qui
nous foûtient dans nos. entreprifes. N"
aime une piété faflueufe , qui lui attire
l’intendance des befoins des pauvres, les

. rend dépofiraire de leur patrimoine , au
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. on LA BRUYÈRE. 47fait de fa maifon un dépôt public , oùf

font les difiributions : les gens à petit col-
let , 81 les Sœur: grijès , y ont une libre

" entrée : toute une ville voit (es aumônes,
8: les publie. Qui pourroit douter. u’il
fait homme de bien , fi ce n’efi pelu- tre
fes créanciers?

Genoux, meurt de caducité , 8: fans
avoir fait ce teflament qu’il projettoit de-
puis trente années: dix têtes viennent 45
inteflu , partager (a fucceflion. Il ne vivoit
depuis Ion -temps que par les foins d’As-
une fa emme , qui , jeune encore , s’é-
toit dévouée à fa perfonne, ne le perdoit
pas de vue, feéouroit fa vieillelTe, 8: lui
a enfin fermé les yeux. Il ne lui laiffe pas
afezwde bien pour pouvoir fe piaffer pour
vivre , d’un autre vieillard.

4* Laitier perdre charges & bénéfices
plutôt que de vendre , ou de réfigner
même dans [on extrême vieillefl’e , c’efl:
fe perfuader qu’on n’efi pas du nombre de
ceux qui’meurent , ou fi l’on croit que
l’on peut mourir , s’en: s’aimer foi-même ,
81 n’aimer que foi.
4 * FAUSTE efi un dilIolu . un prodigue,

un libertin , un ingrat , un emporté , qu’-
AURELE fou oncle n’a û haïr ni déshériter.

Fnonrm , neveu ’Aurele , après vingt
années d’une probité connue , 8L d’une

complaifance aveugle our ce vieillard ,
ne l a û fléchir en fa- aveur , 8c ne tire
de à pouille qu’une légere pennon que
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Tanne, unique légataire , lui doit payer;

’* Les haines (ont filongues 81 fi opinia-
:tres , que le plus geand figne de mort dans
un homme malade , c’eü la réconciliation.

” L’on s’infinue auprès de tous les hom-

mes , ouen les flattant dans les pafiions
qui occupent leur ame , ou en compatiiïant
aux infirmités qui affligent leur corps. En
cela feul confinent les foins que l’on peut
leur rendre : de«là vient que celui. qui fe
.porte bien, & qui défiretpeu de choies,
cil moins facile à gouverner.

’ La .mollelfe 81 la volupté murent avec
l’homme, 8L ne finilfent qu’avec lui : ni
les heureux , ni les trilles évenemens ne
J’en peuvent (épater : c’efl pour luitou le
fruit de labonne fortune, ou un dédomma- ,
gement de la amauvaife.

* C’ef’t une grande difformité dans la na-.

aure, qu’un vieillard amoureux.
* Peu de gens fe fouviennent d’avoir été

jeunes , 8L combien il leur étoit difficile
.d’ètre chafies 81 tempérans. La ,premiere
choie qui arrive aux hommes , après avoir
renoncé aux plaifirs , ou par .bienféance .,
ou par laflitude , ou par régime , c’efi de
les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite, une forte d’attache-
ment utiles choies mêmes que l’on vient
de quitter: l’on aimeroit qu’un bien qui
n’en plus pour nous , ne fût plus aulli pour
le relie du monde z c’efi un fentiment de

jaloufie. I ,1’. Ce



                                                                     

, "ont; Brumaire;a. 1’ Ce n’efl pas le befoin d’argent ou les

lia- Wieillards peuvent appréhender de tomber
ans Iunjour , qui les ren avares , car il y en a 1
m de telsqui ont de ligands fonds , qu’ils
m. ne peuvent guetes avoircette inquiétude:
0:5 8L d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
[am dre de manquer dans leur caducité des
E; commodités de la vie ,.puifqu’ils s’en pri-
ma . ."vent eux-mêmes volontairement our fa-
n; . tisfaire à leur avarice P Ce n’e point
35, lundi l’envie de lamer de plus grandes ri-

éhefles à leurs enfans , car il n’el’t pas na-
p5 lturel d’aimer quelque autre chofeplus que
; m loi-mémé , outre qu’il le trouve des avares
m qui n’ont point d’héritiers. Ce viceefl’ plu-

xg itèt ’l’efl’et de l’âge 8L de la complexion des

si. vieillards , qui s’y abandonnent aufli na-
turellement , qu’ils fuivoient leurs plaifirs

m. dans leurjeunell’e ,iou leur ambition dans
l’â e viril: il ne faut ni Vigueur, tri-jar»

a; ne e , ni (ante pour erre avare :nl’on n’a
:1: aulli nul befoin de s’emprefl’er, ou de le
gr; donner le moindre mouvement pour épar-
ng ner l’es-revenuszilfiïaut laiffer feulement

Fou bien dans les coffres , 5l. le priver de.
de. tout. Cela efi commode aux vieillards , à
m qui il faut une paillon , parce qu’ils font

ha. - , A .,7. * Il y a des gens qui (ont mallogés’, me!
à: couchés, mal habillés , plus malnourris
à, ieffuienr les rigueurs des fanons 3 uî
de a privent eux - mêmes de la focrete es

hommes , 8: pellent leurs joms dans la

:4 Tome Il. E
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folitude ,Jqui fouffrent du préfent , du
palle , 8: de l’avenir , dont la vie et!
Comme une pénitence continuelle , 8c
qui ont ainfi trouvé le fecret d’aller à leur a
pâme par le chemin le plus. pénible: ce [ont il

s» avares. 4* Le fouvenir de la jeuneffe efi tendre ï?
dans les vieillards. Ils aiment les lieux où

. ils l’ont paillée: les perfonnes qu’ils ont
cammencé de connoitre dans ce tems leur
(ont cheresi: ils afi’eâent quelques mets T4
du premier langage qu’ils ont parlé t ils
:tiennent pour l’ancienne maniere de chan-
ter, & pour la vieille danfe: ils vantent
les modes qui régnoient alors dansles ha-
bits des meubles 8: les équipa eszils ne
peuvent encore défap rouver es choies î
.. nifervoientàleurs a ion5,&quiétoient
. rutiles à leurs plai irs, &qui en rappel-
lentla mémoire. Comment pourroient-ils
leur préferer de nouveaux ufages, 81 des
modes toutes récentes où ils n’ont nulle

rt., dont ils n’efperent rien l, que les s
Jeunes gens ont faites, 8: dont ils tirent: ’
à leur tour de fi grands avantages contre
la vieilleKe.

’ Unetrep grande négligence,comme :
une exceflîve parure dans les vieillards . a
multiplient leurs rides, &font mieux Voir

leur caducité. ’4* .Un vieillard et»! fier, dédaigneux , 8: 1
d’un commerce diflicile , s’il n’a beaucoup - il

d’efprit. ’
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il” Un vieillard qui a vécu a la cour, qui

aun grand feus 81 une mémoire fldele , cit
un thréfor ineflimable : il el’t pleinde faits
8: de maximes, l’on y trouve l’hifioire du
fiecle , revêtue de circonfiancesitrès- cu-
ticules , &qui ne felifent nulle part: l’on
y apprend des regles pour la conduite , 8E
pour les mœurs , ui 122m toujours fûres ,
parcequ’elles (ont ondees fiirl’expérience.

” Les jeunes gens , à caufe des paflions
qui les amufent , s’accommodent-mieux

e la folitude que les vieillards.
’ Palmer: déja vieux , raffine fur la

propreté 8c fur la molleiïe , il palle aux
petites délicateffes : il s’en fait un art du

oire , du manger, du repos 8L de l’exer-
cice. Les petites régies qu’il s’efi prefcria
tes, 81 qui tendent toutes aux nifes de (a

- pet-renne , il les obferve avec fcrupule , 84
ne les rom toit pas pour une maîtrefïe , ’fi
le régime ut avoit. permisd’en- retenir. Il

. s’efl accablé de fuperfluités que l’habitude
enfin lui rend nécellaire. Il double ainfi ,
81 renforce les liens quitl’attachent à la
vie g .8: il veut employer ce qui lui en
relie , à en rendre la perte plus (loulou:
teufe. N’appréhendoit-il pas allez de mou-i

- sur?
’ GNATHON ne vit ne pour foi, 81 tous

les hommes enfemble ont à (on égard-coma
me s’ils n’étaient point. Non-content de
remplir à une table la premiere place, il
occupe lui [cul celle de deux autres»; il ou-

En,
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hie que le repas efl pour lui 8l out toure-
lacompagnie , il le rend maître u plat , 8c
fait (on propre de chaque fervice : il ne s’at-
tache à aucun desmets , u’il n’ait achevé

d’ellayer de tous , il v toit ouvoir les
favourer tous tout-a-la fois : i ne le lert a
table que de mains, il manicles viandes ,
lesremanie , démembre , déchire , & en
nfe’demaniere qu’il faut que les conviés ,
s’ils veulent manger , man ent les tettes;
il ne leur é argue aucune e ces malprog
pretés dé outantes, ca ables d’ôterl’ap ce

rit aux p us affamés: e jus 8: les fanges
lui dégoûtent du menton 8: de la barbe :
s’il enleveun ragoût de dellus un plat 5,.
il le répand en chemin dans un autre plat L
8: fur a nappe , on le fuir à- la trace : il
mange haut 8: avec grand bruit , il roule.
les yeux en mangeant, la table efl’ pour
lui un ratelier: il écure (es. dents , 81 il
continue à- manger. Il le fait , quelque par:
ou il a: trouve , une maniere d’établilfe-
ment , 81 ne fouEre pas d’être plus prelfé’

aufermon ou au théatre, que dans fa chant;
bre. Il n’y a dans un carofi’e, que les la-
ces du fond. ui lui conviennent a ans
toute autre ,. taon veut l’en croire , il
pâlit , 8: tombe. en foiblefl’e. S’il’fait- un

voya e aveckplufieurs , il les prévient
dans es hôtelleries; 8E il fait toujours le,
conferver dans la meilleure chambre , le
meilleur lit ; il tourne tout à (on ufage :
ses valets, Ceux d’autrui courentdans le
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même tems pour (on fervice z tout ce qu’il
trouve fous fa main lui efi propre , hardes ,
équipages : il embarrafle tout le monde 5
ne le contraint pour performe, ne plaint
performe , ne connoît de maux que les
fiens , que (a réplétion 8l la bile: ne pleu-
re point la mort des autres , n’appréhende

ne la (renne , qu’il racheteroit volontiers
e l’extinélion du genre humain. .

” CLITON n’a jamais eu en toute fa vie
que deux affaires , qui el’t de dîner le ma»
tin , 81 de (buper le loir , il ne femble né’
que pour la digcflion : il n’a de même qu’un
entretien , il dit de même les entrées qui
ont été fervies au dernier repas ou il s’efli
trouvé , il ditcombien il y aeu de potages,
81 quels potages , il place etfuite le rôt
81 les entremets , il fe fouvient exaéie-
ment de quels plats on a relevé le premier
fer-vice, il n’oublie pas le horr-d’lzœuvre ,

le fruit& les alliettes : il nomme tous les
vins 81 toutes les liqueurs dont ila bû ,. il
poflede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 81 il me fait envie de man-
ger a une bonne table où il ne foit point z.
il a fur tout un palais fût , qui ne prend
point le change , 8L il ne s’efl jamais vu
expol’é à l’horrible inconvenient de man-
ger un mauvais ragoût, ou de boue d’un
vin médiocre. C’efl un perfonnage illuflre
dans (on genre, 81 quia porté le talentde
fe bien nourrir jul’ques où il uvoit al- v
.ler : on ne reverra plus un emme qui

Élu]
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ç4 Les Canacrrnzsmange tantôt qui mange fi-bien : auliieff-
il l’arbitre des bons morceaux ; 8: Il n’efl
gueres- permis d’avoir du goût out ce qu’il
défapprouve. Mais il n’efl plus , il s’efi
fait du moins porter à tablejufqu’au der-
nier foupir: il donnoit à manger le ’our
qu’il cil mort. Quelque part où il oit,
’ mange; 81 s’il revient au monde , c’efl:

pour manger. ’” Ruraux commence à’grifonner , mais
il cil faim, il aun vifage frais à un œil vif,
qui lui promettent encore vingt années de
vie; il cil gai, jovial, familier , indifi’éJ
rem; il rit. de tout fou cœur , &il rit:
tout feu] 81 fans fujet. Il cil content de
foi, des liens , 81 de fa petite fortune ;v
il dit qu’il efi heureux. Illperd fou fils
unique , jeune homme de grande efpé-
rance, 81 qui pouvoit un jour être l’hon-
ueur de fa famille ; il remet. fur d’autres-
le foin de le pleurer ; il dit : Mon fil: e]!-
mon , cela-fera mourir [a une, 81 il CR con- » .
folé. Il n’a point de pallions, il n’a ni t
amis ni ennemis ;. perlonne ne l’embarrafa- in
fe , tout le monde lui convient , to’urlui
cil propre ; il parle à celui qu’il voit
une premiere fois, avec la même liberté
& la même confiance , u’àceux qu’il ap-

lle de vieux amis , à il lui fait part
’en-tôt- de fcs- quolibets 8: de les lutio-

riettes : on l’aborde , on le quitte fans
qu’il y. falTe attention ; 81 le memel conte
qu’ila commencé de faire à quelqu’un , il
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la [A Blair-Yann; fr:raclieveà celui qui prend fa place.
” N" cil moins afibibli par l’âge que par

Iamaladie, car il ne palle point loixante-
huitans :mais il ala goutte , 81 il efiiiitjet”
à une colique néphrétique,tla le vifage
décharné’,le teint verdâtre ,. à? qui menace ’

ruine: il fait marner fa terre , 81 il com te
que de quinze ans entiers il ne fera obligé.

e la fumer. : il plante un jeune bois , 8a il’
efpere qu’en moinside vingt années il lui!
donnera un beau couvert. Il fait bâtir.
dans la rue" une maifon de pierre de tail-:
le , raffermie dans les encognures par des
mains de fer , & dont il affure en touffant,
a: avec une voix frêle & débile , qu’on
ne verra jamais la fin : il fe promene tous v
les jours dans fes atteliers , fur les bras
d’un valet qui le foula e , il montre à fes’»
amis ce qu’il a fait, illeur dit ce qu’il.
a deflein de faire. Ce n’efl paspour fes
enfans qu’il bâtit , car il n’en-a point , ni

out fes héritiers ,pertonnes viles , 8: qui
. e font brouillées-avec lui: c’efi pour lui
feul , 8l il mourra demain. * ’

” ANTAGORAS aun vifa atrivial 8:. po-
pulaire: un SuilIe de paroi e , ou le faim
de pierre qui orne le grand autel , n’efl:
pas mieux connu ue lui de toute la mul-
titude. Il parcourt e matin toutes les cham-
bres 8: tous lesgrel-Ies d’un parlement , 8c
le foir les rues 81 les carrefours d’une
ville: il plaide detpuis quarante ans, plus
proche de fortir e la vie , que de fortir
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d’affaires. Il n’y apoint eu au alais , de-
puis tout ce tems,de caufes celébres,ou
de procédures longues & embrouillées ,
où il (t) n’ait du moins intervenu z aufii
a-t il un nom fait pour remplir la bouche
de l’avocat, & qui s’accorde avec le de-
mandeur ou le défendeur, comme le fubf-
tantifôl I’adjetif. Parent de tous , 81 ha?
de’tous, il n’y a gueres de famille dont i
ne fe plaigne , 8: qui ne fe laigne de lui;
appliqué fucceflivement à aifir une terre,
à s’oppofer au fceau , à fe fervir de C om-
minimut , ou à mettre un arrêt à exécu-
tion , outre qu’il affilie chaque jour à quelg
que affemblée dencréanciers, par-tout fyn-Â
dic de direâion , 8: perdant à toutes les
banqueroutes : il a des heures de relie,
pour l’es vifites :- vieil meuble de ruelle
ou il parle procès 8c dit des nouvelles.
Vous l’avez laide dans une maifon au ma-
rais , vous le trouverez au grand faux-
bourg , où il vous a prévenu , ou déja il’
redit fes nouvelles 81 (on procès. Si vous

laidez vous-même , 81 que vous alliez le
endemain a la pointe du jour chez l’un

de vos juges pour le folliciter , le juge at-
tend pour vous donner audience, qu’An-

(agoras foit expédié. .* T ls hommes pallent une longue vie à
fe défendre des uns 81 à nuire aux autres,

t (1) Si le ne me trompe , il cf! plus felonl’ufage
dîme i M 13k mafflu a que n’ai: intervenu.
.- r



                                                                     

wwwne me Brunette. sur8: ils meurent confumés de vieillefle ,
après avoir caufé autant de maux qu’ils
en ont foufi’erts.

” Il faut des failles de terre , 8c des ena
levemens de meubles, des prifons 81 des
fitpplices , je l’avoue : mais jufiice , lois 8c
hefoins à part I, .ce m’en une chofe toujours
nouvelle , de contempler avec quelle fée
rocité les hommes. traitent diantres-hou»
mes.

* Lon voiteertains animaux farouches,
des mâles & des femelles,répandus par la
campagne , noirs, livides 81 tout brûlés
du foleil, attachés à la terre qu’ils fouil-
lent , & qu’ils remuent avec une. opiniâ-
treté invincible: ils ont comme une voir
articulée 3 8; quand ils fe leven’tvfur leurs.
pieds , ils ,montrent;une face humaine ; 8:.
en efi’et ils font des hOmmes. .llsferetia
rent la nuit dans des tanieres, oùils Yl!
vent de pain noir , d’eau 81 de racines :--
iIs épargnent aux’autres hommes la peine
de femer , de labourer , 8L de recueillir.
pour vivre , 81 méritent ainfi de ne pas.
man uer de ce pain qu’ils’ont fente.

L on FERNAND dansfa province, efb’
oifif , ignorant, médifant, quereleur,
fourbe, intempérant , impertinent , mais.
il tire l’épée contre fes voifins ,’ 6: ou:
un rien il expofe fa vie: il agité des om-.
mes , il fe’ra tué.

* Le noble de province inutile à. [a pal
rie , a [a famille , 8: ami-même ,. (auvent;
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La Ils CAnAcrrlnts"us toits,fans habits,& fans aucun mériter
répete dix fois le jour qu’il et! gentillhorîie ,

traite les fourures 8L les mortiers de bour-
geoifie z occupé tome fa vie de (es par-
chemins 81 de fes titres , qu’il ne change-
roit asi contre les malles d’un chancelier.

* l fe fait généralement dans tous les
Hommes des lconbinaifons infinies , de la.
puifTance , de la faveur , du génie , des”
imbelles , des dignités , de la nobleEe,de.
la force , de. l’induflrie, de la capacité, de
la vertu, du vice , de la foiblelfe , de la.
flupidité , de la pauvreté, de l’im uifi’an-
ce , de la rotureôz de la baffeffe. es cho-
fe’s mêléesnenfemble en mille manieres dif--
férentes , 81’ compenfées l’une par l’autre

en divers fuiets , forment aufli les di-
vers états 81 les dilïérentes conditions.
Les hommes d’ailleurs, qui tous (avent
le fort 8: le foible les uns des autres ,
agiffent aufii réciproquementcomme ils
croyent le devoir faire , connoilTent ceux
qui leur (ont égaux , rentent la fupériorité
que quelques-uns ont-fur eux , 81 Celle.
qu’ils ont fuir quelques autres ; 81 de-lài-
maillent entre eux , ou la familiarité , ou
le refpeél fit la déférence , ou la fierté 8c
mépris. De cette fource vient que danse
les endroits public , 8L cule monde le
raffemble , on fe trouve à tous mom’ens"
entre celui que l’on cherche à aborder ou’
à. faluer, St cet autre que l’on feint de ne
ppsconnoître , 8L dont l’on veut encore-



                                                                     

0 un LA Examine.- .9mains (e laifler joindre ; que l’on le fait
honneur de-l’un, 8L qu’on a honte del’au- ..
tre ; qu’il arrive même que celui dont

,vous vous faites honneur , 81 que vous
voulez retenir , en celui aufii qui ei’t em-
barralfédelvous , 81 qui .vous quitte; 8l
que le même cit (ouvem’celui qui rougit
d’autrui , dont on rougit , ui dédaigne
ici , 8L qui là efl dédaigné. (il efi encore
allez. ordinaire de méprifer qui nous mé-
priiè. Quelle mifere! Et puifqu’ilefi vrai
que dans un fi étrange commerce, ce que
l’on penfe gagner d’un côté ., on le perd-
de l’autre; ne-reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hauteur 8a à toute
fierté , qui convient fi peu aux foiblee
hommes , 81 de compofer enfemble de (e

s traiter tous avec une mutuelle bonté , qui,
avec l’avantage de nlétre jamais mortifiés,

nous procureroit "un aufli grand bien que
celui de ne mortifier perfonne.

i Bien loin de s’efll’ayer , ou de rougir
du nom de philofophie , il n’y a .perfonne
au monde qui ne dût avoir une forte tein-
ture de philofophie (a). Elle convient à
.tout le monde z la pratique en efi utile à.
tous les âges ,à tous les (exes , 81 àtou-ii
tes les conditions : elle nous confole du
bonheur d’autrui , des indignes (preteren-
ces , des mauvais fuccès , du declm de

a L’on ne peut plus entendre ue celle i
té d)épend.ahtc de la religion méfient. mu



                                                                     

"Les ’CAnac-rznï’s
nos forces ou de notre beauté, elle nom
arme contre la pauvreté , la vieil-
lelfe , la maladie 81 la mort , contre les
fors &les mauvais railleurs : elle nous fait
vivre fans une femme , ou nous fait fup-,
porter celle avec qui nous vivons.

” Les hommes en un même jour ouvrent
leur aine à de petites joies, 81 (e lainent
dominer par des petits chagrins: rien n’en
plus inégal 81 moins fuivi , que ce qui fe
palle en fi peu de tems dans leur cœur 8c ’
dans leur efprit. Le remède à ce mal, en:
de n’efiimer les choies du’monde (préci-
ïément ueüce qu’elles valent. x

* Il e aura difficile de’trouver un hom-
me vain qui le croie allez heureux, u’ln
rhomme modefie qui fe croit trop malheu-
taux.

’ Le deflin du vigneron , du foldat 81 du
tailleur de pierre , n’empêche de m’efli»
amer malheureuX , parla fortune des,pri’us
ces ou des miniflres qui me manque.

. * Il n’y a pour l’homme qu’un Vrai
malheur , qui efl de le trouver en faute »,
81 d’avoir quelque choie à le reprocher.

* La lûparr des hommes, pour arriver
I leurs ns , font plus capables d’un grand
effort , qued’une lOngue perfévérance.
Leur pareils: ou leur inconfiance leur fait
. erdre le fruit des meilleurs cotîten’cetuerïs.

ls le lament louvent devancer par d’au-
tres qui’fontipartis après eux , 81 qui mar-
chent lentement , mais conllamment.

:J’ofe



                                                                     

ne LA Bananier; à’ J’ofe prefque affurer que les hommes
afavent encare mieux prendre des mefu-
’res que les fuivre’; réloudre ce qu’il’faut

faire 81 ce qu’il faut dire, que de faire ou
de dire ce qu’il faut. On le ’propofe fer-
mement dans une affaire qu’on négocie,
de taire une’certaine chofe .;, 81 enfuite ,
ou par pallier: , ou ar intempérence de
llan ue -, dans la cha eu’r de l’entretien ,
c’ei 1a premiere’qui échappe. -

* Les hommes agiffetit mollement dans
’les chofes qui (ont de leur devoir , pendant
qu’ils (e font un mérite 4 ou plutôt une va-
nité , des’emprefl’er pour Celles qui leur
font étrangeres , 81 qui ne conviennent
ni à leur état, ni à leur cara’âere.

* La différence d’un homme’qui le revêt
d’un camélere étranger à lui- même,quand
il rentre dans le "fieu , .e’fl celle d’un maf-

ue à un vifage. x’* TELEPHE a de l’efprit , mais dix fait
moins , decompte fait , qu’il ne .pre’l’ume
d’en avoir :il efl’donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il’médite 8c
ce qu’il projette , dix fois au-delà de ce o
qu’il a d’efprit , il n’efl donc jamais dans
te qu’il a deforce 81 d’éte’ndue : ce raifon-

nement en jolie. Il a comme une barriere
qui le ferme , 81 qui devroit l’avertir de
s’arrêter en-deçà,mais il palle outre , a; fg
jetteihors de fa fphere ; ri trouve lui-mê.
me [on endroit faible, 81 le montre par
cet endroit : il parle de ce un! ne fait

Tom: Il. s ’



                                                                     

63. in: Caxacreuspoint , ou de ce qu’il fait mal : il entre-
prend au»deŒus de fou uvoir , il defire
au-delà de fa portée : Il s’égale à tout ce
qu’il y a de meilleur en tout genre : il a

u bon 81 du louable , qu’il ofufque par
l’ali’eâation du grand ou du merveilleux.
On voit clairement ce qu’il n’efl pas , 8c .
il faut deviner ce u’il eii en efi’et. C’eft
un homme qui ne emefure oint, qui ne i

l [e connoit point : l’on cara ere efi de ne
favoir pas le renfermer dans celui qui lui

, cil propre, 81 qui cil le fieu. r a* L’homme du meilleur efprit cil iné-i 3
gal, il fouffre desaccroill’emens 81des dî- l;
minutions , il entre en verve , mais il en l
fort : alors ", s’il cit fa e , il parle peu , il
n’écritkpoint, il ne c erche point à ima- u

iner m a plaire. Chante- t- on avec un
rhûme P Ne faut-il pas attendre quela voit
revienne ê

* Le for el’t automate , il elt machine , il
cf! relfort , le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner , 81 toujours , 81
dans le même fens , 81 avec la même é-
galité : il ’efi uniforme , il ne le dément -

oint : qui l’a vû une fois , l’a vû dans tous

es infians 81 dans tous les périodes de fa.
vie , c’en tout au plus le bœuf ui meu-

le , ou le merle qui lime : ile fixé 8c
âéterminé par fa nature , 81 j’ofe dire r l
[on efpece : ce qui paroit le moins en ni,-
c’efi fou ame , elle n’agit point , elle Il: ’
s’exerce point , elle [e repofe.



                                                                     

un vnABnUann. 61’ Le fot ne meurt point , ou fi celalut
arrive , félon notre maniere de parler , il
efl vrai de dire qu’il gagne à mourir, 81
que dans ce moment ou les autres meu-
rent , il commence à’ vivre. Son ame alors
penfe , raifonne, infere ,, conclut, juge,
prévoit" , fait précifément tout ce qu’elle
ne faifoir int : elle fe trouve dégagée
d’une ma de chair , ou elle étoit com-
me enfevelie fans fonélions , faits mouve-
ment , fans aucun du moins qui fût digne
d’elle : je dirois prefque qu’elle rou it de
fou propre corps , 81 des organes ’rutes
81 imparfaits auxquels elle s’el’t vûe atta-
chée depuis fi long-tems , 81 dont elle n’a"
pu faire u’un for ou qu’un flupide (a):
elle va d’ gal avecles’grandes antes, avec .
celles qui font les bonnes têtes , ou les
hommes d’efprit.L’ame d’ALAlN nefe dème.

le plus d’avec celle du grand CONDÉ , DE
RICHELIEU,de Pneu. 81 de LINGERDES.

* La faufi’e délicateffe dans les aâions
libres , dans les mœurs ou dans la condui-
te , n’efi pas ainfi nommée parce qu’elle

(a Puæ h othek ’on ne fautoit prouver, ù
à laq)uclle enjeux: oppquer celle qui lui efl direz.»
cernent contraire. Sur ces deux propofitions con.
tradiâoires , il n’appartient pas à l’homme de mon
décider pofitivement ; mais la dérniere pourront-

mitre à bien des gens ,» un peu plus vraifi’enlç-
lable que la premier: , quoique ce degré des

vraifl’emblance ne Mûre pas-pour fonder une
scion. Il n’efl pas diliîcile de’devinqr quelle- ca lai
«une de me ignorance fur ce: single

in
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84 Las CARACa-Jznes.
cit feinte , mais parce qu’en effet elle s’e- ’
xerche fur des c ofes 81 en des occa’fions
qui n’enméritent point. La fauiIe délica-
telfe de goût 81 de complexion n’efl elle
au contraire, que parce qu’elle efl feinte
81 affectée :c’ell Emma qui criede toute
fa, force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peur: c’efi un autre , qui , par mi-
gnardife, pâlit a la vûe d’une fou’ris , ou
qui veut aimer lesviolettes, 81 s’évanouit
aux tubéreufes.

* Qui oferoit fe promettre.de.conten-
ter les hommes ? Un prince, quelque bon
81 quelque puilfant qu’il fût, voudroit-il
l’entreprendre .3 qu’ill’effaye. Qu’il fe faire

lui- même une affaire de leurs plaifirs :
qu’il ouvre fou palais à [es courtifans ,.
qu’il les admette jul’ques dans (on domefr
tique ; que dans des lieux dont la vûe
feule efl un fpeélacle , il leur falTe voir ’
d’autres fpeélacles ; qu’il leur donne le
choix des jeux , des concerts 81 de tous
les rafraîchilTemens ;,.qu’il’y ajoûte une
chére fplendide ,81 une entiere liberté ,
qu’il entre avec eux en fociété des mêmes A
amufemens, que le grand homme devien-
ne aimable , 81 que le héros foir humain
81 familier , il n’aura pas-allezvfait. Les
hommes. s’ennuient enfin des mêmes choç
les qui les ont charmés dans leurs com-
mencemens , ils déferreroient la table de:
dieux; 81 le mêler, avec le tems , leur de.
viendroit infrpide. Ils n’héfitent pas de;n”.



                                                                     

n’f L’A 131111?sz Gâ’
triiiq’uer des chofes qui font parfaites, il
y entre de la vanité 81 une mauvaife déli-
emeïfe : leur goût, fion les en croit , efl en-

core au-délà de toute l’afl’eé’tion qu’on au-

roit à lesfatisfaire , 8:. d’une dépenfe rou-
te royale quel’on feroit ’ ur y réuflir ;x
il s’y mêle de la malignit , qui va jul-
ques à vouloir afloiblir dans les autres,
la joie qu’ils auroient de les rendre con--
tens. Ces mêmes gens , pour l’ordinaire
fi flateurs & fi com laifans , peuvent fe
démentir : Ëœlq’ue ois on ne les tacon--
noir lus , l’on voit l’homme jufques
dans e courtifan.

’ L’affeâation dans le gefle , dansle
parler 81 dans les manieres , cil louvent
une fuite de l’oifiveté , ou de l’indifféren-

ce ; a: il femble u’un grand attachement,
ou de réticules aâ’airesvl , jènentl’homme

dans fou nanti-eh q* Les hammes n’ont point de caraâeres,
ou s’ils-en ont , c’efi celui de n’en avoir
aucun ui fait fuivi , qui ne (e démente

int, à où ilsifoienrreconnoifi’ables. Ils
’gufrent beaucoup à être toujours les
mêmes , à perfèvérer dans la’regle ou dans
le défordre ; 81- s’ilsfe délafi’ent quelque-

fois. d’une vertu’par une autre venu, ils
fe dégoûtent*plus»-fouvent d’un vice par
un autre viEe : ils’ont des paffi’ons con-
traires , 8: des foibles qui fe contredifent.
Il leur coûte moins de joindre les extfé-
mités , que d’avoir une cFongluite dont

, u)



                                                                     

66 Les CAR-Acre lus tune partie naiffe de l’autre : ennemis de lai
moderation , ils outrent toutes choies ,
les bonnes & les mauvaifes ,97 dont ne

uvant enfuite fupporter l’excès , ils
adoucifïent par le changement. Amusant:

étoit fi corrom u 81 fi libertin , qu’il lui
a été moins di cile de fuivre la mode 8:
(e faire dévot: il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

” D’où vient que les mêmeshommes qui .
ont un flegme tout prêt pour recevoir in-
diféremment les plus grands défaflrest,
s’échappent , 81 ont une bille intarifi’a-
ble fur les phis petits inconvéniens. Cet
n’ait pas fagelTe. en eux qu’une telle con-
duite , car la vertu efl égale , 8: ne [e
dément point: c’efi donc un vice , 8: quel
autre que. la vanité , ui ne le réveille 8:
ne fe recherche que ans les évenemens
où il y ade quoi faire parler le monde ,6:
beaucoup à gagner pour elle , mais qui fe
néglige fur tout le telle? p

* L’on fe re end rarement de parler peu,
très-fouvent. etrop parler : maxime urée
&triviale , que tout levmonde fait, .8:
que tourie monde ne pratique pas. .

C’efi fe vengercontre foi-mêmeflz don-
ner un trop grand avantagea les ennemis,
que de leurimputer des-c ofes quine (ont
pas vraies , 8L de mentir pour les décrier.

* Si l’homme favoir rougir de foi , quels
crimes, non-feulement cachés ,.mai’s pu-
blics 8L connus , ne s’épargneroit-il pas il



                                                                     

. Un: tu; Brut-2R2;*’S’ri certains hommes ne vont as dansa
le bien iniques ou ils pourroient al er , clef]:
par le vice de leur premiere i-nl’truâiont

* Il y.a dans uel ues hommes une cer-
taine médiocrite d’e prit, qui contribue à:

les rendre (ages. i I .* Il faut aux enfans les verges Sala fent-v
le: il faut aux hommes faits , une couron--.
ne, un feeptre , un mortier , des fourru-
res , des faifceaux , des tymbales , des ho--
quetons. La raifort 81 la jufiice , dénuées..-

.de tous leurs ornemens , ni- ne perfuadent,.
ni n’intimident. L’homme qui efl efprit , le -
mette par les yeux 81 par les oreilles.

l’*T1M0N , ou le mifammpe , peut avoir ’
l’ame auflere &farouche , mais extérieu-
rement il efi civil .& cérémonieux: il ne s’é-u

chappe pas , il ne s’apprivoife pas avec lest
hommes ; au. contraire il les traite hon-
nêtement & férieufement , il emploie a:
leur égard tout ce qui peut éloigner leur
familiarité , il ne veut pas-les mieux con-s
noître , .ni sïen..faire des amis, [embla-
hie en ce feus à une femme qui efi- en vifite
chez une autre femme.

* La raifort tientde la vérite,elle effume
l’on n’y arrive que par. un chemin , 8L l’on
s’en écarte par mille. L’étude dela ,fagefl’e

a. moins d’étendue que celle que l’on feroit
des fots- .8; desimpertinens. Celui quin’a
vû que des hommes polis 8L railonnables ,
ou ne connaît pas l’homme , ou ne le con-
noît qu’à demi : quelque diverfité qui le
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58 Les C A’RA’C’TIR’I’S’

trouve dans les complexions ou dans les»
mœurs , le commerce du monde ou la o-
liteffe donnent les mêmes appariâmes , ont
gnon k reliemble les uns aux autres par

es dehors qui plaifent réciproquement ,4
ui fembdent , communs à tous , 8: qui
nt croire qu’iln’y a rien ailleurs-qui ne

s’y ra porte. Celui au contraire qui fa"
jette ansùle euple ou dans, la province ,-
y fait bien-t t , s’ila des yeux , d’étran-

i pes découvertes w, y voit des chofes qui:
ni font nouvelles ,. dont il ne fe doutoit:

s , dont il ne pouvoit» avoir le moindre
upçon : il avance , par ces expériences-

continuellesf, dans la eonnoiffance de l’hu-
manité , calcule pref ne en combien de:
maniérés différentes homme peut être

infup onable. ’ V’ Kprès avoir mûrement ap rofondi les»
Hommes , 8:» connu le faux e leur pen-
fées , de leurs fentimens , de leurs goûts 80
de leurs afi’eaions , l’on cit réduit à dire ,4
qu’il y a moins à perdre pour eux par’l’i’n-

confiance , que par l’ miâtreté.
* Combien d’armes cibles , molles &t

indifférentes, fans de grands défauts, 8L qui
unifient fournir à la fatyre l Combien de.
fortes de ridicules répandusparmi les home
mes , maislqui par leur fingularités, ne ti- -
sont point en confequence , 8m: (ont d’au-.7-
cune reil’ource ont l’inflruéiion 81 pour.
la morale! Ce onttdes vices uniques qui
nieront pas contagieux , &«qui’font morne--
de l’humanité que de la performe.
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- :-!.CHApngtRE X11.
De: Iag:mm.t..

R leu ne reffemble mieux à lavive per-,
fuation , que le mauvais entêtement :

delà les partis , les cabales, les héréfies.
” L’on ne penfe pas toujours confiam-v

ment d’un même fujet : l’entêtement 8L le

dégoût fe fuivent de près.. «
*’ Les grandes chofes étonnent, 8: les

petites rebutent : nous nous apprivoil’ons.
avec les unes 8: les autres par 1’ abitude.

’ Deux chofes toutes contraires nous,
préviennent également ,, l’ habitude 8: la
nouveaute.

i Il n’y a rien de plus bas , 8: qui con-
vienne mieux au peuple , que de parler en:
des termes magnifiques de ceux.mémes:
dont l’on penfoit très-modéflement avant

leur élévation. . a - .* La faveur des rincesn’exclud pas le-
mérite, 81 ne le (Eppofe pas aulii. ,

r Il éfi étonnant qu’avec tout l’orgueil

dom nous femmes gonflés, 81. la haute»
opinion que nous avons de nous-mêmes;
’81 de la bonté de notre jugement , nous né--

gigion’s de nous en fervir. ur prononcer,-
r le mérite des autres. Ê: vogue , la fa.»

veut populaire,,celle du prince nous-enfi-



                                                                     

70 Les Cnxxcrznrstraînent comme un torrent. Nous louons
ce qui cit loué , bien plus que cequi et!
louable

’ Je ne fais s’il y arien au monde qui
coûte d’avantage à approuver 81 a louer,
que ce qui et! lus digne d’approbation 8:

e louan e ; f1 la vertu , le mérite, la
beauté, es bonnes a&ions , les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 8: plus sûr-
que l’envie, la jaloufre 8L l’antipathie. Ce
n’en as d’un faim dont un dévot (a) fait
dire u bien , mais d’un autre’dévot. Si
une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclurre qu’elle
a mieux que ce qu’elle approuve. Si un
poète louer les vers d’un autre poète , ilî
y a à parier qu’ils fon mauvais , 81 fans
conféquence.

* Les hommes ne fegoûtent qu’à pei-
ne les uns les autres , n ont qu’une faible
pente à sàqpprouver réciproquement: ae-
tion , c0 uite , penfée , expreilion , rien
ne plaît, rien ne contente. ls fubflituentt
à la place de ce qu’on leur récite , de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonéture , ce qu’ils penferoient ou ce

’ils écriroient fur untel fujet , 8: ils-s
4 t fi’pleins-de leurs idées , qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui.
” Le commun des hommes-eau. enclin:

ki-Whnxüvu. i "Jle



                                                                     

ne LA Bauxnnz; 7eau déreglement 81 à la bagatelle , de le
monde efi fi plein d’exemples ou perni-
cieux, ou ridicules, que je croirois allez
que l’efprit de fingularité , s’il pouvoit
avoir fes bornes , 81 ne pas aller trodloin.
approcheroit fort de la droite raifon , &
d’une conduite réguliere.

* Il faut faire comme les autres: maxi-
me’fufpeéie , qui fi nifie prefque toujours,
il faut mal faire, ès qu on l’étend au-de-
la de ces chofes purement extérieures ,
qui n’ont point de fuite.,qui dépendent

e l’ufa e , de la mode 81 des bienféances.’

* Si es hommes font hommes plutôt
qu’ours 8L antheres ,s’ils fontéquitables.
s’ils fe fontjuflice à eux-mêmes , 8L qu’ils

la rendent aux autres , que deviennent les
lois , leur texte & le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires i Que de.
vient le pzzùoire 8L le poflêflèin , 8: tout
ce qu’on appelle lurilprudeuce il Où f3
réduifent même ceux ui doivent tout leur
relief 8: toute leur en ûre à l’autorité où
ils font établis , de faire valoir ces mêmes
loix .3 Si ces mêmes hommes ont de la droi.
ture 81 de la fincérité , s’ils font guéris
de la prévention , ou font évanouies les
difputes de l’école , la fcholaflique 8L les
comreverfes i s’ils font rem ’ ans , chaf-
tes 6c modérés, e leur et: le myfié.’
rieur: jargon de. a médecine , 8L qui cit
une mine d’or pour ceux qui s’avifent de
le parler? Légifies , docteurs . médecins.

l
t



                                                                     

’71 Las CAnAca-tnrs
quelle chûte pour vous , fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir figes?

De combien de grands hommes dans les
différents exercices de la paix 8: de la
guerre , auroit-on dû fe palier l A que!
point de’perfeaion 81 de rafinement n’a-
it.on pas porté de certains arts 8L de cer-
taines fciences ,-qui ne «devoient oint être
néceffaires , 81 qui font dans e monde
comme des remedes à tous les maux , dont
notre malice eft l’unique fource?

Que de chofes depuis Vishnou , que
Varron a «ignorées l Ne nous fufliroit - il
I as même de n’être favant que comme

LATON ou comme Socnxrs .3
* Tel à un fermon , à une muftque ,

ou dans une gallerie-de peintures , a en-
tendu à fa droite à fa gauche , fur une
chofe précifément la même , des fenti-
mens précifément oppofés. Cela me fe-
roit dire volontiers , que l’on peut hafarc
der dans tout genreld’ouvra es , d’y met-
tre le bon 81 le mauvais : le on plaît aux
uns , 8L le mauvais aux autres: l’on ne
rifque gueres davantage d’y mettre le
pire, il a fes’partifans. I

il Le phœnix 1" de la poëfie chantante,
renaît de fes cendres; i a vû mourir 8:
revivre fa réputation en un même ’out.
Ce juge même fi infaillible St fi erme
dans fes jugemens, le public,a varié fur

.I’J’M.’Quinaux. a -

a; w nir

’ [à

fou
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. 5fou fujet , ou il fe trompe , ou il s’efi’trom.

pé : celui qui prononceroit aujourd’hui
tque Quinaut en un certain" genre efi mau-
vais ëte, parleroit’prefque aufli mal que
s’il eut dit il y a quelque’tems, il (filon’poëte.

3 Chapelain étoit tiare --, &Côrneille
ne l’étolt pas : Ia’Pucelle’Gt Rodqgime mé-’

riroient chacune une autre aventure. Ainfi
l’on a toujours demandé pourquoidans une
telle 8l telle profeïlion , celui-ci avoit fait
la fortunes, 8: cetautre’l’avoit’manquéen;

8: en cela les heaumes cherchent la raifort
de leurs propres Caprices -, qui dans les
conjonëtures preffantes de leurs affairesb
de leurs plaifirs,deileur fauté 81 de leur vies
leur font l’auvent-(1) laitier les meilleurs,
8L prendre les pires.

f «La condition des comédiens étoit

(t) Une performe qui "a beaucoup depénétr’a-
tian ô: de goût , m’ayant indiqué cet endroit com-
me entierement inexplicable , je mis ’il yavoit
ici une faute d’imprellion, ô: qu’il fal oit mettre.
Iniflèr le Meilleur , 6 prendre le pire. Mais je n’ai
pas été long-tems fans m’appercevoir ue Cette
correâion n étoit nullement nécefl’aire ,’ que par
les meilleurs ô: les pires , il faut entendre ici des
perfimnes , ceux qui font les plus habiles, les plus
dignes d’efiime , comme Corneille tôt ceux qui
font les moins habiles , comme Un: clair: , &c. ce
qu’on pourroit expltqtær par une efSece d’allufion
a ce mot de l’évangile : L’un fin pris à l’autre
MIL le ne prétends pas que la Bmyere ait en
cette allufion dans l’efprit ; mais je m’en fers pour
faire mieux comprendre à l’es lecteurs , le feus d’un.
se expreflion qui paroit d’abord allez ohfcutes

- G.

A ’ËË.

en:

.450: «misse-en-



                                                                     

.’ 1.-...74 Les Canxcuusinfatue chez les Romains , 81 honorable
chez les Grecs. Qu’efl-elle chez nous?
On penfe d’eux comme les Romains , on
vit avec eux comme les Grecs.

* Il fuflifoit à Barman d’être pan-
tomime pour être couru des dames Ro-
maines , à Racé de danfer au théatre , à
Rassu-z 8c à NERINE de repréfenter dans
les chœurs , pour s’attirer une foule d’a-
mans. La vanité ô; l’audace , fuites d’une
trop grande puilfance, avoient ôté aux
Romains le goût du fecret’ , 81 du myfleo
re. lls fe plaifoient à faire du théatre pu-
blic celui de leurs amours : ils n’étoient
point jaloux de l’amphithéatre ., 8L parian
tageoient avec la multitude les charmes
de leurs maitreffes. Leur goût n’alloit qu’à
laifl’er voir qu’ils aimoient , non pas une
belle perfonne , ou une exellente comé-
dienne , mais une comédienne.
. ” Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition font les hommes à l’é ard des
fciences 8: des belles-lettres , 8L e quelle
utilité ils le croyent dans la république ,

ne le prix qu’ils y ont mis , 81 l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le parti de ’
les cultiver. Il n’y a point d’art fi mécha-

nique , ni de fi vile condition , ou les a-
vantages ne foient plus furs , plus prompts
8: plus folides. Le comédien couché dans
Ion caroffe , jette de la boue au vlfage de
CORNEILLE , gui efi à ied. Chez plu-
fieurs , favant pédant ont fynonymes.

un.

il
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Souvent ou le riche parle , 8c parle de

.doârine , c’ef’t aux doéles à fe taire , à
écouter , à applaudir , s’ils veulent du
moins ne paffer’que pour doéles.

’ Il y a une forte de hardielfeà foûte-r
nir devant certains efprits la honte de l’é-
rudition : l’on trouve chez eux une pré-
vention toute établie contre les favans,
à qui ils ôtent les manieres du monde , le
favoir-vivre , l’efptit de fociété, 81 qu’ils
renvoyent ainfi dépouillés , à leur cabinet
81 à leurs livres. Comme l’ignorance elt
un état paifible , 8c qui ne coute aucune
peine , l’on s’y range en foule ;’& elle
forme à la cour 81 à la ville un nombreux
parti , qui l’emporte fur celui des favans,
”ils alleguent en leur faveur les noms

d’Es’rRÉES , de HARLAY- , Basson) ,.
Sacrum , MONTAUSIER , V A a DE s a
Cusvnizuss , Novxon , LAMOIGNON ,
Saumur , * Prussou, 81. de tant d’au-
tres perfonnages , également doftes 8; po,
lis , s’ils ofent même citer les grands noms
de CHARTRES , de CONDÉ ,U de CONTI ,
de BOURBON , du MAINE , de Vitrinôim:a
comme de princes qui ont sû joindre aux
plus belles 81 aux plus hautes con noiffan-I
ces, 8: l’atticifme des Grecs , 8: l’urbanit
des Romains,l’on ne feint point de leur dird
que ce font des exemples finguliers ; dt s’ils
ont recours à de folides raifuns, elles font.

4’ Mlle. Scuderyp .4 G ij;
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foibles contre la voix de la multitude. Il
femble néanmoins que l’on devroit déci-
der fur cela avec plus de précaution , 8L
fe donner feulement. la.pcine de douter a
fi ce mêmeefprit qui fait faire de frgrands
progrès dans les fciences , qui fait bien
penfer , bien juger , bien parler 8: bien
ecrire , ne pourroit point encore fervir
à. être poli.
’ Ilfaut très-pende fonds pour la poli-

litefle dans les maniérés : il en faut beau-
coup pur celle de l’efprit.

* I efi favant, dit un politique ,il eût
donc incapable d’affaires. , je ne lui cons
fierois pas l’état de magarderobe ; 81 il
a raifon : 055A: ,meurs, RICHELIEU)
étoient favans, étoient-il"s habiles? Ont-
îls allé pour de bons miniftres ? Il fait
le tec , continue l’homme d’état,c’efi un

grimaud, c’efi un hilofophe. Et en effet,
une fruitiere à. At eues.» félon lesappa-
rences , parloit Grec , 8L par cette raifort
étoit philofphe. Les mottons , les LA-
Morcuous , étoient de purs grimauds.
Qui en peut douter? ils favoient le Grec.
Quelle vifion , que] délire au grand , au.
fage ,, au judicieux Auroum, de dire r
Qu’alors les peuplètfiroirnt heureux , fi l’enr-

peut" philojàpltoit,, ou fi le philofizphr ou le
grimaud venoit à l’empire? :

Les langues. font la clef-ou l’entrée des
fiences , 81 rien davantage: le mépris des
unes tombe [in les autres. Il ne stagna li
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l point fi les langues font anciennes ’ouî
. nouvelles , mortes ou vivantes , mais fil.
g elles (ont groflieres ou polies , fi les livres ’

qu’elles ont formés , font d’un bon ou
, d’un mauvais goût. Suppofons que notre
; langue put un jour avoir le fort de laGrec- -
1 que 8L de la latine , feroit-on pédant j,
, quelque fiecles après , qu’on ne la parle.

toit plus , pour lire MOLXERE ou LA Fou,-
. amura ?

r Je nomme Emmaüs , 8: vous dites :
C’efl un bel-efprit. Vous ditesaufli de cep-

i lui qui travaille une poutre : Il efi char-
. pontier 5 8l de celuë qui refait un mur : Il
1 efl maçon. Je vous demande quel cil l’at-
x relier où travaille cet homme de métier ,

ce bel efprit? Quelleeft fon enfei "ne P ’
, el habit le reconnoît-on? Que font
1 es outils ?El’t-.ce le coin,font-cele mar-

teau ou l’enclume? Où fend-il , ou coi-
gne-t-il fon ouvrage , où l’expofe-t-il en
vente? Un ouvrier fe pique d’être ouvrier ’:

l. Euripile fe pique-t-il d’être bel efprit l S’il
L efl tel , vous me peignez un fat, qui met

l’efprit en roture , une ame vile 81 mé-
, ’ chani ne, à qui ni cequi en beau, nice
; qui e efprit,’ ne fautoient s’appliquer fé-
,. rieufement ; 81 s’il ef’t vrai qu’il nefe pi-
; que de rien , je vous entens , c’efl un

homme fage , 8L qui a de l’efprit. Ne
5 dites-vous pas encore du favantall’e, il
5 ef’t bel efprit , 8L ainfi du mauvais poète ?
i, Mais vous-même , vous croyeô-vous fanh

11j
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aucun efprit i 81 fi vous en avez , c’efE
fans doute de celui qui cil beau 81 couve?
nable: vous voilà donc un bel efprit; ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce nom

ut une injure , continuez , j’y. confens ,
321e donner à Euripile ,81 d’em loyer cet-
te. ironie comme les fots fans e moindre-
difcemement ,. ou comme les ignoranc-
qu’elle confole d’une certaine culture qui.
leur manque , 81 qu’ilsne. voyent que
dans les autres-

” Qu’on ne me parle jamais-d’encre , de
papier ,.de plume , de il le d’imprimeut,
d’imprimerie: qu’on ne e hafarde plus de
me dire : Vous écrivez fi.bien,AN’rrsnst,
continuez d’écrire. Ne verrons-nous point
de vous un in.-fblio i Traitez de toutes les.
vertus 81 de tous les vices dans un ouv ,
vra efuivi ,. méthodique , qui .n’ait point
de n ; ils devroient ajointer, 81 nul cours.
le renonce à toutce qui a été , qui efl , 81
qui fera livre. BauxLLt-Ltombe en fyncope
à- la vile d’un chat , 81 moi à la vûe d’un:

livre. Suis-je mieux nourri 81 plus leur,»
dement vêtu, fuis-je dans ma chambre à »
l’abri du,Nord,.ai-je,un lit de plumes ,
a rès vin t ans entiersT u’on me débite-P gdans la gué i J’ai un grand nom , dites-.-
vous’ ,

mémoire-Je fait rembourfer des frais qu’il

beaucoup de gloire: dites que-
j”ai beaucoup de vent , quine ferra rien..
Ai-je un grain. de. ce métail qui procure:
boutes chofes P Le vil praticien grollit fon-
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n’avance pas , 81 il a pour gendre un comte.-
ou un magil’trat. Un homme rouge oufmil’è
le-morte ,e devient" commis -; 8e bien-tôt."
Plus riche que-(on maître,.il le laifl’e dans...-
aroture , 84 avec de l’argent il devient no-

ble.B * i s’enrichirà montrer daneun cercle i
des marionnettes-B * ’àsvendre en bouteille-
l’eau de la riviere. Y Un autre charlatan!
arrive ici de.de-1à les monts avec une:
malle , il n’efi pas déchargé, que les pen-
fions courent; 81. illefl: prêbde retourner a
d’où il arriver," avec des mulets 81. des"
fourgons. Mercureefi Maman , a: rien da- «
vanta e ; 8:. l’or ne peut payer (es média-
tiens (es intrigues-z on y ajoûte la faveur"
81 les difiinétions; ,EtAfans parler que des--
ains licites, on paye au thuillier fa thuille,..
»àtl’ouvrier (on tems & fou ouvrager

paye-taon à un auteur ce qu’il penfe 8:1-
ce qu’il écrit? 8a s’ilpenfe très-bien, le:
paye-t-onttrèsàlargement 2 [e meuble-vil...
s’annobliteil-à force de -penfer 8L d’écrire-

jufie leaut que les hommes foient habil-
lés , u’ils foient rafés, il fautique retirés
dans eurs maifons , ils ayent une: porte

ui- ferme bien : efl-il nèceHaire qu’ils
oient inflmits P Folie , fimplicité, imbé-

cilité , continue Antifihene , de mettre-
Fenièigne d’auteur ou de philofophe i
Avoine , s’il fe peut, un-oflïce lucratif,quii
rende-la vie aimable , qui faire prêter à.
fes amis , 8’: donner àiceux quine peuvent
rendre : écrire alors parjeu, paroifiveté.

z

A A.- 4;-..A..A A 4-4-
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ô: comme TITYRE fifiie ou joue de la tinte; .
cela ou rien , j’écris à ces conditions , (à:
je cede ainfi à la violence de ceux qui me
Prennent à la gorge , 8: me difent : Vous
ecrirez. Ils liront pour titre de mon non--
veau livre : Du BEAU, DU BON,DU VRAl.
Des luises. Du PREMIER PRINCIPE, par
Antifilzme, vendeur de marée.

’ Siles ambafl’adeurs des princes étran-
ers étoient des (in es infiruits à marcher s
ur leurs pieds de erriere , 8L à le faire

entendre par interprète, nous ne pour-
rions pas marquer un plus grand étonne-
ment que celui que nous donnela juflelfe i
de leurs réponfes , 8L le bon feus qui par
roît quelquefois dans leurs difcours; La
,frévention du pa s , jointeà l’orgueil de
a nation , nous it oublier que la raifort

cit de tous les climats , & que l’on enfe
jufle par tout où il y a des hommes. ous v
n’aimerions pas à être traités ainfi de ceux
que nous aprellons barbares , 81 s’il [y a »
.en nous que que barbarie , elle con die
à êtreé cuvante’s, de voir d’autres peu- -
ples rai onner comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas sbar- 4
bures , & tous nos compatriotesne font pas -
civilifés: de même toute campagne n’efi
pas agrefle a), St toute.ville n’el’t pas-
polie. ll y a ans l’Europe [2] un endroit :

a Ce terme s’entend ici métaphoriquement. .
. z Cet endroit m’efl abfolument inconnu : mais
ne m’imagine que fi le bourgeois 6: le magiflrat de



                                                                     

.- ulw-w .

ne tA Bnuvam. tud’une province maritime d’un grand rom
yaume , ou le vilageois efi doux & inti;
nuant ,.le bourgeoisau contraire 8: le Ma--

mm: ;grofliers» , 8L dont la rufiicité et! *
éréditaire. -
* Avec unlangage fi. un, unefi grande.

recherche dans nos h in, des mœurs (in
cultivées«,.de fi belles lois. 8: un vifage
blanc , nous. femmes barbares pour quel-
ques peuples. ’
.’ Si nous entendions dire des 0-rientaux,’.
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête, leur fait perdre la».
raifon ,. & les fait vomir, nous dirions ,.
cela cit bien barbare. v’ Ce prélatfetnontre peu ài la cour, il:
n’ai! de nul commerce ,ou ne le voitpoinr;
avec des femmes , il ne joue ni à; grande ,.
ni à petite prime ,jl n’aflifle ni aux fêtes-,2
ni aux fpeéiaclèsfiln’efl point homme de-
cabale , 8: il n’a point’l’efprit d’intrigue :*

toujours dans fou évêché, ou il fait une
réfidence continuelle ,il ne fouge qu’à inf-
truire (on peuple par la parole, &à Pédia-

fier ar fou exemple : il confume fonbien
en es aumônes-,8: (on corps». par la péf

ce lieu-là venoient à inter les yeux fur le caracæ
tere que leur donne ici la Bruyere , & à. fe recon-
naître dans cette peinture , ils deviendroientavec
le. tems auflî polisôt aufli doux que le villageois,
Un roi avoit l’haleine forte, fut ion -tems fait:
le favoir , parce que fa femme ne lui en iroit rien. .
B auroit pu corriger ou pallier ce défaut , fileta
eût été averti.
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nitence : il n’a que l’ef rit-de régularité , 8:

il eu imitateur du ze e 8: de la picté des
apôtres. Les teins (ont changés , 8L il cit
menacé. fous ce regne d’un titre plus émi-
nent.

’ Ne pourroit-on point faire compren-
dre aux perfonpes d’un certain caraéiere &-
d’unç profefljonv férieufe’, pour ne rien dire a
de plus , qu’ils ne (ont point obligés de fai- "1
re dire d’eux qu ’ils jouent , qu’ils chantent

&qu’ils badinent comme les autres hom-- l
mes , & qu’à les voir fi plaifans 81 fi agréa-
bles , on ne croiroit point qu’ils fuirent I
d’ailleurs fi réguliers-81 fi féveres :oferoit-- l
on même leur infinuer qu’ils s’éloignent l

r, de telles manieres , dela poiitefi’e dont l;
une pi. ueur . qu’elle amortit au contraire 1
6L c orme les dehorS-aux condit-ionsv
qu’elle évitevle commue, 81 de montrer le
même homme fous des figures diférentes ,.
8: qui font de luiun compofé bilame , ou
un rotefqre È

’ l ne faut pas juger des hommes comme
d’ un tableau ou d’une figure , fur une feule

&premiere vue : ilya un intérieur , & un
cœur ’il faut a ofondir- : le voile de la.
mode ie couvre e mérite , 8: le mafque
de l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a
qu’un très-petit nombre de connoüTeurs a
quidifcerne , 8: qui fait en dront de pro- p
noncer. Ce n’eli que lpeu à peu , 8L forces ,
même parle tems 8: es occafions , que la
vertu parfaite , 8a levice confominévien.
peut enfin à fe déclarer. ’
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a, * . . . . . 1" Il diroit que l’efprit dans cette l
belle performe , étoit un diamant bien
mis en œuvre ; 8L continuant de parler
d’elle , aC’efi, ajoûtort- il , comme une
nuance de raifon 8L d’agrément, qui oc.
cupe les yeux 8: le cœur de ceux qui
lui parlent ; on ne fait fi on l’aime , ou
fi on l’admire : il y a en elle de uoi faire
une parfaite amie , il y a au i de uoi
vous mener plus loin que l’amitié. top
jeune 81 trop fleurie pour ne pas plaire,
mais trop modefle pour fouger à plaire,
elle ne tient compte aux hommes que de
leur mérite , ô: ne croit avoir que des
amis. Pleinede vivacités 8L capable de
fentimens , elle furprend 8L elle intéref-
fe ; 8L fans rien ignorer de ce qui peut
entrer derplus délicat 8L de plus fin dans
les converfations, elle a encore fes fail-
lies heureufes , qui , entre autres plai-lire

r qu’elles (ont , di penfe toujours de la res
a plique. Elle vous parle toujours comme
n celle qui n’ef’t pas favante , qui doute
o 81 qui cherche à s’éclaireir , 8L elle vous
2 écoute comme celle qui fait beaucoup,
a, qui connoît le prix de ce que vous ni
a» ites. 8: auprès de qui vous ne perdez
, rien de ce qui vous échap e. Loin de
, s’appli uer à vous contre tre avec cf.

4,, prit , d’imiter Emma , qui aime
n mieux palier pour une femme vive 5
a que marquer du bon feus 8L de la jufs.

î Fragment-
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.,, telle, elle s’approprie vos fentimens;

.,, elle les croit liens , elletles entend , elle

.,, les embellit , vous êtes content de vous
-,, d’avoir .penféfi bien , 8: d’avoir mieux
.., dit encore que vous n’aviez cru. Elle
a, efl toujours au-dellus de’la vanité , (oit
.,, qu’elle arle, .foit qu’elle écrive: elle
,, oublie s traits où il faut des raifons,
ç, elle a déja compris ne la fimplicité efl
.,, éloquente. S’ils’agit efervirquelqu’un,

,, 81 de vous jetterdans-les mêmes inté-
,, têts , laillant a Elvire «les jolis difcours
,, 81 labelles-lettres , qu’elle met à tous
,, ufages ., A tu a N 1 c a n’emploie vauv-
,, près devons que la fincérité , l’ardeur,
a, ’emprefl’ement’ 8L la’perfuafion. Ce qui

in domine en elle c’efl le plaifir de la lec-
,, ture . avec le goût des aperfonnes de
., nom 8L de réputation, moins ur en
,, être connue que pour les connortre. On
., peut la louer d’avance de toute la fa-
,, gefl’equ’e’lle aura un jour , 8: de tout
,, le mérite qu’elle fe prépare par les an-
,, nées, puifqu’avec une bonne conduite,
,, elle a de meilleures intentions, des prin-
., cipesfurs v, utiles à celles qui font com- -
,, me elle expofées aux foins 81 à la flats
., tarie; 8L qu’étant allez particuliere ,
,, fans pourtant être farouchey ayant mê»
., me un peu de enchantlpour la retraite,

- n il neluinfaurort peut-être’manquer que
I,Âles occafions , ou ce qu’on ap elle un
,, grand ihéatre , poury faire briîler tou-

p ces res vertus. if :Une
la
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” Unebelle femme efl aimable dans [on

naturel , elle ne perd rien à étren ligée,
8L fans autre parure que celle qu’e e tire
de fa beauté 18’: de fa jeunelïe. Une grace’

naïve éclate fur fou vifage , anime l’es
moindres actions : il y auroit moins de
périlà la voir avec tout l’attirail de l’ajuf’-J

tentent 8: de la mode. De même un hom-
me de bien cil refpeétable par lui-même,
8: indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider ur rendre fa perron;
ne plus grave , 8L a vertu lplus fpecieufe.
Un air réformé , une mode le outrée , la.
fingularité de l’habit, une ample calotte ,
s’ajoutent rien à la robité , ne releveur

s le mérite , ils le igrdent , &font peut-
tre qu’ilefi moins pur , &moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que : ce (ont comme des extrémités qui fe
touchent , 81 dont le milieu efl dignité :
cela ne s’appelle pas être grave, mais en.
jouer le perfonnage r celui ’i fouge à le
devenir ne le fera jamais. u la gravité
n’en point , ou elle cil naturelle ; &il elt
moins difficile d’en defcendre que d’y mon-1

ter.
I * Un homme de talent 8l de réputation ,’

s’il efi chagrin 8c aufiere , il effarouche les
jeunes gens , les fait penfer mal de la veto,
tu, 8c la leur rend fulpeâe d’une trop grau.
de réforme , 8c d’une, pratique trop en.
nuyeufe : s’il cit au contraire d un bon com.
tierce , il leur eli une leçon utile , il leur,

Tome Il. H ,
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apprend qu’on peut vivre gaiement 8a la;
b0rieufement , avoir des vues férieufes
fans renoncer aux plaifirs honnêtes : il t
leur devient un exemple qu’on peut fuivre.

’ La ph fionomie n’eft pas une règle qui
nous fort onnée pourjuger des hommes z
elle nous peut fervir de conjeâure.

’ * L’air fpirituel cit dans les hommes , ce
que la régularité des traits ef’t dans les fem-
mes : c’eii le genre de beauté ou les plus

vains puifi’ent afpirer. - I” Un homme qui a beaucoup de mérite ’
a; d’efprit , 84 qui cil connu pour tel ,in’eü
pas laid. même avec des traits qui font dif-
formes; ou s’ila de la laideur , elle ne fait
pas (on impreflion.

r Combien d’art pour rentrer dans la na-
ture! Combien de tems , de règles , d’arc
tention 8L de travail pour danfer avec la
même liberté 81 la même grace que l’on fait-

marcher , pour chanter comme on parle ,
parler 8: s’exprimer comme l’on pen e, jet-
ter autant de force , de vivacité, de aflion
8: de perfuafion dans un difcours etudié,
81 que l’on prononce dans le public , qu’on
en a quel uefois naturellement 8c fans pré-1
station 3ans les entretiens les plus fami-

ers. ,” Ceux uî fans nous connaître airez ,
penfent ma de nous , ne nous font pas de ’
tort. Ce ,n’efl pas nous qu’ils attaquent ,
c’efl le fantôme de leur imagination.

Ï Il y a de petites réglés , des devoirs ,*

-ÆJ’!’W Æ



                                                                     

i. ne LA Heureux. 87 lla des bienféances attachées aux lieux , aux
a teins , aux perfonnes , ui ne le devinent
a. pointât force d’efprit , n que l’ufage ap-
(il prend fans nulle eine : juger des hommes
as; par les fautes qui eut échappent en ce gen-

re , avant qu’ils foient airez inliruits ,
,a c’efi en juger par leurs ongles , ou par la
èc- pointe de leurs cheveux , c’efi "vouloir un
P5 jour être détrompé.

” Je ne fai s’il cil permis de juger des
hommes par une faute qui efi uni ue , 8L fi
un befo’in extrême , ou une vio ente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à

conféquence. rr Le contraire des bruits qui murent des
au. affaires ou des perfonnes , efl fouvent la
5;. Vérité.
en x Sans une grande roideur 8: une conti-
mg nuelle attentionà toutes fes paroles , on
agi, cit expoféà dire en moins d’une heure , le

oui 8c le non fur une même chofe , ou fur
une même performe, déterminé feulement
par un efprit de focieté 8L de commerce ,
qui entraîne naturellement à ne pas contre-
dire celui-ci 8L celui-là , qui en parlent

différemment. . ,* Un homme partial cit expofé à de peo
55;, tires mortifications ;car commeil efl éga-
pasæ lement impollible que ceux "qu’il favorife
mm, foient tou10urs heureux ou (ages , 8c que

ceux contre qui il fe déclare foient toujours
- , en faute ou malheureux , il naît rie-là qu’il

lui arrive fouvent de perdre contenance,
Il.
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dans le public, ou par le mauvais l’accès
de fes amis ,. ou par une nouvelle gloire
qu’aïpuierent ceux qu’il n’aime point.

” u homme fujet à fe laitier prévenir ,
s’il oie remplir une dignité ou féculiere, ou

eccléfiaflique , en un aveugle qui Veut
peindre , un muet i s’efl chargé d’une

arangue , un fourËJqui ju e d’une fym-
phonie ; foibles images , qui n’expri-
ment qu’imparfaitement la mifere de la pré-
vention. Il faut ajoûter u’elle efl: un mal
défefpéré , incurable , qui mfeé’te tous ceux

qui s’approchent du malade , qui fait défet.
ter les egaux , les inférieurs , les parens ,
les amis , jufques aux médecins :ils font
bien éloignés de le guérir , s’ils ne peu,-
vent le faire convenirde (a maladie , ni des
remedes, qui feroient d’écouter , de dou-
ter, de. s’informer 8: de s’éclaircir. Les
,flateurs ,. les fourbes , les. calomniateurs,
ceux ui .ne délient leur langue que pour
le men on e 8l l’intérêt, font les charla-
tans en qui il (e confie , 8L qui lui font- ava-
ler tout ce qui leur plaît : ce font eux aufii

i l’empoifonnent 8L qui le tuent.
’Laregle de DESCARTES , qui ne veut

pas qu’on décide fur les moindres vérités
avant qu’elles foient connues clairement 8c
’d’iflinéiement , efi aflèz belle 8L allez jufle, ’

pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes.
I ” Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que les hommes font de notre de

r
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DILA Brumaire; 89prit , de nos mœurs &de nos manières,
que l’indi nité 8l le mauvais caraéiere de A
ceux qu’i s a prouvent. .

Du meme onds dont on n’églige un hom-
me de mérite ,.l’on fait encore admirer.un ,

fot. vr Un for efi celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’ef rit pour être fat.

* Un fat e celui que les f0ts croyent
un homme de mérite. .’ L’impertinent cit un fat outré. Le fat t
lafie , ennuie , dégoûte, rebute ; l’imper-
tinent rebute , aigrit, irrite , olfenfe , il
commence où l’autre finit.

Le fat efl entre l’impertinent&le foui!
cit compofé de l’un 8; de l’autre.

4 Les vices partent d’une dépravation du
coeur ; les défauts, d’un vice de tempéra-
ment; le ridicule , d’un défaut d’efprit. ’

L’homme ridicule efl celui qui tant qu’il
demeure tel, a les apparences du for.

Le fot ne fe tire jamais du ridicule , c’ef’t
(on caraaere: l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit, mais l’on en fort. A

Une erreur de fait jette un homme fage
dans le ridicule;

La (attife efi dans le for, la fatuité dans ’
le fat , 8: l’impertinence dans l’imperti-
tent : il femble que le ridicule réfide tantôt
dans celui qui en effet eli ridicule , 81 tan-
tôt dans l’ima ination de ceux qui croyent
voir le ridicu e où il n’el’t point , 8c ne

peut-êtres uH Il]
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, Les Carne-tex"a La grofliereté, la rufiicité,la brun; v
lité , peuvent être lés vices d’un homme 1
d’efprit.

. ” Le fiupide efi’un for qui ne parle point,
’en clela plus fupportable que le for qui

ar e.
P * La même chofe fouventefl danslabou-
che d’un homme d’efprit ,.une naïveté , ou

un bon mot 5. 8t dans celle du fot , une
fottife.

” Sile fat pouvoit-craindre de mal par.- :
ler, il fortiroit de fon caraétere.

* L’une des-marques de la médiocrité de.
l’efprigefi de toujours. conter.

Le fot efi embarraffé, de la performe , le-
fata l’air libre & affuré, l’im ertinent palle
à l’effronterie : le. mérite a e la pudeur. I

” Le fiifiifant efi celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, fe trouve jointeà une très- gran-
demédiocrité d’efprit..

Un grain d’efprit 81 une once d’affaires-
lus qu’il n’en entre dans la compofnion du

Eiffifant , font l’impartant.
Pendant qu’on ne fait que rire de nm-

portant , il n’a pas un autre nom : des qu’ou-
s’en plaint, c’efi l’arrogant..

’ L’honnête homme tient le milieu entre
l’habile homme 8: l’homme de bien , quoi.-
que dans une- difiance inégale de ces deux
extrêmes.

La difiance qu’il y a de l’honnête horn-
ne à l’habile homme , s’afoiblit de jour à
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ne uxfinvrzxm 91 . il autre, 8L efi fur le in: de difparoirre. i

L’habile homme egocelui qui cache les;
gaffions , qui entend fes interêts- , quiy

q crifie beaucoup de chofes, quia fû acquêt
a tir du bien ,.ou- en conferver.

- L’honnête homme efi celui qui ne vole
pas fur les rands chemins, & qui ne tue

u perfonne , ourles vices enfin ne-foat pas

; fcandaleux.’ .On connaît afl’ez qu’un homme de bien

g, cit honnête homme; mais il efi plaifant
d’imaginer que tout» honnête homme n’efl:

pas homme e bien.’ .L’homme de bien efl celui qui n’efi ni
un faim ni un dévot 2 8: qui s’èfl peinât.
n’avoir que de la verrue

1 ’ * Talent, goût , efprit ,vbon feus-,chofes.
J, différentes, non incompatibles;
.7, Entre le bon feus 8: le bon goût, il y a.
à. » la différence de. la» caufe à (on effet;

Entre efprit 8: talent. , il y a-laupropon-À

si. fion du tout à ra partie. . .Ü. Appellerai-ie homme d’efpric celui ,Aqulyï
l borné ou renfermé dans quelque art , ou

même dans une certaine fcience qu’il exer-
ce dans une rande perfeâion ,ne montre
hors de-là: m jugement, ni mémoire, m:

35 vivacité , ni mœurs , ni conduite , qui ne
que m’entend pas ,, qui ne penfe peint , un.-
afl; s’énonce mal , un .muficien’, par-exemp e,

qui , après, m’avou- comme enchante par

ü

f r3!!! dévot.
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es accords , femble s’être remis avec (ont

luth dans un même étui, ou n’être plus ,
fans cet inflrument , qu’une machine dé-
montée à qui il manque quelque chofe’,
8: dont il n’efi plus permis de rien atten-

dre .3 ’Que dirai-je encore de l’efprit du jeu ?
pourroit-on me le définir ê Ne faut-il ni
prévoyance, ni fineffe, ni habileté , pour
jouer l’ombre ou les échecs î 8; s’il en
faut, pourquoi voit-on des imbéciles qui
y excellent , 8: de très-beaux génies qui
n’ont pû même atteindre la médiocrité , à. q

qui une place ou une carte dans les mains,
troublent la vûe,& fait perdre contenance?

Il y a dans le monde , quelque chofe’,
s’il fe peut , de plus incompréhenfible. Un
homme paroit groiïier , lourd , fiupide ,
il ne fait pas parler , ni raconter ce qu’il
vient de voir: s’il fe met à écrire , c’ef’t

le modelé des bons contes , il fait parler
les animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne arle point : ce n’efl que lége-
reté , u’élé ance , que beau naturel, 8c
que de icate e dans Tes ouvrages.

Un autre efl fimple , timide , d’une en-
nuyeufe converfation : il prend un mot
pour un autre , 8: il ne juge de la bonté
de fa piece que par l’argent qui lui en re-
vient , il ne fait pas la réciter, ni lire (on I l
écriture. Laifl’ez-le s’élever par la com-
pofition , il n’efi pas au-deirous d’Aucu s-
u , de Pompée, de N mourut, d’Ht-z’xng



                                                                     

ne LA Bauxrnr. 93CHUS, il cil: roi , 8L un grand roi ; il e
politique , il efi philofophe : il entreprend
de faire’parler des héros , de les faire agir : v
il peint les Romains,ils font plus grands
de plus Romains dans fes vers que dans
leur hifioire.

’* Voulez-vous quelque autre prodige :
concevez un homme facile , doux , com-
plaifant , traitable , 81 tout d’un coup ,
violent , colere., fougueux , capricieux.
Imaginez- vous un homme fimple , ingénu,
crédule, badin, volage , un enfant en che-
veux gris : mais permettez-lui de fe re-
cueillir, ou lutôr de fe livrer à un génie
qui agit en ui , j’ofe dire , fans qu’il y
prenne part, &comme à fon infcû, quelle
verve ! quelle élévation! quelles images!
quelle latinité ! Parlez-vous d’une meme
performe, me direz-vous ? Oui , du mé-
me , de THE’ODAS, 8L de lui feul. Il crie,
il s’agite, il fe roule à terre, il (e releve,
il tonne , il éclate -, 8l du milieu de cette
tempête , il fort une lumiere qui brille,
qui réjouit: difonsrle fans figure , il arle
comme un fou , 81 penfè comme un om-
me fage : il dit ridiculement des chofes
vraies. , 81 follement des choies fenfées de
raifonnables : on eût fur ris de voir naître
8: éclorre le bon feus u fein de la bout".
fonnerie ,ôarmi les grimaces 8; les con- .
torfions. u’ajoûterai-ie davanta e .3 il
dit il fait mieux qu’il ne fait : e font
en lui comme deux aines qui ne [en cana
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noiHentpoint,qui ne dépendent point l ’urre
del’autre, qui ont chacune leur tour, ou
leurs fonâions toutes féparées. Il man-
queroit un trait à cette peinture fi fur-

renante, fi j’oubliois de dire qu’il efi teint-
via-fois avide 8: infatiable de louanges,

fiât de fejetter aux yeux de fes critiques,
dans le fonds airez docile pour profiter

de leur cenfure. Je commence a me per-
fuader moi-même que j’ai fait le portrait
de deux perfonnages tous diEérens : il ne-
feroit pas même impofiible d’en trouver
un troifléme dans Théodas , car il et! bon
homme , il cil piaifant homme , 8: il eût
excellent homme.

* Après l’efprit de difcernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare, ce font
les chamans 81 les perles. ’
il ** Tel connu dans le monde par de

grands talens , honoré 8L chéri par-tout
ou il fe trouve , 8: petit dans (on domefli-
que,& aux yeux de (es proches , qu’il n’a
pû réduire à l’effimer: tel autre au con-
traire , prophete dans (on pays , jouit
d’une vogue qu’il a parmi les liens , 8c

ni cil relierrée dans l’enceinte de fa mai-
on , s’applaudit d’un. mérite rare 8: fingu.

lier, ui lui efl accordé par fa famille ,
dom il cil l’idole , mais qu’il laiife chez foi
toutes les fois qu’il" fort, 8: qu’il ne par--
te nulle part.

” Tout le monde s’éleve contre un homo
ne qui entreen réputation : à peine ceux



                                                                     

, ne LA Baryum; 9;qu’il croit fes amis lui pardonnent-ils un
mérite naiifant , & une premiere vogue

f qui femble l’allocier à la gloire dont ils
il font déjà en polieflion. L’on ne fe rend
r qu’à l’extrémité , 8L après que le prince

s’efi déclaré par les récompenfes z tous 1
alors fe rapprochent de lui; 8L de ce iour- ’ Â
la feulement il prend fou rang d’homme l
de mérite.

* Nous alïeaons fouvent de louer avec l
exagération des hommes allez médiocres ,
8: de les élever,s’il fe pouvoit, jufqu’à lat ’ i

hauteur de ceux qui excellent , ou parce l
que nous femmes las d’admirer toujours 1
les mêmes perfonnes , ou arce que leur
gloire ainfi partagée offen e moins-notre
vue , & nous devient plus douce 8L plus
fupportahle.

* L’on voit des hommes nue le vent de
la faveur pouffe d’abord à pleines voiles ,

l ils perdent en un moment la terre de vûe ,
’ 8L font leurroute:tout leur rit, tout leur

fuccede , aélion , ouvrage, tout et! com-
blé d’éloges 8: de récompenfes , ils ne fe
montrent que pour être embraifés 8c félic
cités. Il y a un rocher immobile is’é-
leve fur une côte , les flots fe bri en! au"

ied : la puifl’ance , les richelfes, la vio-»
ence , la daterie, l’autorité, la faveur ,

tous les vents ne l’ébranlent pas; c’eù le
a public , ou ces gens échouent.
i" * Il efi ordinaireôt comme naturel , de t

juger du travail d’autrui, feulementj par .
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rapport à celui qui nous occupe. Ainfi le .
poète rempli de grandes & fub imes idées,
efiime peu le difcours de l’orateur , ui
ne s’exerce fouvent que fur de fimp es
faits; 8L celui qui écrit l’hifloire de fon
pays , ne peut com rendre qu’un efprit
raifonnable emploie a vie à imaginer des
flânons, 8L à trouver une rime: de mê-
me le bachelier , plongé dans les quatre
premiers fiécles , traite toute autre doc-
trine de feience trille , vaine 8L inutile,
pendant qu’il eût peut - être méprifé du
géometre.

r Tel a allez d’efprit pour exceller dans
une certaine matiere , 8: en faire des le-
çons, qui en manque pour voir qu’il doit t
le taire fur quelque autre dont il n’a qu’-
une foible connoilfauce :il fort hardiment
des limites de fon génie , mais il s’égare ,
8a fait que l’homme illuflre parle comme

un fot. il* Hamme, foit qu’il parle , qu’il ha- I
tangue , ou qu’il écrive , veut citer : il.
fait dire au prince des philofophes , que le
vin enivre , & a l’orateur Romain , que
l’eau tempere. S’il fe jette dans la mora- i
le, ce n’ef’t pas lui, c’eii le divin Platon ,

qui aflûre que la vertu efl aimable , le
vice odieux , ou que l’un 8L l’autre fe
(tournent en habitude. Les chofes les lus
communes , les plus triviales, 8c qu” efl - "
même-capable de penfer , il veut les de-

r l avoir aux anciens,aux Latins, aux Grecs: 4W
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on LA Buvrrnr.ce n’en ni pour donner plus d’autorit à
ce qu’il dit ., ni peut-être pour le faire
honneur de ce qu il fait: il veut citer.

’* C ’efi fouvent hafarder un bon met , 8c

vouloirle erdre, que de le donner pour
fien :il n’eii pas relevé , il tombe avec des
gens d’efprit , ou qui fe croyent tels , qui
ne l’ont pas dit , 8: ui devoient le dire.
C’ei’t au contraire le aire valoir, que de
le rapporter comme d’un autres Ce n’efi:
qu’un fait , 8L qu’on ne fe croit as obli-
gé de favoir : il efi dit avec plus ’infmua-
tion , 8L reçu avec moins de jaloufie : pet:
forme n’en fouffre : on rit s’il-faut rire ; 8c
s’il faut admirer , on admire.

’* On a dit de Sacrum, qu’il étoit en
délire, & que c’étoit un fou tout plein d’ef-

prit: mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un homme fifage , alloient pour
fous. Ils difoient : a Que s bifarres por-
a) traits nous fait ce philofophe ! quelles
in mœurs étrangeres 81 particulieres ne dé-
» crit-il point! Où a’-t-il rêvé , creufé ,

t n raffemblé des idées fi extraordinaires a
n Quelles couleurs ,quel pinceau! ce font
n des chimeras. a Ils fe trompoient : c’é-
toient des monflres ’, c’étoient des vices ,

mais peints au naturel : on croyoit les
voir , ils faifoient peut. Socrate s’élmgnon
du cynique , il épargnoit les perfonnes,
a: blâmoit les mœurs qui émient mau-
vaifes.

il Celui qui el’t riche par fon faïoir-fairep,

i Tom Il.
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connaît un philofophe, fes préceptes , fa
morale 8L fa conduite g 81 n’ima inant pas
dans tous les hommes un autre n de rou-
tes leurs aélions , que celle qu’il s’en por-
pofée lui-même toute fa vie , dit en fou
Coeur; Je le plains , je le tiens échoué , ce
rigide cenfeur , il s’égare &ileflhors de
route , ce n’efi pas ainfi quel’on prend le

I vent ,0 8L que l’on arrive au délicieux port
de la fortune : 8L felon fes principes , il
raifonne jufle.

J e pardonne, dit ANTISTIUS , àceux que
"ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

lienr. Qu’ai-je fait pour eux?ils étoient
louables. J e le pardonnerois moins à tous
Ceux dont j’ai attaqué les vices fans tou.
cher à leurs perfonnes,s’ils me devoient un
and": grand bien que celui d’être corrigés :
mais comme c’efl un évenement qu’on ne
voit point; il fuit delà, que ni les uns ni
les autres ne font tenus de me faire du
bien. ’ ’

L’on peut , ajoute ce philofophe , en-
vier ou refufer à mesécris leur récompenfe:
’on ne fauroit en diminuer la réputation g 8L
fi on le fait , qui m’empêchera de le mè-
prifer r
’ ’Il efl bon d’être philofophe , il n’en

gueres utile de palier pour tel. Il n’efi as
permis. de traiter uelqu’un de philofop e :
ce fera toujours lut dire une injure, jufqu’à
ce qu’il ait plû aux hommes d’en ordonner
autrement ; 8c en .refijtuant à un fi beau

t

J-

19’»;-
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ne LA anxnnz. 99nom fou idée propre & convenable , de
lui concilier toute l’eflime qui lui cil dûe.

* Il y a une philofophie qui nous éleve
au-deifus de l’ambition 8l de la fortune ,
qui nous égale , que dis-je? qui nous pla-
ce plus haut que les riches , que les grands
81. que les puiEans , qui nous fait négliger
les polies, & ceux qui les procurent, qui
nous exem te de defirer , de demander, de
prier, de olliciter , d’importuner, &qui
nous fauve même l’émotion 8l l’exceifive
joie d’être exaucés. Il y a une autre phi-
lofophie , qui nous foumet 8L nous aifujé-
rit à toutes ces chofes en faveur de nos pro-
cbes , ou de nos amis : c’en la meilleure.
l ” C’efi abréger 81 s’êpargner mille dif-

eufiions, que de enfer de certaines gens
u’ils font incapa les de parler jufle , 81’

1,e condamner ce qu’ils fent , ce qu’ils
ont dit, ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par-
les rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes ; 8: il femble qu’efiimeriv
quelqu’un , c’efil’égalerà foi.

”’ Les mêmes défauts qui dans les autres

font lourds & infupportables , font chez
nous comme dans leur centre ; ils ne
pefent plus , on ne les fent pas. Tel parle
d’un autre, 8L en fait un portrait affreux,
qui ne voit pas qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte»
ment de nos défauts , que fi nous étions ca-
pairles de les avquer 8; de iles-reconnai-

, * 11;
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tre dans les autres : c’en dans cette juil:
dinance , que nous aroiffant tels qu’ils
font, ils fe feroient air autant qu’ils le
méritent.

” La fage conduite roule fur deux pi-
vots, le allé 8: l’avenir. Celui quia la
mémoire deleôtune rende prévoyance,
cil hors du péril de cen urer dans les autres,
ce qu’il a peut-être fait lui-même , ou de
comdamner une aétion dans un pareil cas ,
& dans toutes les circonflances où elle
lui fera un jour inévitable.

” Le guerrier 81 le politi ue ,non-plus
e le joueur habile , ne ont pas le ha.

ard , mais ils le préparent , ils l’attirent,
81 femblent prefque le déterminer-tuon-
feulement ils favent ce que le for 81 le
poltron ignorent , je veux dire, fe fervir
du hafard quand il arrive; ils favent mê-
me profiter, par leurs précautionsôt leurs j
me ures , d’un tel ou d’un tel hafard , ou
de plufieurs tout-à-la fois. Si ce point ar-
rive ils gagnent: fi c’efl cet autre , ils a-

nent encore : un même point-fouvent es
fait gagner de plufieurs manieres.. Ces
hommes fages peuvent être loués deleur
bonne fortune comme de leur bonne con- :
duite , 8L le hafard doit être récompenfé j

en eux comme la vertu. ’* Je ne mets au-delfus d’un grand poli- j
tique,que celui qui néglige de le devenir, I j.
& qui fe perfuade de plus en plus que le 5
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

«un.
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mIl y a dans les meilleurs con’feils de.

quoi déplaire : ils viennent d’ailleurs ue-
de nette efprit , c’el’t allez pour être rej t-
rès d’abord par préfomption &Æar humeur,
8: fuivis feulement par néce
réflexion. I *

” Quel bonheur furprenant a accompa-
gné ce favori pendant tout le cours de fa
vie! Quelle autre fortune mieux foute-
nue , fans interruption , fans la moindre
difgrace! les premiers poiles, l’oreille du
prince , d’immenfes tréfors , une famé
parfaite 8t une mort douce z mais quel
étran e compte à rendre d’une vie allée
dans a faveur , des confeils que ’on a
donnés , de ceux qu’on a négligé de don-
nerou de fuivre , desÀbiens que l’on n’a

int faits , des maux au contraire que
’on a faits, ou par foi-même , ou par les

autres , en un mot, de toute fa profpé-

tiré .3 I ’” ’ L’on gagne à mourir , d’être loué de

ceux qui nous furvivent , fouvent fans
autre mérite ue celui de n’être plus: le

lté , ou par

, même éloge et: alors pour CATON Ç;
ut PISON.
Le bruit court que Pifon efi mort :c’efl:

une grande perte : c’étoit un homme de
bien , 81 qui méritoit une plus longue vie ,
il avoit de l’efprit 8: de l’a rément , de la
fermeté 81 du courage , il toit fût, géné-
reux, fidele : ajoûtez , pourvu qu’il foi:
m’ort.

’ I iij



                                                                     

toz Les CAnAcrrnns* La maniere dont on fe récrie fur quel-
;jues-uns qui fe diflingue par la bonne
oi , le défintérefi’ement 8L la robité, n’efl

pas tant leur éloge , que le decréditement

du genre humain. . t, ” Tel foulage les miférables,qui n’égli-
ge fa famille , 8L laiife fou fils dans l’indi-
gence : un autre éleve un nouvel édifice ,
qui n’a pas encore payé les plombs d’une
maifon qui eli achevée depuis dix années r
un troifte’me fait des préfens 8: des largef-
fes , & ruine fes créanciers. Je demande,
la pitié , la libéralité, la magnificence ;
font-ce les vertus d’un homme injufle , ou
plutôt fi la bifarrerieër la vanité ne font
pas les caufes de l’injuf’tice ?

* Une circonflance eifentielle à la juf-
tice que l’on doit aux autres, c’ell de la
faire romptement 8L fans diflÏérer : la faire

atten te c’efi injufiice. -Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa conduite
laifiè long- teins dire de «foi , qu’il fera
bien , fait très-mal.

* L’on dit d’un grand ui tient table deux
fois le jour , 8: qui pa e la vie à faire di.
geflion , qu’il meurt de faim , pourexpri-
mer qu’il n’eft pas riche , ou "que les alfat-
res font fort mauvaifes : c’efi une figure on
le diroit plus à la lettre de fes créanciers.

’ * L’honnêteté , les égards 8L la politeffe’

des perfonnes avancées en âge le l’un
de l’autre ferté, me donnent bonne opt-



                                                                     

- lin LA Bnurnnr. r ”mg. nion de ce qu’on appelle le vieux tems. i
à ” C’ei’t un excès de confiance dans les. l
je; parens , d’eipérer-tout de la bonne édu- i
.. cation de leurs enfans, 81 une grande er-

reur de n’en attendre rien,& de la négliger.
” Quand il feroit vrai ce que plufieurs

difent, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans fort
fonds , 81 ne touche qu’aux fu erficies , je
ne laiiferois pas de dire qu’el e ne lui cit
pas inutile.
t ” Il n’y a quedel’avantage pour celui

qui parle peu, la préfomption cil qu’il a
e l’efprit,; 81 s’il efi vrai qu’il n’en mana

pue pas ,la préfomption en, qu’il l’a excel.

ent.
” Ne fonger ’à foi 8: au préfent’,

fource d’erreur ans la politi ne.
’* Le plus grand malheur apr s celui d’ê-

tre convaincu d’un crime , en fouveno
d’avoir à s’en jui’tifier. Tels arrêts nous

déchargent , 81 nous renvoyant abfous,
qui’ font infirmés par la voix du peuple.

” Un homme cil fidele à de certaines
pratiques de religion , on le voit s’en ac-
quiter avec exaétitude , performe ne le
loue I, ni ne le défapprouve , on n’y penfe
pas :’*tel autre y revient après les avoit
négligées dix années entieres , on fe récrie,

î on l’exalte cela eft libre : moi je le blâme
j d’un fi long oubli de fes devoirs , 8L je
I le trouve heureux d’y être rentré.
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’ Le flateur n’a pas allez bonne opinion

de foi, ni des autres. *” Tels font oubliés dans la difiribution
des graces , 8L font dire d’eux : Pourquoi
la oublier P qui , fi l’on s’en étoit fouvenu ,

auroient fait dire : Pourquoir’cn ouvenir?
D’où vient cette contrariété P ii-ce du»
caraéiere de ces perfonnes ,v ou de l’in-
certitude de nos jugemens, ou même de.
tous les deux i

* On dit communément : Après un tel,
ui fera chancelier .3 qui fera primat des
A aules? ui fera ape à On va plus loin :

chacun fe on fes ouhaits ou fon caprice ,.
fait fa promotion , qui efl fouvent de gens
plus vieux 8: plus caducs que celui qui
en en place z 8L comme il n’y a pas de -
maifon qu’une dignité tue celui qui s’en
trouve revêtu , qu’elle fert au contraire à-
le rajeunir 81 à donner au corps& a l’ef-
prit de nouvelles reifources , ce n’ef’t pas
un évenement fort rare à un titulaire ,î
d’enterrer. fon fuceifeur. .

” La difgrace éteint les haines & les ja-
loufies. Celui-là peut bien faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur:
il n’y aaucun mérite ,.il n’y a forte de
vertus qu’on ne lui pardonne : il feroit
un héros impunément. v

” Rien n’en bien d’un homme difgracié :

vertus, mérite , tout cil dédaigné, ou mal
expliqué , ou imputé à vice : qu’il ait un
grand cœur , quil ne craigne ni le fer ni



                                                                     

DE LA Baux un. ’ to
le feu , qu’ilvaille d’aufii bonne grace

E l’ennemi que BAYARD 8L Mounuavu 1" , -
c’efl: une bravache , on en plaifante : il n’a
plus deqüoi être un héros.

Je me contredis , il efl vrai : acculez-en
les hommes , dont je ne fais que rappor-
ter les jugemens, je ne dis pas des diEé-
rens hommes , je dis les mêmes qui jugent

fi différemment. , . ’” Il ne faut pas vingt années accom-t
plies pour voir changer les hommes d’o-

pinion fur les chofes les plus férieufes ,
comme fur cellesqui leur ont paru les plus
sûres 8: les plus ivraies. Je ne hafarderai
pas d’avancer que le feu en foi , 8: indé-
pendamment de nos fenfations , n’a aucu-
cune chaleur, c’efl-à-dire , rien de femu
blable à ce que nous éprouvons ennousa
mêmes à fon approche , de peur que quel-
que jour il ne devienne aufii chaud qu’il
a jamais été. J’afsûrerai auflî peu qu’une

ligne droite , tombant fur une autre ligne
droite , fait deux angles droits , ou égaux»
à deux droits , de peut que les hommes
venant à ydécouvrir quelque chofe de plus
ou de moins, je ne fois raillé de ma pro-
pofition. Ainfidans un autre genre , je
dirai à peine avec toute la France : VAU-
BAN efi infaillible , on n’en appelle point :
qui me garantiroit que dans eu de tems
on n’infmuera pas que même ur le fiége ,

- ra.

ultleiïrgèâe Montrevel , cornai. gén. D. l. c.



                                                                     

106 Les (huronnesqui cil fon fort , 8: ou il décide fouverai-
nement , il erre quelquefois , fujet aux:
fautes comme ANTIPHILE?

” Si vous en croyez des perfonnes ai-
ies l’une contrel’autre , 8: que la pallioit

omine , l’homme dbéie cil un faventaflê,

le magiilrat un bourgeois ou un ra.-
ticien , le financier un maltôtier , le

entil - homme un gentillâtre : mais il eût
errange que de fimauvais noms , que la.
colere 8: la haine ont sû inventer , devien-
nent familiers, 8: que le dédain, tout froid
8: tout paifible qu’il cil , ofe s’en fervir.

” Vous vous agitez , vous vousdonnez
un grand mouvement , fur-tout lorfque
les ennemis commencent à fuir, 8: que la.
viâoire n’efl plus douteufe, ou devant une
ville après qu’elle a capitulé :. vous aime:
dans un combat, ou pendant un liège , à.
paroître en cent encroits, pour n’être nulle
part, à révenir les ordres du général ,de

eur de es fuivre , 8: à chercher les occa-
ons , plutôt que de les attendre 8: les

recevoir : votre valeur feroit-elle fauife è
” Faites garder aux hommes quelque

polie où ils puifi’cnt être tués , 8: où né-
anmoins ils ne foient pas tués: ils aiment
l’honneur 8: la vie.

” A voir comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on fou onner qu’ils aimaf-
fent quelque autre châle plus que la vie ,*
8: que la gloire qu’ils preferent à la vie ,.
ne fût fouvent qu’une certaine opinion-t

h , a:

M
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DE LA Bnuvzar. m7d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille

gens , ou qu’ils ne connoilfent point , ou.
qu’ils n’efiiment point è

-” Ceux qui, ni guerriers , ni courtifans,
g vont à la guerre , 8: fuivent la cour, qui

ne font pas un fiége , mais qui affilient ,
ont bien-tôt épuifé leur curiofité fur une
place de guerre , quel élut tenante qu’-
elle foit, fur la tranc ée , ut l’effet des
bombes 8: du canon , fur les coups de
main , comme fur l’ordre 8: le fuccès d’une
attaque qu’ils entrevoyent : la réfillance
continue , les pluies furviennent, les fa-
tigues croifl’ent , on plonge dans la fange ,
on a àcombattre les faifons 8: l’ennemi ,
on peut être forcé dans fes lignes , 8: en-
fermé entre une ville , 8: une armée : quel-
les extrémités l on perd courage , on mur-
mure. Efl-ce un fi grand inconvénient que
de lever un fiége . Le falut de l’état dé-

end-il d’une citadelle de plus ou de moins?
e faut-il pas , ajoûtent-ils, fléchir fous

les ordres du ciel , qui femblentvfe décla-
rer contre nous, 8: remettre la partie à un
autre terris? Alors ils ne comprennent plus
la fermeté, 8: , s’ils ofoient dire , l’o il»
niâtreté du général quife roidit contre es V
obflacles, qui s’anime par la difficulté de
I’entreprife , qui veille la nuit 8: s’expofe
le jour, pour la conduire à fa fin. A-t-on
capitulé, ces hommes fi découragés rele-
vent l’importance de cette conquête , en
prédifent- les fuites , exagerent la nécefiité



                                                                     

408 Les CARACTERIS
qu’ilyavoit de la faire , le péril 8: la honte
qui fuivoient de s’en défiiier , prouvent
que l’armée qui nous couvroit des enne-
mis , étoit invincible: ils reviennent avec
la cour, adent par les villes 8: les bour-
gades , ers d’être regardés de la bour-
geoifie k, qui efi aux fenêtres , comme
ceux-mêmes qui ont pris la place, ils en
triomphent parles chemins , ils fe croyent
braves : revenus chez eux,ils vous étour-
difi’ent de flancs , de redans , de ravelins ,
de laudes-brayes , de courtines , 8: de
chemin couvert: ils rendent compte des
endroits où l’envi: de voir lesap0rtés , 8:
ou il ne laiflbir pas d’y avoir du. péril , des -
hafards qu’ils ont courus a leur retour
d’être pris où rués par l’ennemi: ils taifent
feulement qu’ils ont eu peut.

’C’eli le lus petit inconvénient du
monde que e demeurer court dans un
fermon ou dans une harangue. Il laiffe à
l’orateur ce qu’il a d’efprit , de bon fens,
d’imagination, de mœurs 8: de doéirine,
il ne lui ôte rien : mais on ne laiife pas de
s’étonner que les hommes ayant voulu
une fois yattacher une efpece de honte 8:
de ridicule , s’expofent par de longs , 8:
fouvent d’inutiles difcours à en courir

tout le rifque. * .” Ceux qui emploient mal leur temps
,fOnt les premiers a le plaindre de fa briè-
veté. Comme ils le confument à s’habil-
ler, à manger , a dormir , à de fors dif-

cours ,
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cours , à fe réfoudre fur ce qu’ils doivent
faire , 8: fouvent à ne rien faire , ils «en
manquent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs : ceux au contraire qui en
font un meilleur ufage, en ont de relie.

Il n’y a point de minilire f1 occupé qui
ne fçache perdre chaque jour deux heu-
res de tems , cela va loin à la fin d’une
longue vie : 8: file mal cil encore plus
grands dans les autres conditions des hom-
mes , quelle perte infinie ne fe fait pas
dans le monde d’une chofe fi précieufe, 8:
dont l’on fe plaint qu’on n’a point allez.

” Ily a des créatures de Dieu qu’on apel-î

le des hommes , qui ont une aine. un cil:
efprit , dont toute la vie efl occup e , 8:
toute l’attention cil réunie à fcier du mar-
bre: cela efl bien fimple , c’eli bien peu
de chofe. Il y en a d’autres qui s’en éton-
nent , mais qui font entierement inutiles ,’
8: qui paflent les jours à ne rien faire:
c’eil encore moins que de fcier du marbre.

” La lûparr des hommes oublient fi
fort qu’i s ont une aine , 8: fe répandent.
en tant d’aéiions 8: d’exercices où il fem-,
ble qu’elle cil inutile , que l’on croit par-.
ler avantageufement de quelqu’un , en di-
fant qu’il penfe : cet éloge même cil de-
venu Vulgaire , gui pourtant ne met cet,

I homme qu’au-de Ius du chien , ou du
cheval.

” A quoi vous divertifiez- vous .33 quoi.
liez-vous le tems 9 vous demandent les

Tom: Il. K

4
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fors 8: les gens d’efprit. Si je réplique que
c’el’t à ouvrir les yeux 8: à voir, à prêter
l’oreille 8: à entendre , 8: à avoir la fauté,
le repos , la liberté , ce n’el’t rien dire. Les

folides biens , les grands biens , les (culs
biens ne font pas comptés, ne le font pas
fentir. Jouez-vous à mafquez -vous à Il
faut répondre.
’ Eli-ce un’bien pour l’homme que la li-
berté , lieue peut être tro grande 8: tro
étendue , telle enfin qu’el e ne ferve qu’

lui faire délirer quelque chofe , qui ell:
d’avoir moins de liberté P

La liberté n’ell pas oiliveté , c’eli: un
ufage libre du tems , c’eli: le choix du tra-
vail 8: de l’exercice : être libre en un mot
n’ell pas ne rien faire , c’ell: être un feul
arbitre de ce qu’on fait , ou de ce qu’on
ne fait point: quel bien en ce. feus que la
liberté .

r peut: n’était point trop vieux pour
penfer à la conquête de l’univers (î) : il
n’avoit point d’autre béatitude à le aire,
que le cours d’une belle vie , 8: un grand
nom après fa mort: né fier, ambitieux ,
8: le portant bien comme il faifoit , il ne
pouvoit mieux em loyer l’on tems qu’à
Conquérir le mon e. ALEXANDRE étoit
bien jeune pour un de,fiein li férieux : il
en étonnant que dans ce premier âge, les

(:2 Voyez les Penfées de M. Pafcal , ch. xxxr.
ou ’ dit contraire.
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- DE LABRUYl-Illl! nifemmes ou le vin n’ayent plutôt rompu

pfon entreprife. ’ j 5” UN JEUNE PRINCE , D’UNE RACE AU,
GUSIE , L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE DES
PEUPLES ,DONNÉ DU CIEL POUR PROLON-
GER LA remaria DE LA TERRE ; PLUS
GRAND QUE SES vaux ; FILS D’UN Hé,
nos QUI EST son MODELE , A DEJA
mourant L’UNIVEks , PAR SES DIVINES
QUALITÉS , ET par: UNE VERTU ANTI-
CIPÉE , QUE LES ENFANS DES HÉROS
son pros encours (b) DE L’E-mE , que
EEs AUTRES HOMMES.

” Si le monde dure feulement cent mil-
lions d’années, il eli encore dans toute
la fraîcheur , 8: ne fait prefque que com-
mencer: nous-mêmes nous touchons aux
premiers hommes 8: aux atriarches ; 8:
qui pourra ne nous pas con ondre avec eux

ans des liécles li reculés i Mais li l’on
juge par le palfé de l’avenir , quelles cho-

. fes nouvelles nous font inconnues dans
les arts, dans les fciences , dans la nature,
8: j’ofe dire dans l’hilioire ! Quelles dén

couvertes ne fera-t-on oint l’quelles
différentes révolutions ne oivent pas arri.
ver fur toute la face de la terre , dans les
états 8: dans les empires ! quelle, ignorance
cil la nôtre , 8: quelle légere expérience
que celle de lix ou fept mil-le ans l

(.5) Contre lamaxime latine 8: triviale .- Henri:

iman.*"’ w -
" Kij



                                                                     

m Les CAnAcrenzs* Il n’ya oint de chemin trop long , [à
qui marche entement &fans le preffer:il
n’y a point d’avanta es trop éloignés , à
qui s’y répare par a patience.

’* Ne aire fa cour à performe , ni atten-
dre de uelqu’un qu’il vous faire la (renne , .
douce ituation , âge dot , état de l’hom-
me le plus naturel.

* Le monde efi pour ceux qui fuivent les
cours , ou qui peuplent les villes. La na-
ture n’efi que pour ceux qui habitent la
campa ne : eux feuls vivent ,’eux feuls
du moms connoiflènt qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8! vous
plaindre fur ce qui m’efl échappé fur quel,-

ïues jeunes gens qui 1peuplent les cours .3
tes-vous vicieux, ô HRASYLLE è je ne

le favois pas , 8c vous me l’apprenez : ce
, queje (ai, efl que vous n’êtes plus jeune.

Et vous, qui voulez être oEenfé perfon-
nellement de ce que j’ai dit de quel ues

, fans , necriez-vous point de la ble ure
’un autre? lites-vous dédaigneux , mal-

faifant , mauvais laifant , flatteur , hypo-
crite t? je l’ignorms, 8: ne penfois pas à
Vous; J’ai parlé des grands. V I -

* L’efprit de moderation à une certaine
fagefl’e dans la conduite , laiffe les hom-
mes dans l’obfcurité : il leur faut de gran-
des vertus pour être connus 8: admirés ,
ou eut-être de rands vices. ’

* es hommes, ur la conduite des grands
la des petits , indifféremment. font préveg
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nus,cl1armés , enlevés par la réullite : il
s’en faut peu que le crime heureux ne (oit
loué comme la vertu même , & que le
bonheur ne tienne lieu.de toutes les ver-
tus. C’efi un noir attentat, c’efi une fait:
8c odieufe entreprife , que celle que le
fuccès .ne fautoit jufiifier.

” Les hommes féduits par de belles a -
parences 81 de fpécieux prétextes , gou-
tent aifément un projet d’ambition , que
quelques grands ont médité ; ils en parlent
avec intérêt , il leur plaît même par la har-
dieffe , ou par la nouveauté quel’on lui
impute, ils y (ont déja accoutumés , 81
n’en attendent que le fuccès , lorfque ve-
nant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance , 81 fans nulle crainte de
fe tromper, qu’il étoit téméraire , 81 ne
pouvoit réunir.

’* Il y a de tels projets d’unfi grand éclat
81 d’une conféquence fi vafie, qui font-
parler les hommes fi long-tems , qui font
tant efpérer ou tant craindre , felon les
divers intérêts des peuples , que toute la”
loire 8L toute la fortune d’un homme y?

font commifes. Il ne peut pas aVoir paru”
fur la (bene avec un fi bel appareil, ont"
fe retirer fans rien dire :quelques a teuf

’rils qu’il commence a revoir dans la"
filaire de (on entreprife , i faut qu’il l’en-
tame: le moindre mal pour lui, efi’de la’

man uer. . . . v . xÇ ans un méchant homme n’y a pas
u;
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de quoi faire un grand homme. Loüez l’es
vûes &fes projets , admirez fa conduite ,
exagérez [on habileté à fe fervir des mo-
yens les plus pro res 8L les plus cours ,
pour parvenir à es fins : fi les fins (ont
mauvaifes, la prudence n’y a aucune part ;
8: où manque la prudence , trouvez la
grandeur fi vous le pouvez.

Un ennemi et! mort , qui étoit à la tête
d’une armée formidable , deflinée à palier
le Rhin : il (avoit-la guerre, & (on expéo
riencepouvoit être fecondee de la fortune;
quels eux de joie a-t-on vû , quelle fête
publique? Ily a des hommes au contraire
naturellement odieux , 81 dontl’averfion
devient populaire : ce n’efi point précifé-
ment par les progrès qu’ils fOnt , ni par
la crainte de ceux u’ils peuvent faire ,
que la voix du peuple eclate à leur mort, 8:
que tout trefïaille , jufqu’aux enfans , dès
que l’on murmure dansles places , que la
terre enfin en efi délivrée.

* O teins l ô mœurs ! s’écrie Humeurs,
ô malheureux fiecle , fiecle rempli de mau-
vais exemples , oùla vertu foudre , où le
crime domine , où il triomphe [Je veux
être un LYCAON , un ÆGisre , l’occafion
ne peut être meilleure , ni les conjonétu-
res lus favorables, fije defire du moins
de eurir & de profpérer. Un homme dit :
Je palierai la mer , je dé ouillerai mon pere
de (on patrimoine, je e chalïerai lui, fa

L.

femme, Ion héritier , de (es terres 8c de



                                                                     

ne LA Baurrnz. n?lès états : 8l comme il l’a dit , il la fait. Ce
u’il devoit appréhender , c’étoit le ref-

entiment de plufieurs rois , qu’il outrage
en la performe d’un feu! roi, mais ils tien.-
nent pour lui .- ils lui ont prefque dit: Paf-
fez la mer , dépouillez vorre pare ; mon-
trez à tout l’univers qu’on peut chalTer un
roide fon royaume , ainfi qu’un petit fei-
gnent de fon château , ou un fermier de fa
métairie ; qu’il ’n’y ait plus de différence

entre de fimples particuliers 8: nous , nous
femmes las de ces difiinétions : ap renez
au monde , que ces peuples que leu a.
mis fous nos pieds, peuvent nous ahan-

g donner , nous trahir , nous livrer, fe
g livrer eux-mêmes aun étranger ;& qu’ils ,
ç. ont moins à craindre de nous , que nous
; d’eux & de leur uiifance. Qui poùrroit
L: voir des chofes 1 trilles avec des yeux
g fecs 8c une ame tranquille i Il n’y a point
. de charges qui ’n’ayent leurs privileges r

il n’ya aucun titulaire qui ne parle,qui
ne plaide, qui ne s’agite pour les défen-
dre z la dignité royale feule n’a plus de
privilèges , les rois eux-mêmes yont re- I
nonce. Un feu] , toujours bon 8L magna-

Ï; nime , ouvre fes bras à une famille mal--
heureufe. Tous les autres fe liguent cOm- a
me out fe venger de lui, 8L de l’appub
qu’ifdonne à une caufe qui lui e11 commug’.
ne : l’efprit de pique 81 de jaloufie prévaut
chez eux a l’intérêt de l’honneur , de la
religion, de leur état. Efi-Ce allez? à leur

l.

ne a.

-,- u. ava la

Vu si r r

v un tv- un



                                                                     

"6 Les CARACTERIS
intérêt perfonnel 81 domefiique : il y va;
je ne dis pas de leur éleétion , mais de leur
fuccelfion , de leur droits , comme héré-
ditaires , enfin dans tout , l’homme l’em-
porte fur le fouverain. Un prince déli-
vroit l’Europe , fe délivroit lui-même 4)
d’un fatal ennemi, alloit jouir de la lorre
d’avoir détruit un grand empire :il a né-
glige pour une guerre douteufe. Ceux qui
ont nés arbitres à: médiateurs , tempori-

fent; 8c lorfqu’ils pourroient avoir déja
employé utilement leur médiation, ils la
promettent. O paflres , continue Héra-
clite! ô ruâtes qui habitez fous le chau-
me 8L dans les cabanes , fi les évenemens
ne vont point jufqu’à vous , fi vous n’a-
vez point le cœur percé par la malice
des hommes , fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement de
renards 81 de loups-cerviers , recevez-moi

rmi vous à manger votre pain noir , &I
noire de l’eau de vos citernes.

5 ’ Petits hommes hauts de fix pieds ,
tout au plus de fept , qui vous enfermez
aux foires comme éans , comme des

’eces rares dont il aut acheter la vûe ,
ès que vous allez jufques à huit pieds ,

ivous donnez fans udeur de la hautMfi
de l’éminence, qui et? tout ce qu’on pour-

roit accorder à ces montagnes voifines du
Ciel a 8: qui voyant les nuages fe former

r4) Le Turc, »

a.



                                                                     

Mon LA Brunette." mau-deffous d’elles , efpeces d’animaux glo-
rieux&fuperbes, ui méprifez toute au-

;n. tre ef ece, qui ne aites as même com-
elr. parai on avec l’éléphant Ëda baleine ; ap-

lat rocher , hommes , répondez un peu à
les mourre. Ne dites-vous pas en com-
iC- mun proverbe , de: loup: ratifia: , de:
a: lion: fizrieux , malicieux comme un jingc :
ôz vous autres , ui êtes-vous ? J’entends
corner fans celle a mes oreilles : L’homme
n. eflun animal razfimnable. Qui vous a pafïé
cette définition è font»ce les loups , les
linges, &les lions ,ou fi vous vous l’êtes
3.; accordée à vous-même .3 ’C’eii déja une

3:, chofe plaifante, que vous donniez aux ani-
Ë. maux vos confreres , ce qu’il y ade pire,
pour prendre pour vous ce qu’il y a de meil-

eur : laide-les un peu fe définir eux-mê-
mes , 8L vous verrez comme ils s’oublie-’
tout , 81 comme vous ferez traitez. Je ne
parle point , ’ô hommes , de vos légerea

v tés , de vos folies 8: de vos caprices, qui
i vous mettent au-defi’ous de lataupe 8e de,

la tortue,qui vont fagement leur petit train,"
r 8: qui fuivent, fans varier, l’infliné’t de leur

nature : mais écoutez-moi un moment.
l Vous dites d’un tiercelet de faucon, qui en:
, fort léger , 81 qui fait une belle defcente fur

la pet rix : Voilà un bon oifeau 3 8: d’un
r, levrier qui prend un lievre c0rps à corps a

C’en un bon lévrier: je confens aufii que
’ vous difiez d’un homme qui court le fan-i

p glier, qui le met aux abois , qui l’atteint
n



                                                                     

118 Les Cnnxcrznrs
81 qui le perce: Voilà un brave homme;

’Mais fi vous vo ez deux.chiens qui s’a-
boyent , qui s’a toment , qui fe mordent
81 fe déchirent, 81 vous dites : Voilà de
fots animaux , 81 vous prenez un bâton
pour les féparer. Que fi l’on vous difoit

ue tous les chats d’un grand pays fe
ont affemblés par milliers dans une plaine,

81 u’après avoir miaulé tout leur faoul ,
ils e font jettés avec fureur les uns fur
les autres , 81 ontjoué enfemble de la dent
81 de la griffe ; que de cette mêlée , il et!
demeuré de part 81 d’autre , neuf à dix
mille chats fur la place , qui ont’infeété
l’air à dix lieues delà par leur puanteur;
ne diriez vous pas : Voilà le plus abomi-s’
nable [451ml dont on ait jamais oui parler ;
81 files loups en faifoient de même , quels
hurlemens l quelle boucherie l Et fi les
unss81 les autres vous difoient qu’ils ai-’
ment la gloire , concluriez - vous de ce
difcours, qu’ils la mettent à fe trouver a
ce beau rendezvvous , à détruire ainfi 8:
à anéantir leur propre efpece ; 81 après
l’avoir conclu , ne ririezovous pas de tout
votre cœur , de l’in ênuité de ces pauvres
bêtes P Vous avez eja , en animaux rai-
fonnahles , 81 pour vous difiinguer de ceux
qui ne.fe fervent que de leurs dents 81 des
leurs ongles , imaginé les lances, les pi-’
ques , les dards , les fabres 81 les cimeteJ
res, 81 à mon gré , fort judicieufement ,
sur avec vos feules mains , que pouviez;



                                                                     

ne LA BRUYÈRE; u, ivous vous faire les uns aux autres , que i
vous arracher les cheveux , vous égra-I i
tigner au vifage, ou tout au plus , vous
arracher les yeux de la téter au lieu que
Vous voilà munis d’infirumens commodes,
qui v0us fervent à vous faire récipro-

q. quement de larges plaies, d’où peut couler.
in: votre fang juf u’à a derniere goutte, fans

que. vous pui ez craindre d’en échapper.
[5 Mais comme vous devenez d’année à.

autre plus raifonnables , v0us avez bien en-
cheri fur cette vielle maniere de vous ex-
terminer: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent
feulement vous atteindre à la tête , ou à la

Ë poitrine :vous en avez d’autres plus pefans
ï 81 plus maflifs , qui vous coupent en deux -

parts , ou qui vous éventrent, fans comp-
ter ceux , qui, tombant fur vos toits , en-

? foncent les lanchers , vont du grenierà la
Ï- cave, en en event les voûtes, 81 font fauter
j: en l’air avec vos maifons , vos femmes qui
font en couche ,pl’enfant la nourrice ; 8c
W c efi là encore ou gr]! la glorre , elle aime le
à remue-menage , 81 elle efl performe d un
4 grand fracas. Vous avez d’ailleurs des ar-

mes défenfives, 81 dans les bonnes régies,
Vous devez en guerre être. habillés de fer ,
E, Ce qui efi fans mentir une jolie parure, 8:

qui me fait fouvenir de ces quatre puces cé- ,
Ê. lebresî que montroit autrefois un charla-

tan fubtil ouvrier , dans une phiole où il
à, avoit trouvé le fecret de les faire vivre: il



                                                                     

no Les CARACTERIS
leur avoit mis à chacune une falade en tête; I
leur avoit paillé un corps de cuirafl’e , mis
des brafiards , des genouilleres , la lance
fur la ouille , rien ne leur manquoit , 81
en cet équi age , elles alloient ar fauts 81
ar bonds ans leurjbouteille. eignez un
omme de la taille du mont allia: , pour-

. uoi non , une ame feroit-elle embarall’ée
’animer un tel corps i elle en feroit plus

au large: fi cet homme avoit la vue airez
fubtile pour vous découvrir quelque part
fur la terre avec vos armes ofi’enfzves 81
défenfives , que croyez-vous u’il penfé-
rqit de petits marmoufets ain équipés ,
81 de ce que vous appeliez guerre , cava-
lerie, infanterie, un mémorable liège, une
fameufe journée. N’entendrai-je donc plus
bourdonner d’autre chofe armi vous .3 le
monde ne fe divife-t-il p us u’en régi-
mens &en compagnies? tout et -il devenu
bataillon ou efcadron P Il a pris une ville ,
il en a pris une ficorzde, puis une troifie’mc ;
ile: gagné une bataille, Jeux batailles : il clmflè
l’ennemi, il tmincfizr mer , ilvainc fin terre :
cit-ce de quelques-uns de vous autres ,
cit-ce d’un géant , d’un Atho: ne vous me
parlez ?Vous avez fur-tout un omme pâle
81 livide, qui n’a pas fur foi dix onces de
chair , 81 que l’on croiroit jetter à terre du
moindre fouille. Il fait néanmoins plus de
bruit que quatre autres , 81 met tout en
combufiion : il vient de pécher en eau trou-
ble une ifle toute entiere : ailleurs , à la vé-

rité ,



                                                                     

ne LA Entrent. meité, il cit battu 81 pourfuivi: mais il fa
fauve par les marais, 81 ne veut écouter
ni paix ni treve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il favoit faire , il a mordu le
fein de fa nourrice, elle en efi morte , la
pauvre femme , je m’entens, il fuflit. En
un mot , il étoit né fujet , 81 il ne un
plus , au contraire, il en le maître ; 81 ceux
qu’il a domptés 81 mis fous le joug , vont
à la charrue , 81 labourent de bon coura-

e: ils femblent même ap réhender , les ’
onnes gens , de pouvoir edélier un jour

81 de devenir libres , car ils ont étendu la
courroie 81 allongé le fouet de celui qui
les fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude :ils lui font paf-
fer l’eau pour fe faire d’autres valfaux ,
81 s’acquerir de nouveaux domaines :il
s’agit , il eu vrai, de prendre fou pere81
fa mere par les épaules , 81 de les jetter
hors de leur maifon ; 81 ils l’aident dans
une fi honnête entre rife. Les gens de deà
la l’eau, 81 ceux en- eça , fe cottifent , 8c
mettent chacun du leur , pour fe le rendre
àeux tous de jour en jour plus redoutas
blé. Les Pian 81 les Saxon: impofent fi-f
lence aux Buteur , 81 ceux-ci aux Rifle:
81 aux Saxon: , tous fe peuvent vanter.
d’être fes humbles efclaves , 81’ autant

u’ils le fouhaitent. Mais qu’entends-je Q
. e certains perfonnages qui ont des coud
’ tonnes , je ne dis pas des comtes ou des
i marquis ,*dont la terre fourmille , mais des

T on: Il. ’ ’ L



                                                                     

ne Les CARACTERBS
princes 81 des fouverains : ils viennent
trouver cet homme dès qu’il a fifilé , ils
le découvrent dès fou anti-chambre , 81
ils ne parlent que quand on les interroge.
Sont-ce la ces mêmes rinces fi pointil-
leux, fi formalifles fur eurs rangs 81 fur
leurs préféances, 81 qui confument pour
les ré ler,les mois entiers dans une die-
te i ue fera ce nouvel Ancuonre,
pour payer une fi aveugle foûmifiion , 81
pour répondre à uneli haute idée qu’ona
de lui Î S’il le livre une bataille, il doit
la ga uer , 81 en performe :fil’ennemi fait
un liage , il doit le lui faire lever , 81 avec
honneur : à moins que tout l’océan ne
foit entre lui 81 l’ennemi , il ne fautoit
moins faire en faveur de les courtifans.
CÉSAR lui-même ne doit-il pas en venir
grollir le nombre? il en attend du moins
d’impurtans fervices : car ou l’Archonte
échouera avec les alliés , ce qui efl plus
difficile qu’impolIible à concevoir, ou s’il
réuliit 81 que rien ne lui réfifie , le voilà
tout port avec les alliés , jaloux de la
religion 81 de la puill’ance de Céfir, pour
fondre fur lui, pour lui enlever l’aigle ,
81 le réduire , lui 81 fon héritier , à la
fifi: d’argent , 81 aux. ays héréditaires.
Enfin c’en elt fait , ils e font livrésà lui
volontairement , à celui peut-être de u;
ils devoient le défier davantage. Elope g)

. r) .lcr la Bmyere filiforme plutôt en poète qu’en

onen. .



                                                                     

"mun LA Blaireau; ne;ne leur diroit-il pas : Le gent volatile d’une
certaine contrée prend l’allarme , s’qfi’aye du

voijinage du lion , dont le [cul rougrflement lui
faitpeur: elle je refitgic auprès de la bête,
qui lui fait parler f accommodement , 6’ la
prend jour [a proteflion , qui [à termine enfin
à les croquer tous l’un après l’autre.

j,CHAPITRE Ixrrr.
De la Mode:

UNE chofe folle, 81 qui découvre bien
notre petiteli’e" , c’elt l’alfujettill’ement’ v

aux modes , quand on l’étend à ce quicon-
cerne le oût , le vivre , la famé 81 la con-
fcience. aviande noire eli hors de mode,
81 par cette raifon infipide : ce feroit pé-
chercontre la mode , que de guérir de la
fièvre par la faignée’: de même l’on- ne

mourroit plus depuis. long - temps"pa’r
THEOTIME :fes tendres exhortations de
fauvoient plus ne lepeuple , 81 Théo-
time a vû fou uccell’eur. À -

” La curiofité n’en s un gout pour ce
qui eli bon ou ce qui tafia beau, mais pour ce
qui eli rare, unique, pour ce qu’on- ii , 811cc;
que les autres n’ont int; Ce n’efl pas un
attachement à cenqureli ” fait , maisà’cé’

qui ell couru, à ce qui eli la mode. ce n’ai!
pas un amufement , mais unelpaflion ,81

u

gy.



                                                                     

a114 Les (humer-nuas. lfouvent fi violente , qu’elle ne cede à l’a- Î
mour 81 a l’ambition , ue par la petitelle
de fou objet. Ce n’e pas une paflîon
qu’on a généralement pour les chofes ra«
res 81 qui ont cours , mais u’on a feu-
lement pour une certaine c ofe qui elt
rare, 81.,pourtant à la mode.

Le fleurilie a un jardin dans un faux-
bourg , il y court au lever du foleil , 81
il en revient à fon coucher. Vous le vo-
yez lamé , 81 qui a pris racine au milieu 1
de es tulipes 81 devant la fafitoire : il ou- .
vre de grands yeux , il frotte les mains , ’
il le baille , il la voit de plus près , il ne l’a
jamais vue li belle , ila le cœur épanoui de
joie :il la quitte Ourl’orientnle, de-là il va
àlawuw, il pa e au drap d’or, de celleacià:
rafale, d’on il revient enfin à la filitaire,où .
il efixe , ou il fe lalIe , oùil r) s’afiit , ou i
il oublie de dîner; aulii eli-e le nuancée ,
bordée, huilée à pieces emportées ; elle a

. un beau vafe , ouun beau calice : il la
contemple -. il l’admire. DIEU 81h nature.
[ont en tout cela ce qu’iln’admire point : il
ne va pas plus loin que l’oignon de fa.
tulippe, quil nelivreroit pas pour mille
écus , 81 qu’il donnera pour rien quand
les tulippes feront, négligées , 81’ que les
œillets auront prévalu. Cet homme rai- i
fonnable, qui, a une aine, quia un culte
81.une religion ,.revient chez: foi, fatigué, -

.A-.’-g P

(r) Voyez l’ur- cette ex relfion cè’ qui à été se;
laqué cri-deli’us , eh. ’. pag. 367. , 10ml.



                                                                     

"mBILA Buvxznr. neaffamé, mais fort content de fa journée x
il a vu des tulippes.

Parlez à cet autre de la richelfe des
maillons , d’une ample récolte , d’une hem
ne vendange , il elt curieux. des fruits ,»
vous n’arriculez pas , vous ne vous faites.
pas entendre : parlez-lui de figues 81 de ’

F melons,dites que les poiriers rompent de
3 fruit cette année , que les pêchers cr:
î donné avec abondance , c’ell pour lui.
I un idiome inconnu , il s’attache aux feuls-

pruniers , il ne vous répond pas. Ne l’en-r
tretenez pas même de vos pruniers z il
n’a de l’amour que pour une certaine ef-
pece , tout autre que vous lui nommez,

ï le fait foûrire 81 fe moquer. Il vous mene
à l’arbre , cueille artillement cette prune
exquife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 81 prend l’autre : Quelle chair,
dit-il ,goûtez-vous cela ? cela efl divin l.
Voila ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs : 81 là-delTus fes narines s’enflent,
il cache avec peine fa joie 81 fa vanité,
par uelques dehors de modeliie. O l’hom.

i me ivin en effet l homme qu’on ne peut
jamais allez louer 81 admirer l homme
dont il Éra arlé dans lulieurs liécles l
que je voie a taille 81 on vifage pendant
qu’il vit , que j’obferve’les traits 81 la
contenance d’un homme , qui feu] entre
les mortels pollede une telle prune l

Un troifieme que vous allez voir, vous
parle des curieux les confrelres , 81 fur--

11j

tu .

L; Î’w u-
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tout de DIOGNETE. Je l’admire , dit-il,
81 je le comprends moins que jamais.
Penfez - vous qu’il cherche à s’infiruire
par les médailles , .81 qu’il les regarde"
comme des preuves parlantes de certains
faits, 81 des monumens fixes 81 indubita-
bles de l’ancienne biliaire P Rien moins.
Vans croyezvpeut-étre , que , toute la
peine qu’il le donne pour recouvrer une
re’te, vient du plailir qu’il le fait de ne voir
pas une fuite d’empereurs interrOmpue ,
c’eli encore moins. Diognete fait d’une
médaille le fia]! , le félons: 81 la fleur de
coin : il a une tablette dont toutes les pla-
ces font garnies , à l’exception d’une feu-
le , ce vuide lui bielle la vue , 81 c’eû-
précifement 81 à la lettre pour le remplir ,
qu’il emploie fon bien 81 fa vie.

Vous voulez, ajoûte DEMOCEDE . voir
mes ellampes , 81 bien-tôt il les étale 81
vous les montre. Vous en rencontrez une
221i n’elt ni noire , ni nette , ni deflinée ,

d’ailleurs moins propre à être gardée
dans un cabinet , qu’à tapilTer un jour de
fête le petit-pont , ou la rue neuve. Il
convient qu’elle eli mal gravée , plus mal
delfinée , mais il allure qu’elle eli d’un Ita-
lien quia travaillé peu , qu’elle n’a pref-i

ne pas été tirée , que c’ell: lalfeule’ qui
oit en france de ce delfein , qu’il l’a ache-

tée très-cher , 81 qu’il ne la changeroit
pas pour ce qu’il y a de meilleur. J’ai,
continue-bi! , une fenfible aliliélion , 8l.



                                                                     

--V îprix Bnuvrnz. mi. qui m’obligera de renoncer aux eliam-
g pes pour le relie de mes jours: j’ai tout

CALOT ,, hormis une feule , qui n’eli pas,
a à la vérité, de les bons ouvrages, au con-
’. traire , c’eli un des moindres , mais qui
t acheveroit Calot g je travaille depuis

vindgt ans à recouvrer cette eliampe , 81
je éjefpere enfin d’y réuliir : cela elt bien
rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens qui
s’engagent par inquiétude , ou par curio-
lité, dans de long voyages , qui ne font
ni mémoires ni relations , qui ne portent
point de tablettes , qui vont pour voir ,
81 qui ne voyent pas , ou qui oublient ce
qu’ils ont vû , qui défirent feulement de
connoître de nouvelles tours, ou de nou-
veaux clochers, 81 de palier des rivieres

r qu’on n’appelle ni la Seine, ni la Loire ,
, qui fortent de leur patrie pour y retourner,
g qui aiment à être abfens , qui veulent un

jour être revenus de loin : 81 ce fatyrique
parle jufie , 81 fe fait écouter. y

,Mais quand il ajoûte , que les livres - en
apprennent plus que les voyages , 81 qu’il
m’a fait coniprendre par fes difcours qu’il a
une bibliotheque , je fouhaite de la voir : je ,
vais trouver cet homme,qui me reçoit dans
une maifon, ou, dès l’efcalier , je tombe en v
faiblelfe, d’une odeur de maroquin noir
dont les livres font tous couverts. Il a beau
nie crier aux oreilles pour me ranimer ,

s qu’ils font dorés fur tranche. s. ornés de;
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filets d’or, 81 de la bonne édition , me nom-
mer les meilleurs l’un a rèsl’aune , dire
que (a galerie efi remp ie à quelques en-
roits res, qui (ont peints de maniere ,

qu’on es prend pour de vrais livres arran-
gés fur des tablettes, «Si que l’œil s’y trom.
pe g ajoûter qu’il ne lit jamais , qu’il ne met
pas le pied dans cette gallerie, qu’il y vien-
dra pour me faire plaifir ;je le remercie de
fait complaifance , 81 ne veux , non plus que
lui, .vifiter fa tannerie , qu’il appelle bi-
bliotheque.

’* Quelques-uns par une intempérance de
favoir; 81 par ne pouvoir fe refondre à re-
noncer à aucune forte de connoiflance, les
embraiTent toutes , 81 n’en poffedent aucu-
ne. Ils aiment mieux favoir beaucoup, que
de favoir bien , & être foihles 81 fuperfi-
ciels dans diverfes fciences, que diêtre fûrs
8; profonds dans une feule. Ils trouvent
en toutes rencontres , celui qui efi leur
maître , & qui les redreffe : ils (ont les
duppes de leur vaine curiofité , 8! ne peu-
vent au plus , par de longs 81. pénibles ef-
forts , que le tirer d’une ignorance enfle.

D’autres ont la clé des [ciences , ou ils
n’entrent jamais : ils pafl’ent leur vie à dé-

chiffrer les langues Orientales , 81 les lan-
ues du Nord , celles des deux Indes , cel-
es des deux Poles , 81 celles qui fe parlent

dans la lune. Les idiomes les plus inutiles ,
avec les caraétéres les plus bifnrres &les
plus magiques ,font précifèment ce qui ré- .



                                                                     

- .7ne LA BnuYtnn’ sa,
veille leur paflion & qui excite leur tra-
vail. Ils plaignent ceux qui (e bornent in-
génument à favoir leur langue, ou tout
au plus-la Greque 8L la Latine. Ces eus
lifent toutesles hifioires , &i norent ’hif-
toire : ils parcourent tous les ivres , 8l ne
profitent d’aucun :c’efl en eux une flérilité

de faits & de principes qui ne peut être
plus grande , mais à la vérité , la meilleure-
récolte 81 la richefl’e la plus abondante de
mots 81 de paroles qui puiffe s’imaginer :
ils plient fous le faix , leur mémoire en efi
accablée , pendant que leur efprit demeure
Vuide.

Un bourgeois aime les bâtimens ; il le
fait bâtir un hôtel fi beau, (friche 8L fi or-
né, qu’il e11 inhabitable :le maître honteux
de s’y loger , ne uvant peut-être fe ré-
foudre à e louer un prince ouàun hom-
me d’afl’aires , fe retire au galetas , où il
acheve fa vie , pendant que l’enfilade& les
planchers de rap ort font en proie aux Ans’
glois 8:. aux Al amans qui voya ent , 8c
ui viennent là du Palais royal, u palais.

8: du Luxembourg. On heurte-
fiins fin à cette belle, porte : tous deman-
dent à voir la maifon , 8L performe à voir. h

Monfieur. ’ e - vgOn en fait d’autres qui ourdes filles (le-i
vaut leurs yeux , à qui ils ne peuvent pas.

5 . donner. une dot; que dis-je 3. elles ne (ont?
n pas vêtue , à peine nourries; quife refufe’nt’

i un tout de lit 8L. du linge-b anc, qui-font;

Hî’fifififlmfllj

. -Ax*-v-&IL r- est -.v



                                                                     

13° Les CAnAcrnntspauvres : 81 la fource de leur mifere n’ei!
pas fort loin , c’efl un ardeameuble char-
gé 8: embarralïé de ufies rares , déja
poudreux & couverts d’ordure , dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent fe refondre à mettre en vente.

DIPHILE commence par un oifeau , 8:
finit par mille z fa maifon n’en et! as in-
feélée, mais em eftée : la cour, afale,
l’efcalier, le vel ibule , les chambres , le
cabinet , tout efl voliere : ce n’en plus un
ramage , c’efl un vacarme , lesvants d’au-
tomne , & les eaux dans les plus grandes
crûes , ne font pas un bruit fi perçant 81 fi i
aigu , on ne s’entend non plus parler les l
uns les autres , que dans ces chambres ou l
il faut attendre pour faire le compliment "
d’entrée, que les petits chiens ayent aboyé.
Ce n’efi plus pour Diphile un agréable
attifement, c’efi une affaire laborieufe ,
8: à laquelle à peine il peut milite. Il pafl’e
les jours , ces jours qui échappent 8: qui
ne reviennent plus , ’verfer du grain , 8c
ànertoyer des ordures : il donne penfion
un homme , qui n’a point d’autre minif-
1ere que de limer des ferins au flageolet , 8:
de faire couver des canaries. Il efl vrai
que ce qu’il dépenfe d’un côté ,-il l’épan-

gne de l’autre ,car (en enfant; (ont fans me
tres 81 fans éducation. Il (e renferme le.
foir fatigué de (on propre plaifir , fans pou-
voir jouir du moindre repos , que les oi-
feauxne repofent .; &- quece petit peupit



                                                                     

ne LA Bauxrnx. un.qu’il n’aime que arce qu’il chante , ne

a celle de chanter. l retrouve [es oifeaux l
E dans [on fommeil : lui-même il efi oifeau ,
- Il cit huppé, il gafouille , il perche, il rêve
; la nuit qu’il mue , ou qu’il couve.
à Qui pourroit épuifer touswles différens
p genres de curieux ê Devineriez-vous à en- .
g tendreparler celui-ci de fou Léopard i , de
ç; (aplani: ’ , de fa mufique ’. , les vanter com-
; me ce qu’il y a fur la terre de plus fin gulier

& de plus merveilleux , qu’il veut vendre
.- fes coquilles? Pourquoi non? s’il les achète 1

L au ids de l’or. 4l, et autre aime les infectes. il en fait l
tous les jours de nouvelles emplettes : c’en: l
fur-tout le premier homme de l’Euro e l

l pour les papillons , il en a de toutes es
t tailles & de toutes les couleurs. Quel

tems prenez-vous pour lui rendre viûte e
il efl plongé dans une amere douleur , il a
l’humeur noire , chagrine , 8L dont toute
fa famille foudre , aufii a-r- il fait une perte
irréparable :- approchez , regardez ce qu’il

i . Vous montre furfon doigt,qui n’a plus de t
vie, 8: quivient d’expirer , c’efi une che-

nille , 81 quelle chenille l lLe duel &le triomphe de, la mode , 8c l
l’endroit où elle a exercé (on em ire avec
plus d’éclat. Cet ufage n’a pas lai é au ol-
tron la liberté de vivre . il l’a mené le aire
tuer par un plus brave que foi , 8l l’a con-

"W Noms de coquillages.



                                                                     

tu Las CARACTERISfondu avec un hommeide cœur : il a attaché
de l’honneur 8L de la gloire aune action
folle 8: extravagante : il a été approuvé
par la préfence de srois, il y a eu quelque-
fois une efpece de religion à le pratiquer :
il a décidé de l’innocence des hommes , des
accuiations faufl’es ou véritables fur des
crimes capitaux: il s’était enfin fi profon-
dément enraciné dans l’opinion des peu-
ples , 8: s’étoit fi fort iàifi de leur cœur 8:
de leur efprit , qu’un des plus beaux en-
droits de la vie d’un trèsgrand roi , a été l
de les guérir de cette folie.

” Tel a été à la mode oupour le com-
mandement des armées 81 la négociation ,
ou pour l’éloquence de la chaire ,ou ut
les vers , qui n’y efi plus. Y a-t-i des
hommes qui dégénerent de ce qu’ils furent
autrefois i Efi-ce leur mérite qui efi ufé ,
ou le oût que l’on avoit pour eux i

* n homme à la mode dure eu , car les
modes palïent : s’il eû’par ha ard homme
de mérite , il n’efi pas anéanti, & il fub-
fif’te encore par quelque endroit : égale-
ment eiiimable, il efl feulement moins e11 l

rimé. rLa Vertu a cela d’heureux , qu’elle fe (uf-
fità elle-même, &qu’elle fait le palier d’ad-

mirateurs , de partifans 81 de roteéteurs :
le manque d’a pui&d’appro arion, nous
feulement ne ui nuit pas, mais il la con. j
ferve,l’épure 8l la rend parfaite: qu’elle (oit
à la mode , qu’elle n’y fait plus , elle de-

meure vertu. 3’ Si



                                                                     

un LA BRUYÈRE.’ 133 il
’ Si vous dites aux hommes , & fur- * 1

tout aux grands, qu’un tel à de la vertu ,
ils vous difent : Qu’il la garde ; qu’il a
bien de l’efprit , de celui fur-tout qui lait
8L qui amufe , ils vous répondent: au:
mieux pour lui ; qu’il a l’efprit fort culti«
vé, qu’il fait beaucoup , ils vous deman-
dent quelle heure il efi, ou quel tems il
fait. Mais fi vous leurapprenez qu’il y a
un TIGILLIN qui faufile ou qui en: en jà-
ble un verre d’eau- de -vie , é; , chofe A
merveilleufe l qui y revient à plufieurs
fois en un re as, alors ils difent: Où cit»
il e amenez- e moi demain , Ce foir ; me
l’amenerez-vous E On le leur amene ; cet
homme propre à parer les avenues d’une
foire , 8L à être montré en chambre pour

de l’argent , ils l’admettent dans leur

familiarité. ’* Il n’y a rien qui mette plus fubite-
mentl un homme à la mode , 81 qui le foû- i

V leve davantage que le grand jeu: cela va
du pair avec la cra ule. Je voudrois bien
voir un homme poli , enjoué , f irituel ,
fût-il un CATULLE ou fon difcip e , faire
quelque comparaifon avec celui qui vient
. eperdre huitcens pifloles en une féance.

* Une performe à la mode refl’emble à
une fleur bleue , qui croît de foi-même
dans les filions , ou elle étouffe les épies,
diminue la moifl’on , 8: tient la lace de
que! e chofe de meilleur , qu1 n’at de
prix de beauté que ce qu’elle emprunte

Tonte Il. MI
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p4 Les Canner-axesd un caprice léger, qui naît 8: qui tombe
prefque dans le même infiant : aujourd’hui
elle cit courue , les femmes s’en parent :
demain elle efl négligée , 8; rendue au

peu le. w
ne performe de mérite au contraire ,

au une fleur qu’on ne défigne-pas par fa
couleur , mais que l’on nomme par fou
nom , que l’on cultive (2) par fa beauté
ou par (on odeur , l’une des graces dele.
nature, l’une deces chofes qui embeliEem
le monde , qui cil de tous les tems , (à:
d’une vogue ancienne 8: populaire , que
pas peres ont efiimée,& que nous eflimons
après nos peres , à qui le dégoût ou l’an- .
tipathie de quelques-uns ne fautoit nuire:

un lis , une rofe. V. ” L’on voit EUSÏTRATE affis dans fa na-
celle , ou il jouit d’un air pur 8L d’un ciel
krain : il avance d’un bon vent , 8L qui
a 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 efl fubmer ée.
On voit Eufirate revenir fur l’eau 8: ine

uelques efforts , on efpere qu’il pourra
En moins le fauver 8L venir à bord , mais
une vague l’enfonce , on le tient erdu.
Il paroit une féconde fois , 81 les e pétan-
ces fe réveilaent,lorfqu’un flot furvtent 8:

du.) Ou pintât , a mon in; , pour a beauté , on!
four fou odeur,



                                                                     

tu? Il 1in! LA navrant; 4 inl’abyfme ; on ne le revoit lus , il cil noyé.
. VOITURE 8L SARRASIN toient nés-pour

leur fiécle, a: ils ont paru dans un iems,’
où ilTemble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins prefl’és de venir , ils ars
rivoient trop tard, 81 j’ofe douter qu’ils
fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors.

Les converfations légeres , les cercles, la
fine laifanterie , les lettres enjouées
fam’ lieres , les petites parties ou l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit’,
tout a difparu ; 8: qu’on ne dife point

u’ils les feroient revivre r-ce que je puis
ire en faveur de leur efprit , cil de cons

venir que peut-être ils excelleroient- dans
un autre genre. Mais les femmes font de
nos jours, ou dévotes,ou coquettes, ou,
jouenfes , ou ambitieufes, quelques-Mies
mêmes tout cela à la fois z le goût de la
faveur, le jeu ,les galans , les direâeurs
ont pris la place , 8: la défendent contre
les gens d’efprit. ’-. * Un homme fat 8l ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons ,
des chaull’esàraiguillettes 8: de bottines t
il rêve la veille par où 81 comment il pour-
ra fe faire remar uer le jour qui fuit. Un
hilofo be fe lai e habiller par fou rails

lieur. l y a autant de foiblelfe à fuir la
mode , qu’à l’afi’eéler. A

. * L’on blâme une mode,qui, dîvifant -
la taille des hommes en deux parties éga-
les , en prend une toute enture pour le

m 11
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bulle , 81 Initie l’antre pour le relie du
corps : l’on condamne celle qui fait de la
tête des femmes la bafe d’un édifice à .
plufieurs étages , dont l’ordre 8: la flruc-
ture changent felon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croiffent que pour l’accompagner , qui
les releve 81 les hérifl’e à lamaniere des
Bacchantes, 81 femble avoir pourvû à ce.
que les femmes changent leur phyliono-
mie douce 8: modefle , en une autre qui
foit fiere 81 audacieufe. On fe récrie en-
fin contre une telle ou telle mode , qui
cependant ,.route bifarre qu’elle ail , pare
8L embellit pendant qu’elle dure , 8L dont
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

- efpérer , qui cil de plaire. Il me paroit
qu’on devroit feulement admirer l’inconf-
tance 8c la lègereté des hommes , qui ar-
rachent fuccefiivement les agrémens 8c
la bienféance à des chofes toutes oppo-
fées, qui employent pour le comique 8:
pour la mafcarade , ce qui leur a fervi de
parure grave, 8L d’ornemens les plus fé-
rieux ; 8l que fi peu de tems en faire la

différence. .’N . . . . cil riche , elle mange bien ,
elle dort bien , mais les coëfures chan-
gent ; 8; lorfqu’elle y penfe le moins , 8L
qu’elle je cront heureufe , la fienne efi
hors de mode.

[puis voità l’églife un foulier d’une nou- i

velle mode , il regarde le fieu , en roua



                                                                     

----ne LA Bthtnr. t3?I gît , il ne fe croit plus habillé z il étoit
7 venu à la ruelle pour s’y montrer , 8L il

fe cache: le voilà retenu par le ied dans
fa chambre tout le telle du jour. I ala’main

. douce , 8L il l’entretient avec une pâte de
a (entent. Il a foin de rire pour montrer fes
: dents: il fait la petite bouche , 8; il n’y a
i gueres de momens où il ne veuille foûria
s A re : il regarde fes jambes , il fe voit au
r miroir , l’on ne peut être plus content
’ de perfonne qu’il .l’efl de lui-ménie : il
. s’efi acquis une voix claire 8l délicate,
r 8; heureufement il parle gras : il a un
a mouvement de tête,& je ne fais quel adou-
: cillement ’dans les yeux , dont il n’ou-
: . blie’pas de s’emhelir : il a une démarche
1 molle , 8L le plus joli maintien qu’il efi
l capable de fe procurer : il met du rouge,
i mais rarement, il n’en fait pas habitude :
l il efl vrai aufii qu’il orte des chauffes 8c
s un chapeau, 8l qu’i n’a ni boucles d’o-
i railles , ni collier de perles ç aufli ne l’ail-
’: je pas mis dans le chapitre des femmes.
. -’ Ces mêmes modes que les hommes
il fuivent fi volontiers pour leurs perfon-

nes , ils afi’eélent de les négliger dans leur:
’, portraits , comme s’ils fentorent ou qu’ils
1- préviflent l’indécence 8L le ridicule ou
i elles peuvent tomber , dès u’elles auront
’ perdu ce qu’on appelle la eut oul’agré-

ment de la nouveauté : ils leurs préfo-
rent une parure arbitraire , une drappev

u. rie indifi’érente, fantaifies lu peintre, qui

’ ’ in uj
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ne font prifes ni fur l’air ni fur le vifa e,
qui ne rappellent ni les mœurs , ni es
perfonnes : ils aiment les attitudes forcées
ou immodefles , une maniere dure , fau-
vage , étran ere , qui font un capitan
d’un jeune a bé , 8l un Matamor d’un
homme de robe , une Diane d’une femme
de ville , comme d’une femme fimple 8:
timide une amazone , ou une Pallas , une
Laîs d’une honnête fille, un Scythe , un
Attila , d’un prince qui en bon 81 magna-
nime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle en abolie par une plus non.
velle, qui cede elle-même à celle qui la
fuit, 81 qui ne fera pas la derniere , telle
cil notre lé ereté. Pendant ces révolu-V
rions , un tacle s’en écoulé , qui a mis
toutes ces parures au rang des chofes
paillées , 8: qui ne font plus. La mode
alors la plus curieufe , 8: qui fait plus
de plaifir à voir, c’en la plus ancienne :
aidée du tems 8L des années , elle a les
mêmes agrémens dans les portraits , qu’a
le fiye ou l’habit Romain furies théatres ,

u’ont la mante’ , le voile’ 8: la tiare?
dans nos tapilféries &dans nospeintures.

Nos eres nous ont tranfmis , avec la
connoi ance de leurs perfonnes , celle de
leurs habits, de leurs coëfl’ures , de leurs
armes , 1- 81 des autres ornemens qu’ils

W" Habits des Orientaux.
j OEenfives ô: défendus. . .
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ont aimés pendant leur vie : nous ne fau-
tions bien reconnoitre cette forte de
bienfait , qu’en traitant de même nos
defcendans.

’ Le courtifan autrefois avoit fes chei-
veux , étoit en chauffes81 en pourpoint.
portoit de lar es canons , 81 il étoitliber-
tin : cela ne ied lus. Il porte une perru-

ue , l’habit [en , le bas uni, 81 il et!
év0t : tout fe règle par la mode .3

’ Celui qui depuis quelque tems à la
.cour étoit dévot , 81 par-là contre toute
raifon , peu éloigné du ridicule , pouvoit-
il efpérer de devenir à la mode 9 ü

’ De quoi n’ef’t point capable un cour-

tifan , dans la vûe detfa fortune, fi pour
ne la pas manquer il devient dévot?

’ Les couleurs font préparées , 81 la
toile cil toute prête : mais comment le
fixer , cet homme inquiet , leger ,’inconf-
tant ,qui change de mille 81 mille figures?
J e le peins dévot, 81 je crois l’avoir attra-
pé, mais il m’échappe , 81 déjailefiliber-

tin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation, 81 je (aurai le pren-
dre dans un lut de déreglement de cœur
81 d’efprit ou il fera reconnoifl’able: mais
la mode preffe, il efl dévot.

” Celui qui a pénétré la cour , connoît
ce que c’efi que vertu , 81 ce que c’efl que
dévorion, ” 81 il ne peut plus s’y tromper.

. .3 me: dévotion.

L-i - r,tDBLABRUYIRI. 139
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,2 -, ’* Négliger Vêpres , comme une chofe

antique 81 hors de mode , garder fa place
foi-même pour le falut , favoir les êtres de
la cha elle , connoitre le flanc , favoir ou
l’on e vû 81 où l’on n’efl pas vû , rêver
dans l’églife à Dieu 81 à fes affaires , y re-
cevoir des vifites , y donner des ordres 81-
des commiflions , y attendre les réponfes,
avoir un direéieur mieux écouté que l’é-

vangile , tirer toute fa fainteté 8c tout fou
relief de la réputation de fou direéteur ,
dédaigner ceux dont le direâeur a moins
de vogue, 81 convenir à peine de leur fa-
lut, n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez foi, ou par fon direc-
teur , préférer fa melfe aux autres méf-
fes , 8tles facremens donnés de fa main à
ceux qui ont moins de cette circonfiance ,
ne fe repaîtreque de livres de fpiritualité,
comme s’il n’y avoit ni évangiles , ni épî-

tres des apôtres , ni morale des peres ;-lire
ou arler un jar on inconnu aux premiers
fiec es , circon ancier à confelfe les dé-
fauts d’autrui; y pallier les liens , s’aCcufer
de l’es fouffrances , de fa patience , dire

,comme un péché fou peu de progrès-dans
l’héroifme, être en liaifon fecrete avec de
certaines gens contre certaines autres, n’elï
rimer que foi 81 fa cabale , avoir pour fuf-
peélela vertu même , goûter , favourer la
profpérité 81 la faveur, n’en vouloir. que
pour foi ,’ne oint aider au mérite , faire
fervir la pictai fou ambition , aller à fou
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V on LA Bnuvtax. i4!faim par le chemin de la fortune 81 des di-
gnités , c’efi du moins jufqu’à ce jour, le
plus bel effort de la dévotion du tems.

* Un dévor * , efi celui qui fous un roi
athée , feroit athée. . .

’ Les dévots f ne connoifl’ent de crimes
que l’incontinence; parlons plus precifé-
ment , que le bruit ou les dehors de l’in-
continence. Si Pnsxacxnr palle pour être
guéri des femmes , ou Paname): ut
tre fidele à fon mari , ce leur efl a ez :

laifi’ez-les jouer un jeu ruineux , faire per-
. dre leurs créanciers , fe réjouir du mal-
heur d’autrui, 81 en profiter , idolâtrer
les grands , méprifer les petits , s’enyvrer
de eut pro re mérite , fecher d’envie ,
mentir , in dire, cabaler , nuire , c’elt
leur état : voulez-vous qu’ils empietent
fur celui des gens de bien, qui , avec les
vices cachés , fuient encore l’orgueil 81

l’injuflice l , 7’l’ Quand un courtifan fera humble , gué.
ri du faite 81 de l’ambition , qu’il n’établi-

ra point fa fortune fur la ruine de fes con-
currens , qu’il fera é uitable , foulagera
les vaffaux , payera es créanciers , qu’il
ne fera ni fourbe , ni médifant, qu’il re-
noncera aux grands repas 81 aux amours
illégitimes , qu’il priera autrement que des
levres , 81 même hors de la préfence du

* Faux dévot.
1’ Faux démis. i
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prince t nanti d’ailleurs il ne fera point
d’un abor farouche 81 difficile , qu’il n’aue

ra point le vifage auliere 81 la mine
trille , qu’il ne fera point areffeux 81
contemp atif, qu’il faura ren re , par une
fcrupuleufe attention, divers emplois très-
compatibles , qu’il pourra 81 qu’il voudra
même tourner fou efprit 81 fcs foins aux

amies 81 laborieufes aEaires , à celles
fuir-tout d’une fuite la plus étendue pour
les peuples 81 pour tout l’état : quand
fou caraélere me fera craindre de le noms

I mer en cet endroit., 81 que fa model’tie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnoître, alors je dirai de ce en
formage : Il efl dévot , ou plutôt c’e un
homme donné à fou fléole pour le modelé
d’une vertu limera, 81. pour le difcetne-
ment de l’hypocrifte. .
.. ” ouvrit ne n’a pourront lit qu’une
bouffe de fer e grife , mais il couche fur
le coton 81 r le duvet : de même il efi
habillé finzplement , commodément , je
veux dire ’une étoffe fort iégere en été,
81 d’une autre fort moëlleufe pendant l’hi-
ver, il porte des chemifes très-déliées ,

’il a un très-grand foin de bien cacher.
ne dit point : Ma haire 6’ me difcipline,

au contraire, il paneroit pour ce u’il en,
pour un hy ocrite , 81.i1 veut pa er pour
ce u’il n’ pas , pour un homme dévot:
il e vrai qu’il fait en forte que l’on croit,
fans qu’il le dire . qu’il porte une haire ,

l

l

l
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81 qu’il fe donne la difci line. Il y a quel-

ui ques livres répandus ans fa chambre in-
Çsa différemment , ouvrez-les , c’efi le C 0m64:
1:: flamme! , le Chrêtien intérieur , l’amie
u faim: : d’autres livres font fous la clé.
v S’il marche par la ville , 81 quid découvre

de loin-un homme devant qui il efl nécef-
I faire qu’il foit dévot , les yeux baillés,
il: la démarche lente 81 modefle , l’air te-
;;.-L cueilli , lui [ont familliers : il joue fon
3;: i rôle. S’il entre dans une églife,ilobferve
g d’abord de qui il peut être vû ; 81 felon
g la découverte qu’il vient de faire , il fe
g met à genoux 81 prie , ou il ne fange ni
a, àfe mettre àgenoux , ni à prier. ArriVe- ,
g! t-il vers lui un homme de bien 81 d’au-
L’ torité, qui le verra 81qui peut l’entendre,
[3 non-feulement il prie, mais il médite, il
p pouffe des élans 81 des foupirs : fi l’hom-

me de bien fe retire , celui-ci qui le voit
partir , s’appaife 81 ne fouille pas. Il en-
p tre une autre fois dans un lieu faint , rce
g. la foule , choifit un endroit pour e re-
a
a

cueillir , 81 où tout le monde voit qu’il
s’humilie : s’il entend des courtifans qui
parlent, qui rient, 81 qui font à la cha-
pelle avec moins de filence que dans l’an-
ri-chambre , il fait lus de bruit qu’eux
pourles faire taire: il reprend fa médita-
tion , qui-en toujours la comparaifon

’il fait de ces perfonnes avec luivméme,
où il trouve fon compte. Il évite une

églife déferte 81 folitaire, oùil pourroit’eng
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tendre deux ruelles de fuite , le fermon 5
vé res a; complies , tout cela entre Dieu
81 ui , 81. fans 311e perfonue lui en fût gré:
il aime la paroi e , il fréquente les temples
où fe fait un grand concours :on n’y man-
gue point (on coup, on n’y cil: Vû. Il choi-
xt deux ou trois jours dans toute l’année,

ou, à propos de rien , ilieûne ou fait abfli-
nence : mais à la fin de l’hyver il touffe , il
a une mauvaife poitrine , ila des vapeurs,
il a eu la fievre : il fe fait prier, preffer,
quereller pour rom re le carême dès fou
commencement , &i en vient là ai: com-
plaifance. Si Onuphre et! nomm arbitre

’ dans une querelle de parens ,ou dans un
procès de famille , il efl pour les plus ri-
ches ; 8L il ne le perfuade point que celui
ou celle quia beaucoup de bien puilfe avoit
tort. S’il fe trouve bien d’un homme o u-
lent, à qui il a (û impofer , dont il e le
parafite , 8: dont il peut tirer de grands fe-
cours, il ne cajolle point fa femme , il ne
lui fait du moins ni avance , ni déclara-
tion : il s’enfuira , il lui lamera (on man-
teau , slil n’efl aufli fût d’elle que de lui-

.même : il efl encore plus éloigné d’em-
ployer ourla flater & pourla féduire , le

jargon e la * dévotion : ce n’efl point par
. habitude qu’il le parle , mais avec deifein ,

felon qu’il lui et! utile , 81 jamais quand
a ne fervrroit qu’à la rendre très-ridicule.

Ï Faute dévotion.

v Il
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Il fait où le trouvent des femmes plus fo-
ciaôles 8L lus dociles que celle de fan
ami , il ne es abandonne par pour long-
tems , quand ce ne feroit que ur faire
dire de foi dans le public , qu’il fait des
retraites z qui en effet pourroit en douter ,
quand on le revoit paroître avec un vifa-
3e atténué , 81 d’un homme qui ne fe mé-
na e point? Les femmes d’ailleurs uifleu-
ri ent 8l qui profperent àl’ombre ela dé-
votion * , lui conviennent feulement avec
cette petite différence , qu’il néglige celles
Epiont veilli , 81 qu’il cultive les jeunes; -

entre celle-ci , les plus belles 8L les
mieux faites , c’efi l’on attrait: elles vont ,’

8: il va: elles reviennent , 8: il revient:
elles demeurent , 8L il demeure. C’efl en
toutlieu 8L à toutes les heures qu’ila la.
confolation de les voir: qui pourroit n’en
être pas édifié .5 Elles (ont dévotes , 8C
il efi dévot. Il n’oublie pas de tirer avant
rage de l’aveuglement de (on ami , 81 de la
prévention où il l’a jette en fa faveur :tana
tôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il
fait fi bien que cet ami lui en offre : il fe
fait reprocher de n’avoirïpas recours à (est
amis dans les befoins. Quelquefois il ne
veut pas recevoir une obole fans donner
un billet , u’il efl bien fût de ne jamais
retirer. Il dit une autre fois, 8L d’unecer-
raine maniere , que rien ne lui manque ,’
8L c’efl lorfqu’il ne lui faut qu’une petite,

’F Fauffe dévotion. v ’ l

Tom: Il. - N
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fomme. Il vante quelque autre fois pu.
bliquement la générofité de cet homme ,
pour le piquer d’honneur , 8L le conduire à
ui faire une grande largefie : il ne penfe

int à profiter de toute fa fucceflion , ni
s’attirer une donation générale de tous

[es biens , s’il s’agit fur-tout de les enle-
ver à un fils , le légitime héritier. Un
homme dévor n’efi ni avare , ni violent ,
ni injufle , ni même intérelfé. Onuphre

c n’efi pas dévot, mais il veut êtrecnu tel,
8K ar une parfaite, quoique faufié imi-
ration de la piété , ménager lourdement
(es intérêts: aulii ne fe joue-t-il pas à la
ligne dire&e , &Niî ne s’infinue jamais
dans une famille où le trouve tout-à-la-
fois une fille à pourvoir, &un fils à éta-
blir , il y a là des droits’trop forts 8c
trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat , (81 il l’appréhende)
fans qu’une pareille entreprife vienne aux
oreilles du prince , à qui il dérobe fa mar-
che, parla crainte qu’ila d’être découvert
a: de paroître ce qu’il efl. Il en veut à la
li ne collatérale , on l’attaque plus impu- 1
mentent : il efl la terreur des coulms 81 des j
confines , du neveu 8L de la niece, le ’
flateur 8l l’ami déclaré de tous les oncles l
qui ont fait fertune. Il le donne pour l’hé-
ritier légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8L fans enfans; 8C il faut que celui-
ci le deshérite,, s’il veut e les arens
recueillent [a fuccefiion : EUOmlp e ne
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ne lA Bnurrnz. r47trouve pas jour à les en fruflrer à fond ,il
leur en ôte du moins une bonne artie :
une petite calomnie , moins que ce a , une
Iégere médifance lui fuflit out ce pieux
defl’ein ,’ c’efi le talent qu’i pollede à un

plus haut degré de perfeélion : il fe fait
même fouvent un oint de conduite de ne
le pas laitier inuti e ; il y a des gens, fe-
lon lui, u’on cit obligé en confcience de
décrier, ces gens (ont ceux qu’il n’aime
point , à qui il veut nuire , 81 dont il dé-
fire la dépouille : il vient à (es fins fans fe
donner même la peine d’ouvrirla bouche :
on lui parle d’EUDoxz , il foûrit ou il
foupire .- on l’interroge , on infifle , il ne
répond rien ;il a raifon, il en a allez dit.

’ Riez, leur: , foyez badine 81 folâ-
tre àvotre ordinaire. Qu’efl devenue vo-
tre joie P Je fuis riche , dites-vous , me
voilà au large, 81 je commenceà refpirer’ :
riez plus haut, Zelie, éclatez: que fer:
une meilleure fortune, fi elle amené avec
foi le férieux 8: la trifieffe 2 lmitez les

rands qui font nés dans le fein de l’opu-
ence, ils rient que] uefoîs , ils cedent à

leur tempérament , uivez le vôtre : ne
faites pas dire de vous qu’une nouvelle
place , ou que quelques mille livres de
rente de plus ou de moins, vous font paf-

, fer d’une extrémité à l’autre. Je tiens ,

dites-vous , à la faveur par un endroit :
je m’en doutois, Zelie, mais croyez-moi,
ne ladre: pas de me , 8L même de me fou-

. , N ij
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rire en palfant comme autrefois , ne crain-
glnez rien , je n’en ferai ni plus libre , ni
plus familier avec vous ; je n’aurai pas
une moindre opinion de vous &de votre
poile , je croirai également que vous êtes
riche 81 en faveur. Je fuis dévote,ajoû-
rez-vous z c’efl allez , Zelie , & je dois

. me fouvenir que ce n’ef’t plus la férénité 8c

[la joie que le fentiment d’une bonne con-
fcience étale fur le vifage. Les pallions
trilles 8L aufleres ont pris le délits , 81 fe
répandent fur les dehors , elles meneur
plus loin , 8L l’on ne s’étonne plus de
voir que la dévotion ” fache encore mieux

ne la beauté 8: la jeunefl’e , rendre une
emme fiere 8L dédaigneufe.

” L’on a été loin depuis un fiécle dans

I les arts 81 dans les fciences , qui toutes ont
été pouflées à un rand point de raffine-

Ïment, jufques àce le du fallut, que l’on a
réduite en réglé &en méthode , 81 aug;
mentée de tout ce que l’ef rit des hommes
ouvoir inventer de plus eau 84 de plus
ublime. La dévotion T & la géométrie

ont leurs façons de parler, ou ce qu’on
lappelle les termes de l’art : celui qui ne

lestait pas , n’efi ni dévor , ni géomét-
tre. Les remiers dévots , ceux-mêmes
qui ont étedirigés par les apôtres , igno.
roient ces termes 5 fimples gens, qui n’a-

* l’autre dévotion.
« 1’ Faune dévoriou.
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voient que la foi 8: les œuvres , 8L qui
fe réduiloient à croire 8: à bien vivre.

’ C’efi une chofe délicate à un prince
reli ieux , de réformer la cour, 81 de la
ren re pieufe: inflruit jufques oùlecour-
tifan veut lili plaire , & aux dépens de quoi
il feroit (a fortune , il le ménage’avec pru-
dence , il tolere , il diflimule , de peut de
le jetter dans l’hyBocrifie ou le facrilege : ,
il attend plus de ieu à du tems que de .
l’on zele 8: de fon induflrie.

’ C’en une pratique ancienne dans les
cours, de donner des penfions , 8: de dif-
tribuer des graces à un muficien , à un
maître de danfe , à un farceur, à un joueur
de flûte, à un flatteur , à un complaifant :
ils ont un mérite fixe , 8; des talens fûrs 8:
connus , qui amufent les grands , qui les
délalTent e leur grandeur. On fait que
Favier cil beau danfeur , 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au con-
traire fi l’homme dévot a de la vertu ? Il
n’y a rien ont lui fur la cafette nia l’é-
pargne ; avec raifon , c’efi un métier
aifé à contrefaire , qui , s’il étoit récom-

enfé , expoferoit le prince à mettre en
onneur la diflimulation 8L la fourberie,

81 à payer penfion à l’hypocrite.
’l’ L’on efpereque la dévorion de la cour

ne lamera pas d’infp’lrer la réfidence.
Je ne doute point que la vraie dévotion

ne foit la fource du repos. Elle fait fuppor-
ter la vie , 81 rend la mort dans? à on n’en

Il]
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’* haque heure en foi, comme à notre
égard , et! unique : efi- elle écoulée une
fois , elle a péri entièrement , les millions
de fiécles ne la rameneront pas. Les jours ,
les mois , les années s’enfoncent, 8L fe per-
dent fans retour dans l’ab fine des tems.
Le tems même fera détruit :ce n’ef’t qu’un

point dans les efpaces immeufes de l’éter-
nité , 81 il fera effacé. Il ya de légeres 8:
de frivoles circonflances du tems , ui ne
(ont point fiables , qui patient , que
j’appelle des modes, la grandeur ,. la fa-
veur , les richefles , la puiflance , l’auto-
rité , l’indépendance , le plaifir , les joies ,
la fuperfluité. Que devrendront ces mo-
des , quand le tems même aura difparu?
La vertu feule fi peu à la mode , va au-delà

des tems. I
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y - -CHAPITRE’XIV.
De quelques Ufager.

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

Il y en a de tels , que s’ils eufi’ent ob-
tenu fix mois de délai de leurshcréanciers,
ils étoient nobles. ’

uelques autres fe couchent roturiers,
& e levent nobles. ’

Combien de nobles dont le pere 81 les
aînés (ont roturiers P

* Tel abandonne fou pere qui efi con;
nu , 8: dont l’on cite le greffe ou la bou-
tique , pour (e retrancher fur fon ayeul ,
En , mort depuis long-tems , efl inconnu

hors de prife. Il montre enfuite un gros
revenu , une grande charge , de belles
alliances ; 81 pour être noble , il ne lui
manïte ne des titres.

” éha ilitations , m0: en ufage dans
les tribunaux , quia fait vieillir 8; rendu
gothique celui de lettres de nobleffe , au-
trefois fi François 81 fi ufité. Se faire
réhabiliter , fuppofe qu’un homme devenu
riche , originairementïef’t noble, qu’il et!
d’une nécefiité plus que morale qu’il le

"a? u- (afin:

. a. tu w u 7H1. v- a.

’l En!!!» .
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fait, qu’à la vérité (on pere a pû déroger,

ou par la charrue, ou par la houe , ou par
la malle , ouipar les livrées , mais qu’il
ne s’agit pour lui, que de rentrer dans les
premiers droits de fes ancêtres , 8L de
continuer les armes de (a maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8L
tout autres que celles de fa vaiflelle d’é-
tain : qu’en un met , les lettres de no-

. bleffe ne lui conviennent plus , qu’elles
n’honorent que le roturier , c’efi-à-dire ,
celui qui cherche encore le fecret de de-
venir riche. t

’ Un homme du peuple , à force d’ami-
rer u’il a vû un prodige , fe perfuade
fau ement qu’il a vû un prodige. Celui
qui continue de cacher. (on âge , pente
enfin lui-même être aufli jeune qu’il veut
le faire croire aux autres. De même le
roturier qui dit par habitude qu’il tire fou
ori ine de quelque ancien baron , ou de
que que châtelain , dont il cit vrai qu’il
ne defcend pas , a le plaifir de croire
qu’il en defcend. . î’ Quelle efl la roture un peu heureufe
établie , à qui il manque des armes , 8:
dans ces armes une piece honorable , des
fuppôts , un cimier , une devife , 81 peut-
être le cri de guerre? u’efi devenue
la difiinéiion des caf es des heaumes ?
le nom & l’ufage en ont abolis. Il ne s’a-
git plus de les porter de front ou de côté,
ouverts ou fermés 5 8L ceux-ci de tant ou



                                                                     

Mon LA Bnuvnnz. v 1;;l de tant de grilles: on n’aime pas les mi-
lan inities , on palle droit aux couronnes,
il; cela cil plus fimple: on s’en croit digne,
au on fe les adjuge. Il relie encore aux
tu, meilleurs bourgeois , une certaine pu-
s: (leur, qui les empêche de fe parer d’u-

ne couronne de marquis , trop fatisfaits
de la comtale : quelques-uns même ne
vont pas la chercher tort loin, 8L la font
pafl’er de leur enfeigne à leur carofie.

* 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 a -

5:13 pelle château , pour être cru noble ui-
ôfl’; fa parole. I ’
p, t Un bon gentil-homme veut palier
" pIour un petit feignent, 8L il y parvient.

u randfeigneur aifeéte la principauté, .4
il u e de. tant de précautions qu’à force;
de beaux noms, de difputes fur le rang a:
les prefïéances , de nouvelles armes , 8;
d’une généalogie que d’HôSIER ne lui a

a pas faite ,il devient enfin un petit rince.
* Les grands en toutes chofes, e fors-

W ment 8; le moulent fur de plus;grands,qui -
Ü de leur part , pour n’avoir rien de com-
te; mun avec leurs inférieurs , rénoncent vœ
Île lontiers à toutes les rubriques dîhonneurs
à, 8c de difliné’tions dont leur condition le
’ trouve chargée , 8: préferent à cette fer-
R3. vitude , une vie plus libre lus com;
M modemeux’qutfuivent leur pi e ,.obfer;
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vent déja par émulation cette fimplicité
8: cette modefiie : tous ainfi fe réduiront
par hauteurà vivre naturellement 8: com-
me le peuple. Horrible inconvénient l

* Certaines gens portent trois noms,
de peut d’en manquer: ils en ont pour la
campagne 81 pour la ville , pour les lieux
de leur fervice ou de leur emploi. D’au-
tres ont un feul nom diEyllabe , qu’ils
annoblillent par des particules , des que
leur fortune devient meilleure. Celui-
ci par la fupprefiion d’une fyllabe fait
de on nom obfc’ur , un nom illufire :
celui-là par le changement d’une lettre en
une autre , le traveflit , 81 de quus de;
vient Crans. Plufieurs fuppriment leurs
noms , qu’ils pourroient conferver fans
honte , pour adopter de lus beaux , où
ils n’ont qu’à perdre par a com araifon
que l’on fait toujours d’eux qui s por-
tent , avecles grands hommes qui les ont

très. Il s’en trouve enfin , qui , nés à
’ombre des clochers de Paris , veulent

être Flamans ou Italiens , commefi la ro-
ture n’était pas de tout pays , allongent
leurs noms François dune. terminaifon
étrangere , 8: croyent que venir de bon
lieu, c’efl venir de loin.
I ” Le befoin d’argent a réconcilié la no-
blelI’e avec la roture , 8: a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

’ Acombien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’efl le ventre qui an-



                                                                     

u--.-ne LA Bnurzna. ne;noblitl mais à combien d’autres feroit-el-
xl le contraire l
le ’ Il y a peude famille dans le monde qui
liï ne touchent aux plus grands princes par
s une extrémité , 8c par l’autre au fimple
Il peuple.
in * ln’yarien à perdre à être noble, fran-
s: chifes , immunités , exemptions , privilé- .
3: ges , ne manque-t-il à ceux qui ont un ti-
r. tre t royez-vous que ce fait pour la noæ
si blell’e ue des folitaires ’ fe font faits no-
t’; blés P ls ne (ont pas fi vains :c’efl pour le
:5 rofit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur
Fred-il as mieux que d’entrer dans les ga-
belles la je ne dis pas à chacun en particu-
ç: lier , leurs vœux s’y oppofent , je dis
i: même à la communauté.
:2 ’ Je le déclare nettement , afin que

l’on s’y pré are , 8: que performe un jour
n’en (oit urpris. S’i arrive jamais que
puelque grand me trouve digne de [es
oins , fi e fais enfin une belle fortune ,

a il ya un eofi’roy de la Bruyere que tou-
. tes les chroniques tan ent au nombre des

a?
a:

, plus grands feigneurs e France , qui (nivi-
E tent Gonzrnor un BOUILLONà la con-
; quête de la Terre-Sainte : voilà alors de
. qui je defcens en li ne dire&e.

f Si la nobleffe e vertu, elle le rd par
il tout ce qui n’eft pas vertueux: Il elle
c n’en pas vertu , c’efi peu de chofe.

h
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* Il y a des chofes , qui , ramenées à
leurs principes 8: à leur remiere initiai-
tion , font étonnantes à incom réhen-
fibles. Qui peut concevoir en e et, que
certains abbés à qui il ne anque rien
de l’ajuflement , de la mol elfe 8L de la
vanité’des fexes 8L des conditions , qui
entrent auprès des femmes en concurren-
ce avec le mat uis 81 le financier , 8c
qui l’emportent ur tous les deux ,qu’eux-
mêmes foient originairement 8: dans l’éty-

mologie de leur nom , les peres 8L les
chefs de faims moines 81 d’humbles foliw
taires , 81 qu’ils en devroient être l’exemo

ple? Quelle force , quel empire , quelle
tyrannie de l’ufage! Et fans parler de plus
grands défordres , ne doit-on pas crain-
dre de voir un jour un limple abbé en
velours gris , 8L à ramages comme une
éminence , ou avec des mouches 8L du
rouge comme une femme? ’

” Que les faletés des dieux,laVénus ,
le Ganymede , & les autres nudités du
Carache ayent été faites pour des princes
de I’églife , 81 qui le difent fucceEeurs des
apôtres , le palais Farnefe en efi la preu-
ve. i

* Les belles chof es le font moins hors des
leur place: les bienfe’ances mettent la per-
feélion A, 81 la raifon met les bienféances..
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la
chapelle, ni dans un fermon des tons de
théatre : l’on ne voit point d’images pro-

fanes ’*



                                                                     

p ne LA Bnurana. tvk? fanes * dans les temples , un CHRIST,
il? ar exemple , 8L le jugement de Paris dans
f5 e même fanâuaire g ni à des perfonnes
confacrées à l’églife , le train 81 l’équipa- l
à: ge d’un cavalier.
” Déclarerai-je donc ce que je penfe de
il? ce qu’on appelle dans le monde un beau ’
K?- falut : la décoration fouvent profane , les
r. places retenues 81 payées , des 1’ livres
l? diflribués comme au théatre, les entrevûes
&les rendez-vous fréquens , les murmu-
i: res 81 les cauferies étourdiffantes , quel.
a. u’un monté fur une tribune , qui y parle
:15 amilierement , lèchement , 81 fans autre
Ç?» zele que de raflembler le peuple , l’amu-
e:- fer jufqu’à ce qu’un orchefle , le dirai-je?

8c des voix qui concertent depuis long-
teins, (e faffent entendre. Ef’t-ce à moi à.
2* m’écrier que le zele de la maifon du Sei-
il geur me confume , 81 à tirer le voile lé-

ger qui couvre les myf’teres , témoins d’u.
ne telle indécence i Quoi Pparce qu’on
ne danfe as encore aux TT", me force-

ra-t-on dappeller tout. ce fpeétacle office.

divin i ,* L’on ne voit point faire de vœux ni
’ de pelerinages , pour obtenir d’un faint

d’avoir l’efprit plus doux , l’ame plus re-
connoilI’ante,d’être plus équitable moins
malfaifant , d’être guéri de la vanité ,

* Tapifi’eriesa . , ;1; Le motet traduit en vers Français , par L.

4, .Tome IL Q
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158 Les aune-transde l’inquiétude 81 de la mauvaife raillerie:
’ Quelle idée plus bifarre , que de fe

repré enter une foule de chrétiens de l’un
8L de l’autre fexe , qui fe refl’emblent à
certains jours dans une falle , pour y ap-

laudir à une troupe d’excommuniés , qui
ne le font que par le plaifir u’ils leur don-
nent , 8: qui eft déja payé ’avance. Il me
femble qu’il faudroit ou fermer les théa-
tres , ou prononcer moins féverement fur
l’état des comédiens. ,

* Dans ces jours u’on appelle faims,
le moine confefl’e pendant que le curé ton-
ne en chaire contre le moine 81 fes adhé-
rans: telle femme pieufe fort de l’autel qui
entend au rône uelle vient de faire un
facrilége. ’y a-t-’ point dans l’églife une

puiffance à qui il appartienne , ou de faire
taire le palleur , ou de fufpendre pour un
tems le pouvoir du Barnabite?

’* Il y a plus de rétributions dans les pa-
reilles out un mariage, que pour un bap-
tême; lus pour un baptême , que pour
la confe ion. L’on diroit que ce foit un
taux fur les facremens , qui femblent ar-
là être a préciés. Ce n’efl rien au and
que cet u age ; 8: ceux qui reçoivent pour
les chofes faimes , ne croient point les
vendre , comme ceux qui donnent ne pen-
fent point à les acheter: ce font peut-être
des apparences qu’on pourroit épargner
aux itmples 8: aux indevots.
-- - à Un pafieurfraix 8l en parfaite fauté;
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en linge fin 81 en point de Venife , a à

lace dans l’œuvre auprès les pourpres 8c
es fourures , il y acheve fa digefiion,
pendant que le Feuillant ou le Recollet
quitte fa cellule 8L fon défert, ou il efi lié
par fes vœux 8; par la bienféance, Out
venir le prêcher lui 81 fes oüailles , en
recevoir le falaire , comme d’une piece

V d’étoffe. Vous m’imterrompez ,& vous
dites : Quelle cenfure! 81 combien elle
efi nouvelle 81 peu attendue! Ne vou-
driez-vous point interdire à ce pafleur 8L
à fon troupeau la parole divine, 81 le ain
de l’évangile? Au contraire, je vou rois
qu’il le dif’tribuât lui-même le matin , le
oit , dans les temples , dans les maifons,

dans les places, fur les toits ; 8c que nul
ne prétendît à un emploi fi grand , fi labo-
rieux , qu’avec des intentions , des talens
81 des ’poûmons capables de lui mériter les
belles offrandes 81 les riches rétributions
qui y font attachées. Je fuis forcé , il et!
vrai, d’excufer un curé fur cette conduite,
par un ufa e reçu , qu’il trouve établi,
81 qu’illai cra à fou fucceffeur : mais c’eft
cet ufage bifarre 81 dénué de fondement
8L d’apparence que je ne puis approuver,
81 ne je goûte encore moins que celui
de fe faire payer quatre fois des mêmes
obfe’ques , pour foi, pour fes droits, pour
fa préfence, pour fon aliifiance.

* Tire , par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’efi pas encore

ou
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digne de la premiere , qui efl vacante : ni
fes talens , ni fa- doétrine , ni une vie
exemplaire , ni les vœux des aroifliens
ne fautoient l’y faire afl’eoir. il n’ait de
deffous terre un autre” clerc pour la rem-
plir. Tite cil reculé, ou congédié , il ne
s’en laint pas : c’el’t l’ufage. ,

* oi , ditle chefecier , je fuis maître
du chœur : qui me forcera d’aller à mati-
nes? mon prédecefi’eur n’y alloit point :
fuis-je de ire Condition idois-je lamer
avilir ma dignité entre mes mains , ou la
laiffer telle que je l’ai reçuePCe n’eft point,
dit l’écolâtre , mon intérêt ui me mene ,
mais celuide la prébende : il croit bien dur
qu’un grand chanoine fût fujet au chœur ,

endant que le tréforier, l’archidiacre ,
e pénitencier 81 le grand-vicaire s’en

croyent exempts. Je fuis bien fondé ,
dit le prévot , à demander de la rétri-
bution fans me trouver à l’office : il y
a vinot années entieres que je fuis en
poffelIion de dormir les nuits , je veux fi-
nir commej’ai commencé , 8: l’on ne me
verra point déroger à mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitre 3
mon exem le ne tire pointà conféquence.
Enfin , c’e entre eux tous à quine louera
point Dieu, à qui fera voir par unlong ufa-
ge , qu’il n’efi point obligé de le faire : Ké-

mulation de ne fe point rendre aux offices

r Eccléfiafiique.

114.;



                                                                     

ne LA Bnuvena. 161divins, ne fauroit être lus vive ni plus
ardente. Les cloches onnentldans une
nuit tranquille,81 leur mélodie ui réveille
les chantres 81 les enfans de c œur , en-
dort les chanoines , les plonge dans un
fommeil doux 81 facile , 81 qui ne leur
procure que de beaux fouges : ils fe le-
vent tard , 81 vont à 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 ontles hommes à fe réfoudre
eux-memes a leur propre félicité , 81 qu’o
on ait befoin de gens d’un certain habit,
qui , par un difcours préparé , tendre 81
pathétique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 81 qui les
jettent dans l’épuii’ement , fadent enfin
confentir un homme chrétien 81 raifonna-
blé , dont la maladie cit fans reffource, a"
ne fe point perdre , 81 à faire fon falut.

’ La fille d’ARISTlPPE en malade 81 en
péril z elle envoie vers fon pere , veut fe
réconcilier avec lui , 81 mourir dans fes
bonnes races. Cet homme f1 fage , le
confeil e toute une ville , fera-t-il de lui-
même cette démarche fi raifonnable ? Y
entraînera-t-il fa femme P Ne faudra-t-il:
point , ourles remuer tous deux , la ma-
chine u direéteur P
I * Une mere , je ne dis pas qui cede 81

qui fe rend à la vocation deofafille, mais
Il]
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1.62 Las Canne-relusqui la fait religieufe , fe char e d’une ante,
avec la fienne , en répond à Ëieu même :
en ef’t la caution : afin qu’une telle mere’
ne fe erde pas , il faut que fa fille fe fauve.

” n homme joue 81 fe ruine: il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles , de ce
qu’il a û fauver des mains d’un AMBRE-
VILLE. a cadette eft fur le peint de faire,
fes vœux , qui n’a point d’autre vocation.
que lejeu de fon pere.

4 Il s’efi trouvé des filles qui avoient de
la vertu, de la fauté , de la ferveur 81 une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas
allez riches pour faire» dans une riche
abbaye vœu de auvreté.

* Celle ui delibere fur le choix d’une
abbaye ou ’un fim le monafiere pour s’y
renfermer , agite ’ancienne quef’tion de
l’état pulaire , 81 du defpotique.

”’ aire une folie, 81 le marier par amou-
rette , c’efl époufer Meurs , qui ef’t jeune,

belle, fage , œconome , qui plait , qui
vous aime, qui a moins de bien qu’ÆGINE
qu’on vous propofe , 81 qui avec une
riche dot, apporte de richesdifpofitions
à la confumer , 81 tout votre fonds avec
fa dot.

” Il étoit délicat autrefois de fe marier ,
c’étoit un long établiffement , une affaire
férieufe , 81 qui meritoit u’on y penfàt :
l’on étoit pendant toute a vie le mari de
fa femme , bonne ou mauvaife : même
table, même demeure , même littl’ou n’en.

t
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étoit point quitte pour une penfion : avec.
des enfans 81 un ménage com let , l’on.
n’avoit pas les apparences 81 es délices.
du célibat.

” Qu’on évite d’être vû feul avec une-

femme qui n’efl oint la fienne , voilà une.
pudeur qui efl ien placée z qu’on fente
quelque peine à fe trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la réputation cit
attaquée , cela n’efi pas incompréhenfible.
Mais quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa pro re femme, 81 l’empêche
de aroître dans epublic avec celle qu’il
s’e choifie pour fa compagne infépara--
ble , qui doit faire fa joie, les délices 81.
toute fa (aciéré, avec celle qu’il aime 81
qu’il efiime, qui cil (on ornement, dont
l’efprit, le mérite, la vertu , l’alliance lui
font honneur? Que ne commence-t-il par
rougir de fon mariage? ’

Je connois la force de la coutume, 81.
jufqu’où elle maîtrife les efprits 81 con-.
traint les mœurs,,dans les chofes même
les plus dénuées de raifon 81 de fondement:
je fens néanmoins que j’aurais l’impudence:
de me promener aux cours , 81 d’y palier.
en revue avec une performe , qui feroit:
ma femme.

* Ce n’efi pas une honte, ni une faute à
. un jeune homme , que d’époufer une fem-

me avancée en âge , c’ell uel uefois ru-;
dence, c’efl récaution. ’m amie et de
le jouer de fa ienfaârice ,. perdes-traite:
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mens indignes , 81 qui lui découvrent
qu’elle ef’t la duppe d’un hypocrite 81 d’un

ingrat. Si la fiâion cil excufable,c’efl où il
faut feindre de’l’amitié: s’il cf. permis de

» tromper, c’ef’t dans une occafion où il y
auroit de la dureté à être fincere. Mais
elle vit long-tems P Aviez-vous flipulé

u’elle mourût après avoir (igné votre
ortune , 81 l’acquit de toutes vos dettes .1

N’a-t-elle plus , après ce grand ouvrage ,
qu’à retenir fon haleine , qu’à prendre de
l’opium ou de la ciguë ? A-t-elle tort de
vivre i Si même vous mourez avant celle
dont vous aviez déjareglé les funérailles ,
à qui vous defiiniez la groffe fonnerie 81
les beaux ornemens , en cit-elle refport-

fable P ’Il y a depuis longstems dans le monde,
une maniere ” de faire valoir fon bien , qui
continue toujours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens, &d’être condamnée par

d’habilles doéieurs. " t
* On a toujours vû dans la république ’

de certaines charges qui femblent n’avoir
été imaginées la premtere fois,que pour
enrichir un feu! aux dépens de plufieurs :1
les fonds ou l’argent des particuliers y
coule fans fin 81 fans interruption ; dirai-
je qu’il n’en revient plus , ou u’il n’en
revient que tard? C’efivun gou te, c’eft
une mer quireçoit les eaux des fleuves , 81

à Billets 81 obligations.
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qui ne les rend pas , ou li elle les rend ,
c’efl: par des conduits fecrets 81 fouter-
rains, fans qu’il y paroilfe, ou qu’elle en;
foit moins grolle 81 moins enflée , ce n’eft
qu’après en avoir joui long-tems , 81 lorfn

151 qu’elle ne peut plus les retenir.
’ r Le fonds perdu, , autrefoisfi fût , fr

religieux 81 li inviolable , efl devenu avec
le tems , 81par les foins de ceux qui en-
étoient char és , un bien perdu. Quel
autre fecret e doubler mes revenus &de
théfaurifer 2 Entrerai-je dans le huitiè-
me denier , ou dans les aides 2 Serai-je:
avare , partifan , ou atlrminiflrateur?

’* Vous avez une piece d’argent , ou mé-
mé une piece d’or , ce. n’efi pas allez, c’efi:

le nombre qui opere z faites-en , fi vous:
uvez , un amas confidérable , 81 qui

s’éleveen pyramide ,. 81 je me char e du:
relie. Vous n’avez ni naiffance , ni e prit ,
ni talens , ni ex érience , n’importe: ne
diminuez rien e votre monceau , 81 je

vous placerai fi haut, que vous vous cou-ï
il? vrirez, devant votre maître , fi: vous en.
I il, avez : il fera même fort éminent ,. fi avec.
1115.? votre métal, qui de jour à’autre fe mul-
)ïulv’ tiplie , je ne fais en forte qu’il fe décou-

C’i, vre devant vous. -
° . * o-RANTE plaide depuis dix ans entiers

en reglement de juge , pour unekafi’aire
juüe , capitale, 81 où il y va de toute fa
fortune : elle faura peut-être dans cin
années quels feront fes juges, 81 dansque t

OUI!
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tribunal elle doit laitier le relie de fa vie:

L’on applaudit a la coutume qui s’efi in-
troduite dans les tribunaux , d’interrom-
pre les avocats au milieu de leur aélion,
de les empêcher d’être éloquens 81 d’avoir

de l’efprit, de les ramener au fait 81 aux
preuves toutes feches , qui établiffent leurs;
caufes 81 le droit de leurs parties ; 81 cette
pratique fi févere , qui laiife aux orateurs
e regret de n’avoir pas prononcé les plus
beaux traits de leurs di cours , qui bannit
l’éloquence du feul endroit ou elle efi en
fa place, 81 qui va faire du parlement une
muette jurifdiéiion , on l’autorife par une
raifon folide 81 fans ré lique, qui e11 celle
de l’expédition z il efl eulement à délirer.
qu’elle fût moins oubliée en toute autre
rencontre, qu’elle réglât au contraire les
bureaux comme les audiances , 81 qu’on
cherchât une fin aux écritures ’, comme
on a fait aux plaidoyers.

” Le devoir des juges efl de rendre la
juflice , leur métier cil de la différer:
quelques-uns favent leur devoir , 81 font

leur métier. 4 r” Celui qui’follicite fou ju e , ne luifait
pas honneur: car ou il fe d fie de fes lu-
mieres , 81 même de fa probité , ou il
cherchç à le prévenir, ou il lui demande

une, injultice. .” Il fe trouve des juges auprès de qui

.9 Procès par écrit.
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la faveur , l’autorité , les droits de l’al-
liance nuifent à une bonne caufe,& qu’une
trop grande affeâation de paffer pour in-
corruptibles , expofe à être injufles.

’* Le magiflzr’at coquet ou galant, ef’t pi-

re dans les conféquences que le diffolu:
celui-ci cache fou commerce 81 fes liai-
fons , 81 l’on ne fait fouvent par ou aller
jufqu’à lui : celui-là cil ouvert par mille
foibles qui font connus ; 81 l’on y arrive
par toutes les femmes à qui il veut plaire. .

* Il s’en faut peu que la religion 81 la
juliice n’aillent de pair dans la république,
81 que la magiflrature ne confacre les
hommes comme la,prêtrife. L’homme de
robe ne fauroit gueres danfer au bal , pa-
roitre aux théattes , renoncer aux habits
fimples 81 modefies , fans confentir à fou
propre aviliflement ; 81 il ef’t étrange
qui ait fallu une loi pour régler fou ex- I
térieur , 81 le contraindre ainfi à être gra-
ve , 81 plus refpeélé.

” Il n’y a aucun métier qui n’ait fon ap-

prentifl’age. 81 en montant des moindres
conditions jufques aux plus grandes , on
remarque dans toutes un tems’ de prati-
que 81 d’exercice , qui prépare aux em-
plois , où les fautes ont fans confé eu-
ce , 81 meneur au contraire à la perfe ion.
La guerre même qui ne femble naître 81
durer que par laconfufion 81 le défordre ,
a fes préceptes : on ne fe malfacre pas par
pelotons 81 par troupes en rafe campagnæ
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diquement: il y al’école de la guerre. Où
cil l’école du magiftrat ê Il y a un ufage ,
des loix , des coutumes :où cil le tems , 81
le tems allez long ne l’on em loie à les
digérer 81 à s’en infimité? L’e ai 8Ll’a - ,

prentilfage d’un jeune adolefcent, qui pa e
de la ferule à la pourpre , 81 dont la con-
fignation a fait un juge , efi de décider
fouverainemeut des vies 81 des fortunes

, des hommes.
” La principale artie de l’orateur, c’efi

la probité : fans el eil dégénère en décla-
mateur , il dé nife ou il exagere les faits,
il cite faux , tialomnie , il epoufe la paf-
fion 81 les haines de ceux pour qui il
parle, 81 il efi de la claffe de ces avocats,
dont le proverbe,dit’, qu’ils font payés
pour diredes injures.
a ” Il cil vrai , dit»on , cette femme lui
la: dûe , 81 ce droit lui eft acquis : mais je
l’attends à cette petite formalité. S’il l’ou-

blie, il n’y revient plus , 81 canféquemmem
il perd la femme , ou il ef’t inconrefiable-
ment déchû de fou droit , or il oubliera

cette formalité. Voilà ce que j’appelle
Aune confcience de praticien. A

Une belle maxime our le palais , utile
au public , rem lie e raifon, de fagelïe
81 ’é uité, ce croit précifément la con-

traditorre de celle qui dit , que la forme
emporte le fond.
a t La quefiion effune invention mer-

’ veilleufe
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ne LA navrent. 16,veilleufe 8c tout-à-fait fûre , pour ’ erdre
un innocent quia la complexion cible,
& fauver un coupable ui efi ne robufle.

* Un coupable punie un exemple our
la canaille : un innocent condamn efl:
l’affaire de tous les honnêtes ens.

Je dirai prefque de.moi : e ne ferai
pas voleur ou meurtrier : je ne ferai
pas un jour puni comme tel , c’efi parler

ien hardiment. ÇUne condition lamentable efi celle d’un
homme innocent , à qui la précipitation
8L la procédure ont trouvé un crime,
telle même de fou juge peut-elle l’être

davantage Ê .” Si l on me racontoit qu’il s’efl: trouvé

autrefois un prewôt ou l’unlde ces magif-
trats créés pour pourfuivre les voleurs 8c
les exterminer , qui les connoifl’oit tous
depuis long-tems de nom 8L de vifage ,
(avoit leurs vols , j’entends i’efpece , le
nombre & la quantité, énétroit fi avant
dans toutes ces profon eurs , 8c étoit fi
initié dans tous ces affreux myfieres,
qu’il fût rendre à un homme de crédit un
bijou u’on lui avoit pris dans la foule au
fortir ’une affemblée , 8L dont il étoit m:
le point de faire de l’éclat ,v ne le parle-
ment interviut dans cette a aire , 8L fit
le procès à cet oflicier , je regarderois cet
événement comme l’une de ces chofes dont v
l’hifloire (e charge ,v 8l à qui le tems ôte
la croyance : comment donc pourrois-je

T ont; Il. P

mm?!
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récens , connus 8L circonflancrés , qu’une

connivence fi pernicieule dure encore ,
qu’elle ait même tourné en jeu 8L palle

en coutume P .* Combien d’hommes qui (ont forts con-
tre les foibles , fermes 81 inflexibles aux
follicitations du fimple peuple , fans nuls
égards pour les petits , rigides 8: féveres
dans les minuties , qui refufent les petits
préfens , qui n’écoutent ni leurs parens ,
’ni leurs amis , 8: que les femmes feules

peuvent corrom re ! ’i Il n’en pas abfo umentimpoflible, qu’une
perfonne qui fe trouve dans une grande
faveur, perde un procès. ’

* Les mourans qui parlent dans leurs
teflamens , euvent s’attendre à être écou-
tés comme es oracles : chacunles tire de
fou côté, 81. les inter rete à (a maniere , je
veux dire felon t’es efirs ou fesintéréts;

” Il e11 vrai qu’il y a des hommes dont
on peut dire que la mort fixe moins la
derniere volonté, qu’elle neleur ôte avec
la vie l’irréfolution 81 l’inquiétude. Un
dépit pendant qu’ils vivent, les fait reflet,
ils s’appaifent , 8: déchirent leur minute ,
la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de-
tei’tamens dans leur caflete, que d’aima-
nachs’fur leurs tables , ils les comptent
parles années : un fecond fe trouve dé-
truit par un troifiéme , qui elt anéanti lui-
meme par un autre mieux dîgeré, 8L celuig
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ci encore par un cin ieme , ologra lie.
Mais file moment, ou a malice , oulau-
torité manque à celui qui a intérêt de le
fupprimer, il faut qu’il en efluie les clau-
fes 61. les conditions : car , appert-il mieux
des difpofitions des hommes les lus in-
confians , que ar un dernier a e,figné
de leur main, après lequel ils n’ont pas
du moins eu le loifir de vouloir tout le -

contraire P -v ” S’il n’y avoit point de tefiamens ont
régler le droit des héritiers , je ne (ai il’on
auroit befoin de tribunaux pour ré ler les
différends des hommes. Les juges étoient

q prefque réduits à la trille fonEtion d’en-
voyer au gibet les voleurs 8: les incendiai;
res. Qui voit-on dans’les lanternes des
chambres , au parquet , à la porte ou dans.
la fane du ma ifirat , des héritiers ab intefi
tu? Non, les ois ont pourvû à leurs par;
rages z on y voit les tefiamentaires qui
plaident en explication d’une claufe ou
d’un article , les «perfonnes exheredé’es ,.
ceux qui (e plaignent d’un tefiamen’t fait
avec loifir, avec maturité , par un hom-
me grave , habile , confciencieux, &qui
aéré aidé d’un bon confeil , d’un acte où

le praticien n’a rien omit de (on jargon 8c
de les ’finefl’es ordinaires: il efi figue du:
teflateur 8a des témoins publics , il cit

raphé ; c’en en cet état qu’il cil caillé ,

8: déclaré nul. i . I3 TITIUS affine à la leélure d’un relia».
Pij
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ment, avec des yeux rouges & humides ;
& le cœur ferré de la perte de celui dont il
cf ere recueillir la fucceflion : un article
lui donne la charge , un autre les rentes de
la ville; un troifiéme le rend maître d’une
terre à la campagne : il y a une claufe ,

ui , bien entendue, lui accorde une mai-
on au milieu de Paris , comme elle fe trou-

ve, 8L avec les meubles : fou afiîiâion
augmente, les larmes lui coulent des yeux :
le moyen de les contenir? il fe voit offi-
cier , logé aux champs 81 à la ville , meu-
blé de même , il (e voit une bonne ta-
ble , 8L un carofl"e : l’avoir-il au monde
un la: honnête 110mm: que le défilnt , un
r’nei leur homme? Il ya un codicile, il faut
le lire: il fait MÆVIUS légataire univer-
fel , il renvoie Titius dans fon fauxbourg,
fans rentes , fans titres , 81 le met à pied. Il
efl’uie fes larmes,c’efi à Mævius à s’afiiiger.

’ ” 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 embû-
ches , la force ouverte , tous les moyens.
enfin qui peuvent fervir à l’homicide .3 La
loi qui ôte aux maris 8: aux femmesle pou-
voir de fe donner réciproquement , n’a-
t-elle connu que les voies directes &im-
médiates de donner? a-t-elle manqué de
rêvoit les indirectes à a-t-elle introduit
e fidei-commis , ou fi même elle les to-

lere ? Avec une femme qui nous efl chére,
8c qui nous furvit, legue-t-on [on bien à un
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n a u Barman. t7ami fidele par un fentiment de reconnoi -
lance pour lui, ou plutôt par une extrê-
me confiance , 81 ar la certitude qu’on a
du bon ufage qu’i faura faire de ce qu’on

-lui le ne E Donne-t-on à celui que l’on
peut oupçonner de ne devoir pas rendre
à la perfonne à qui en effet l’on veut don-
ner P Faut-il fe parler , faut-il s’écrire ,
efi-il befoin de paéle ou de fermens pour
former cette collufion ? Les hommes’ne
(entent-ils pas en ce rencontre , ce u’ils
peuvent efpérer les uns des autres? t fi
au contraire’la propriété d’un tel bien e11:

dévolue au fidei-commiffaire , pourquoi
perd-il fa réputation à le retenir E fur qui
fonde-t-on la fatyre 81 les vaudevilles?
voudroit- on le comparer au dépofitaire qui
trahit le dépôt, à un domefiique quivole
l’argent que l’on maître lui envoie por-l
ter. On auroit tort :ya-t-il de l’infamie
à ne pas faire de libéralité , 8: à conferver
pour foi ce qui efl à foi P Étrange embat.
ras , horrible poids que le fidei-commis l
Si par la révérence des lois on (e l’appro-

rie , il ne faut plus palier pour homme de
ien: fi par le refpeél d’un ami mort l’on

fuit les intentions, en le rendantà fa veu-
’ ve, on cil confidentnire, on blcflela loi.’.

Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes; cela peut-être ; 81 il ne me
convient pas de dire ici : La loi péche ,
les hommes Te trompent. .

.” J’entends dire de quelques pËrtliculiers,’

n;
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Ou ’de quelques compagnies , tel 81 tel
corps fecontefient l’un l’autre la refré-
ance : le mortier 81 la pairie fe di putent
le pas. Il me paroit que celui des deux qui
éVIte de Te rencontrer aux afi’emblées , efl:

celui qui cede, 81 qui (entant (on foible ,
juge lui-même en faveur de (on concur-
tent.

r TYPHON fournit un rand de chiens
8L de chevaux, que ne lui ournit-il point?
Sa proteflion le rend audacieux z il et!
impunément dans fa province tout ce

uil lui lait d’être , afi’afi’m , parjure:
i brûle es voifins , 8: il n’a pas befoin
d’afyle. Il faut enfin que le prince le mêle
lui-même de fa unition.

é ” Ragoûts , iqueurs , entrées , entre-
mets , tous mots qui devroient être bar-
bares 81 initelligibles en notre langue:
de s’il cil vrai qu’ils ne devroient pas être
d’ufage en pleine paix , ou ils ne fervent
qu’à entretenir le luxe 8: la gourmandife, l
comment peuvent-ils être entendus dans
le tems de la guerre 8L d’une mifere publi-
que, à la vûe de l’ennemi, à la veille d’un
combat , pendant un liège è Où cit-il

arlé de la table de Scrron,ou de celle de
’ ARIUS PAi-je lu quelque part que, Mn.-

TIADE , qu’EpAmNONnAs , qu’AGEsiLAs
ayant fait une chere délicate .3 I e voudrois
qu’on ne fit mention de la délicatefl’e , de la
propreté 81 de la foinptuofité des .géné-
.raux , qu’après n’avait plus rien a dire [in
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ne LA Bauxznz. :7leur fujet , 8: s’être épuifé furies ciconz
tances d’une bataille agnée 8: d’une ville
prife : j’aimerois meme qu’ils voulufi’en:
fe priver de cet éloge.

s HERMIPPE et! l’efclave de ce qu’il a -
elle fes petites commodités, il leur facri e-

l’ufaëe reçû , la coutume , les modes , la
bien éance z illes cherche en toutes chofes,
il quitte une moindre our une plus grande,
il ne néglige aucune e celles qui font pra-
tiquables, il en faitfune étude, 8: il ne fe
palle aucun ’jourqu’il ne faffe en ce enre
une découverte. l laiiI’e aux autres om-
mes le dîner 8: le fouper,à peine en admet-
il les termes , il mange uand il a faim ,
8: les mets feulement ou fon a périt le
porte. Il voit faire fon lit r que le main
airez adroite ou allez heureufe pourroit
le faire dormir comme il veut dormir à
Il fort rarement de chez foi , il aime
la chambre, ou il n’efl ni oifif, ni labo-
rieux , où il tracaflê , 8: dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecine. On dé-
pend fervilement d’un ferrurier 8: d’un
menuifier , felon fes befoins : pour lui,’
s’il faut limer il a une lime; une fcie
s’il faut fcier , 8: des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez , s’il efi pofiible, quel-
ques outils uil n’ait pas, 8: meilleurs 8:
plus commo es àfon gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers fe fervent : il en a de
nouveaux 8: d’inconnus , ui n’ont point
de nom , produéiions de on efprit , ,8:
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dont il a prefque oublié l’ufa e. Nul n
fe peut comparer à lui , pour aire en peu
de tems 8: fans peine un travail fort utile.

" Il faifoit dix pas pour aller de fou lit dans
fa garderobe . il n’en fait lus que neuf
par la maniere dont il a u tourner fa
chambre : combien de as épargnés dans
le cours d’une vie ! Ailleurs l’on rourne
la clé, l’on pouffe contre , ou l’on tire à
foi , 8: une porte s’ouvre , quelle fatigue!
voila un mouvement de trop qu’il fait
s’épargner, &vcommentlvc’efl unm fieri:
qu’il ne révele point: il en, à la verité ,
un rand maître pour le reflbrt 8: pour la
méc anique , pour celle du moins dont
tout le monde fe palle. Hermippe tirele
jour de fou appartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il a trouvé le fecret de mon-
ter 8: de defcendre autrement que par l’ef-
calier , 8: il cherche celui d’entrer 8: de
fortir plus commodément que ar la porte.

” Il y a déja Ion -tems que ’on improu.
ve les médecins, que l’on s’en (en: le
théatre 8: la fatyre ne’touchent point à
leurs penfions. Ils dotent leurs filles , pla-
cent leurs fils aux parlemens 8: dans la
prélature ; 8: les railleurs eux-mêmes four-
nifl’ent l’argent. Ceux qui fe porteur bien
deviennent malades ,il eur faut des gens
dont le métier foit de les affurer u’ils ne
mourront point : tant que les ommes
pourront mourir, 8: qu’ils aimeront a
vivre ,le médecin fera raillé &bien payé.
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* Un bon médecin efl celui qui a des

remedes fpécifiques , ou s’il en manque ,
ui permet à ceux qui les ont , de guérir
on malade.

” La témérité des charlatans , 8: leurs
trifles fuccès qui en font les fuites , font
valoir la médecine 8: les médecins : fi ceux-
ci lailfent mourir ales autres tuent.

’ CARRO CARRI débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt remede ,
8: qÈli quelque ois efi un poifon lent: c’eû
un ien de famille, mais amélioré en [es
mains: de fpécifique qu’il étoit contre la
colique , il guérit de la fievre quarte , de
la pleurefie , de l’hydropifie , de l’apov
plexie , de l’épilepfie. Forcezun peu vo-

, tre mémoire , nommez unè maladie, la
’çÇ. remiere qui vous viendra en l’efi’it :
Ç hémorragie , dites-vous P il la guérit. Il
’- ne reflufcne performe , il en: vrai , il ne
. rend pas la vre aux hommes , mais il les
Ï. conduit nécefl’airementjuf u’à la décré i-

tude; 8: ce n’efl que par afard que on
r

î:-

sal T1*’...”fi’ H’ 11 a W sa hl 36.;

’ pare 8: fon ayeul , qui avoient Ce fecret,
font morts fort jeunes. Les médecins re-
çoivent pour leurs vifites ce qu’on leur

I; donne , quelques-uns fe contentent d’un
remerciment : Carro Carri efl: fi (in de
’ fou remede , 8: de l’eEet qui en doit fui-
; vre , qu’il n’héfite pasdes’en faire payer

d’avance, 8: de recevoir avant que de don-À
uer :. fi le mal efi incurable,tant mieux,
il n’en et! que plus digne de fou applicne
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tion 8: de (on remede : commencez par
lui livrer quelque facs de mille francs ,
paEez-lui un contra fie conflitution,don-
nez-lui une de vos terres , la plus petite,
8: ne foyez pas enfuite plus inquiet que
lui de votre guérifon. Lémulation de cet
homme apeuplé le monde de noms en O
8: enI . noms vénérables , qui impofent
aux malades , 8: aux maladies. Vos mé-
decins , * Fagon , 8: de toutes les facul-
tés , avouez-le , ne guériffent pas tou-
jours, ni fûrement : ceux au contraire.
qui ont hérité de leurs peres la médecine
pratique , 8: à qui l’expérience cil échûe
parfucceflion, promettent toujours 8: avec
ermens , qu’on guérira. Qu’il et! doux

aux hommes de tout efpérer d’une mala-
die. mortelle , 8: de fe porter encore paf-
fablement bien à l’agonie l la mort fur-
prend agréablement 8: fans s’être fait crain-
dre: on la fent plutôt qu’on a fougé à s’y

réparer 8: à s’y réfoudre. O F A G o N’

SCULAPE I faites régner fur tonte la terre
le quinquina 8: l’émetique , conduifez à fa
perfeétion la feience des fimples , qui font-
données aux hommes pour prolOnger leur
vie : obfervez dans les cures a avec plus
de précifion 8: de fageKe que perfonne n’a
encore fait , le climat, les tems ,-’ les fym -
tûmes &les complexions: guérifl’ez deîa
maniere feule qu’il convient à chacun

r 3’ Fagot: . premier médecin du roi.
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a d’être uéri: chaire: des corps où rien ne
a vous e caché deleur œconomie , les ma-
n ladies les plus obfcures 8: les plus invété-
r rées : n’attentez as furcelles del’efprit ,
a. elles font incurab es: laifl’ez à Comma ,
2: là LESBIE , à CANXDIE , à TRIMALCION
sa 8: à CARPUS la pafiion ou la fureur des
a charlatans:
à? ’ L’on foudre dans la république les
i chiromanciens 8: les devins , ceux qui
s: font l’horofcope 8: tirent la figue, ceux
a qui connoiffent le fié , par le mouvement
a du jà: , ceux qui ont voir-dans un miroir
a: ou dans un vafe d’eau , la claire vérité ;
1; 8: ces gens font en effet de quelque ufage :
a ils prédifent aux hommes qu’ils feront tor-

tune , aux filles qu’elles épouferont leurs
a: amans, confolent les enfans dont les peres
1 ne meurent point , 8: charment l’inquié-
« rude des jeunes femmes qui ont de vieux

maris : ils trom ent enfin à très-vil prix ,
ceux qui cherc ent à être trom és. -

g ” Que penfer de la mapie 8: u fortilé-
;z geè La théorie en cit 0b cure, les prin-

cipes vagues , incertains, 8: qui appro-
chentdu viûonnaire: mais ilya des faits ’
embarraifans , affirmés par des hommes ’

.t graves qui les ont vûs , ou qui les ont
appris de perfonnes qui leur reffernblent.
Les admettre tous, ou les nier tous , a-
roît un égal inconvénient ; 8: j’ofe ire
qu’en cela , comme dans toutes les chofes
extraordinaires 8: qui fartent des corne



                                                                     

----’-de L r s claironnes;marres régies , il y a un parti à trouver
entre les ames crédules &lesefprits forts. l

” L’on ne eut gueres charger l’enfance
de la connoi ance de trop de langues ; 8: I
il me femble que l’on devroit mettre tout
te fou application à l’en inflruire. Elles i
font utiles à toutes les conditions des hom-
mes,8:elles leur ouvrent également l’en- ,
trée ou aune profonde,ou à une facile 8:
agréable érudition. Si l’on remet cette étu-
de fipénible à un âge plus avancé , 8: qu’on

appelle la jeuneffe , on n’a pas la force de i
l’embraKer par choix ,ou l’on n’a pas celle l
d’y erfévérer , 8: fi l’on y perfévere, c’en ’

confirmer à la recherche des langues , le l
même tems qui efl confacré à l’ufage que î
l’on en doit faire , c’efi bomerà la fcience, 1
des mots un âge qui veut déja aller plus ’
loin, 8: qui demande des chofes , c’en à
au moins avoir perdu les premieres 8:1es 1
plus belles années de fa vie. Un fi grand .
fonds ne le peut bien faire , que lorfque a
tout s’imprime dans l’aime naturellement 8: 1
profondément , que la mémoire efl neuve, a
prompte 8: fidele , que l’efprit 8: le cœur .
font encore vuides de pallions , de foins 8:
de défirs,8: que l’on efl: déterminé à de longs ;

travaux par ceux de qui l’on dépend. e
fuis perfuadé que le petit nombre d’habiles, g
ou le grand nombre de gens fuperficiels, :
vient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être a
allez recommandée : c’efl le chemin le plus :

court,
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court, le plus fût 8: 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 , citezde dans les occafions, fon-
gez fur-tout à en pénétrer le feus dans tout
te fou étendue 8: dans fes circonflances ,’
conciliez un auteur original, ajuflez fes
rincipes , tirez vous - même les conclu-
ions. Lespremiers commentateurs fe font

trouvés dans le cas où je délire que vous.
foyez : n’empruntez leurs lumieres , 8: ne
fuivez leurs vûes, qu’où les vôtres feroient,
trop courtes ’: leurs explications ne font

; - pas à vous , 8: peuvent aifément vous
écha pet. Vos obfervations au contraire
mi ent de votre efprit 8: y demeurent ,
vous les retrouvez plus ordinairement dans ’
la converfation , dans la confultation 8:
dans la difpute : ayez le plaifir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la leélure , que

ar les difficultés qui font invincibles , où’
lés commentateurs 8: les fcholiafles eux-
mêmes demeurent court, fi fertiles d’ail-
leurs , fi abondans 8: fi chargés d’une vaine
8: faflueufe érudition dans les endroits
clairs , 8: qui ne font de peine ni à eux ,
ni aux autres : achevez ainfi de vous con-
vaincre par cette méthode d’étudier , que
c’efl la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pédantifme à groflir plutôt qu’à

enrichir les bihliotheques , à faire rir
le texte fous le poids des commentaires à.

Tome Il.

4



                                                                     

18: Les anxcranes8: qu’elle a en cela agi contre foi-même ,
&contre fes plus chers intérêts , en mul-
tipliant les lectures , les recherches 8: le
travail qu’elle cherchoità éviter.

” Qui régie les hommes dans leur ma-
niere de vivre 8: d’ufer des alimens .3 La
fauté 8: le régime ? cela el’t douteux. Une
nation entiere mange les viandes après
les fruits , une autre fait tout le contraire.
Quelques-uns commencent leurs repas
par de certains fruits , 8: les finiffent ar’
d’autres t ef’t-ce raifon , cit-ce ufage? fl-
oc par un foin de leur fauté que les hom-

. mes s’habillent jufqu’au menton, portent
des fraifes 8: des colets, eux qui ont eu fi
long-tems’ la poitrine découverte? ER-
ce par bienféance, fur-tout dans un tems où
ilsavoient trouvé le fecret de paroître
nuds tout habillés? Et] d’ailleurs les fem-
qui montrent leurs gorges 8: leurs épau-
les , font-elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins fu-
Êettes qu’eux aux bienféances? Quelle eft
a pudeur qui engage celle-ci à couvrir

leurs jambes 8: prefque leurs pieds , 8:
qui leur permet ’avoirles bras nuds au-

elfus ducoude ? Qui avoit mis autrefois
dans l’efprit des hommes , qu’on étoità la
guerre ou pour fe défendre , ou ou: at-
taquer , 8: ui leur avoit infinu. l’ufage’
des armes o enfives 8: des défenfives 2’
qui les oblige aujourd’hui de renoncer à
celles-ci , 8: pendant qu’ils fe bottent pour *



                                                                     

tu LA Bnurrnz. r83aller au bal, de foutenir fans armes 8: en
ourpoint , des travailleurs expofés à tout

léfeu d’une contrefcarpe P Nos peres qui
ne jugeoient pas une tel e conduite utile au

rince 8: à la patrie , étoient-ils fages ou
mfenfés .3 Et nous - mêmes , uels héros
.célebrOns-nous dans notre hi cire? Un ’
Guefclin , un Cliflon, un Foix , un Bou-
.cicaut , qui tous ont porté l’arme: 8: en-
doEé la cuiraffe. -

* Qui pourroit rendre raifon de la for-1
.tune de certains mon, 8: de la profcrip-
.tion de quelques. autres l Ain: a éri , la
voyelle qui le commence , 8: Ë propre

ut l’élifion , n’a u le fauver, ilacedé
a un autre monofy abe ” , 8: qui n’efl au-
plus ue êfon anagramme. Cam: cil beau
dans avieilleil’e , 8: a encore de la force
fur fou déclin : la poëfie le reclame, 8:
notre lan ue doit beaucoup aux écrivains
qui le di en: en profe , 8: quife commet-
tent pour lui dans leurs ouvrages. Main:
et! un mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner, 8: par la facilité qu’il y avoit à
le couler dans le flyle, 8: par fou origine

iefl Fran oife. Moult, quoique Latin .
En: dans on tems d’un meme mérite , 8:
je ne vois as par ou beaucoup l’emporte fur
lui. Quel e perfécmion le car n’a-t-il pas

’efl’uy e ? 8: s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens’polis , n’étoit-il pas
banni honteufement d’une langue à qui il

r Mais.

’ Q il
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a rendu de fi longs fervices , fans qu’onlüt

[quel mot lui fuhfiituer? Cil a été dans fes
beaux jours le plus joli met de la langue
Françoife , il efi douloureux pour les poë-
tes qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient
pas plus naturellement de douleur, que de
chaleur Vient chaleureux ou chaleureux, ce-
lui-ci fe palle , bien que ce fût une ri-
chell’e pour ’ la langue, 8: qu’il fe dife fort
jufie ou chaud ne s’emploie qu’impropre-
ment. Valeur devoit aufli nous conferver
valeureux : haine , haineux : peine , peinera: .-
fruit ,ffi’uélueux : pitié , piteux : joie , jovial :

foi , e’al : cour , courrois : gifle , giflant:
haleine , halené : vanterie, vantart : men-
jbnge , menjànger : coutume, coutumier. Com-
me par: maintient partial z point , pointu ô
pointilleux : ton , tonnant : [on , fimore .-
frein, eflrenê: front, :1190an : ris , ridicule:
loi , loyal: cœur, cordial : bien, berlin : mal,
malicieux. Beur le plaçoit où bonheur ne
fautoit entrer , il a fait heureux , qui ef’t
François , 8: il a ceiTé de l’être : fi quel-
ques poètes s’en font fervis , c’en moins
par choix que par la contrainte de la me-
fure. Mise profpere , & vient d’iflz’r, qui
cil aboli. Fin fubfilie fans conféquence

ewfe cwfir regnent é alement. Verd ne
fait plus verdoyer, ni fg: , firoyer ; ni lar-
me , larmoyer ; ni deuil , fi douloir ,jê con-

,dauloir ; ni joie , sîjouir , bien qu’il fafië
toujours [à réjouir, e conjouir ,- ainfi qu’un,

pour gin", qui vient de lui, pendant que ,

a-



                                                                     

un u Encart", 18.;gui] , s’enorgueillir. On a dit gent , le corps
gent : ce mot fi facile , non-feulement cf!
flambé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans, fa chûte. On dit défibré , ni
dérive de fane, ui ne s’entend plus. En
dît curieux dériv de cure , qui efi hors * -
d’ufage. Il» y avoità gagner de dire fi gaz,
pour de [brie que , ou de maniera que 5 de
moi au lieu de pour moi ou de gammé moi ;
de dire , i: foi que de]! u’un mal , plutôt
que la [la ce que c’cfl qu un mal , fait par
Pana ogie latine , foit par l’avantage qu’il
y a fouvent î avoir un’mot de moins à.
placer dans l’oraifon. L’ufage’a préféré

par confiâucntà par conflquence , 81 en con-
je’quenc: en coufiquent , façon: deflzire à

I manier: defizire , 8L maniera d’agir à fitçon;
d’agir.... Dans les verbes , travaillerà ou-
vrer , être accoutumé à fiuloir , iconvenir à.
luire, faire du bruitià bruire , injurier à vi-
lainer , piquer à poindre, flaire rçflôuvtnir à.
mm:ntevoir.... Et dans les noms ,penfe’esà
penfirs , un fi beau mot , & dont le vers
fe trouvoit fi bien ? grande: calions àprouefi
fi: , [aunages à [or , méchanceté à mauvaifliz’ g

porteàlmis , navire à nef, armé: à ajl , ma-
naflcre àimonflicr , prairies à réa... Tous
mots i pouvoient durer en emble d’une
é ale eauté, 8: rendre une langue plus

andante; L’ufage a , par l’addiubn , Il:
fuppreflîon , le changement ou le déran-
âêment de quelques lettres, faîrfnlmr

frelata ,i prouver de 1361439 , pmfi: de

i » i   Il]
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proufit , froment de froumene , profil de pour;
fil , provzirm de pourvoir, promener de pour-
,mener , promenade de pourmenade. Le
même ufage fait felon l’occafion , d’huile,
(l’utile , de facile , de docile de mobile 8: de
firrile , fans y rien changer , des genres
diflèrens : au contraire de vil , vile ,- ubzil,
fibule, felon leur terminaifon, ma culins
ou féminins. Il a alteré les terminaifons
anciennes. De fiel il a fait [cm z «me
tel, manteau: de capel , chapeau gdecoutel,
couteau: de 124ml, hameau: de dmoifel ,
damai au : de jouvence! , jouvenceau ; 8:
cela ans quel’on voie ueres ce que blan-
gue Françoife gagne ces différences St.
à ces changemens. Efl- ce donc faire pour
le progrès d’une langue que de déférer à
l’ufage P Seroit-il mieux de fecouer le jou
de fou en: ire fi defpotique æ Faudroit-i
dans une itague vivante, écouterla feule
raifon qui prévient les équivoques, fait
la racine des mots , 8L le rapport qu’ils ont
avec les langues cri inaires dont ils [ont
fortis , fi la raifon ’ailleurs. veut qu’on

fuive l’ufa e Î .
Si nos anc tres ont mieux écrit que nous ,*

oufi nous l’emportons fur eux parle choix
des mots , parle tout 8L l’expreflion , ar
la clarté 8L la brieveté du difcours , c et!
une [lion fouvent agitée , toujoursin-
déci e : on ne la terminera point , en com-i

tant , comme l’on fait quelquefois , un
Fou écrivain de l’autre ficela, aux plus
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célebres de celui-ci , ou les vers de Lau-

rent, payé pour ne plus écrire , à ceux de
MAROT 8: de DESPORTES. Il faudroit ,
pour, renoncer julle fur cette matîere ,
oppo et fiecle à fiecle , 8L excellent ou-
vrage àexcellent ouvrage ; par exemple,
les meilleurs rondeaux de RENSERADE ou
de Van-URE, à ces deux-ci ,qu’une tradi-
tion nous a conferves , fans nous en maro,
quer le tems , ni l’auteur.

B un à pro s s’en vint Ogîer en France. I
Pour le pa esmefcréans monder :
Ja n’en belzi’n de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennernis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en all’ûrance ,
De voyager il voulut s’enharder :
En paradis trouva l’eau de jouvence , a
Dont il f: (cent de vieillefl’e engudcr

Bien à propos.

Puis par cette eau fan co tout décrepî’te,
Tranfmue’ fut parmanime f ire
En jeune gars , frais, gracieux de droit.

Grand dommage et! que ceci foi: tomettes;
Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien àpropos.

’5’
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D E cettuy preux maints grands clercs ont ef-

Cflt
Quonc es dangi’er n’émnna (on courage ,
.Abufé ut par le malin efprit ,
Qu’il efpoufa fous féminin vifage.

Si piteux ras à la fin découvrit ,
Sans un feul brin de peut ni de dommage,
Dont grand renom ar tout le monde acquit ,
Si qu’on tenoit très- annelle langage

De cettuy preux.

Bien-toi! après fille de roi s’elprit
De fou amour , qui voulentiers s’ofl’rit
Au bon Richard en tacaud mariage.

Doncjil vaut mieux ou diable ou femme avoir ,
Et qui des deux bruit plus en menage ,
Ceux quivoudront . 1 le pourront favoir

De cettuy preux.
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C H A? I TRE XV.
DelaClmire.

E difcours chrétien efi devenu un
fpeéiacle. Cette trifielïe évangélique

qui en efi l’ame , ne s’y remarque plus :
elle cil fuppléée par les avantages de la
mine , par les inflexions de la voix , par la
régularité du gelle, parle choix des mots ,
8: par les longues énumérations. On n’é-
coute plus férieufement la parole fainte :
c’en une forte d’amufement entre mille au-.

tettes , c’ellun jeu ou il y a de l’émulation

-& des arieurs.
4’ L’é oquence prafane et! tranfpofée.

pour ainfi dire , du barreau , ou LE MAI-
rnn, PUCELLLE & Founcnor l’on-fait
régner , ou elle n’efl plus d’ufage, àla
chaire , où elle ne doit pas être.

L’on fait allant d’éloquence jufqu’au
pied de l’autel , 8L en la préfence des myr-
teres. Celui qui écoute s’établit juge de
celui qui prêche , our condamner.ou
pour applaudir, 8: n cil pas plus converti
par le difcours qu’il favorife , que par
celui auquel il et! contraire. L’orateur
plaît aux uns , déplaît aux autres , 8L con-
vient avec tous en une chofe , que comme
il ne cherche point à les rendre meilleur;
il: ne penfent pas aufii à le devenu.



                                                                     

190 Las Canne-ranz:Un ap rentif el’t docile , il écoute (on
maître, i profite de ces leçons , 81 il de-
vient maître. L’homme indocile critique
le difcours du prédicateur , comme le li-
vre du philol’o he ; 84 il ne devient ni
chrétien , ni raifonnable.

” Jufqu’à ce qu’il revienne un homme,

qui, avec un (ier nourri des laitues écri-
tures , explique au peuple la parole divine,
uniment 8L familierement , les orateurs
81 les déclamateurs feront fuivis.

’ Les citations profanes,les froides allu-
fions , le mauvais pathétique , les anti-
,thefes , les figures outrées ont fini , les
portraits finiront , 81 feront place à une
fimple explication de l’éva ile, jointe aux
.mouvemens qui infpirent a converfion.

* Cet homme que je fouaitois impatiem-
ment , 8: que je ne daignois pas efpérer de
notre fiécle , efl enfin’venu. Les courti-
fans à force de goût 8L de connoitre les
bienféances , lui ont a laudi : ils ont,
chofe incroyable! ahan onné la chapelle
du roi , pour Venir entendre avec le peu-

le , la’parole de Dieu annoncée par cet
, omme a flolique. ” La ville n’a pas été
de l’avis et: la cour: ou il a prêché, les

aroilliens ont déferre ,jufqu’aux marguil-
iers ont difparu : les palieurs ont tenu fer-
çne, mais’les ouailles le [ont difperfées;
5L les. mateurs voifins en ont gram leur

.îhP. Séraphin,eapucin.
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auditoire. Je devois le préVOir, 8: ne pas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à fe nom-
mer pour être fuivi , 8L qu’à parler pour .
être écouté : ne favois-je’pas quel’el’t dans

les hommesôc en toutes chofes , la force
indomptable de l’habitude .3 Depuis trente
années , on prête l’oreille aux rhéteurs ,
aux déclamateurs , aux énumérateurs: on
court ceux ui peignent en grand , ou en
mignature. l n’y a pas long-tems qu’ils
avoient des chûtes ou des tranfitions in- j
’énieufes, quelquefois mêmefi vives 8:

aigues, qu’elles pouvoient palier pour
épigrammes: ils les ont adoucies ,jel’a-
voue , 8! ce ne [ont plus que des madri-

aux. Ils ont toujours ,d’une nécefiitéin-
difpenfable 8: 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

artie , 8l cette autre encore dans la troi-
éme 2 ainfi vous ferez convaincu d’abord

d’une certaine vérité. 8: c’efl leur remier
point , d’un autre vérité , 8c c’efi eut fe-
cond point , 8: uis d’une troifiéme vérité,
c’efi leur troifieme point ;.de forte que. la
premiere réflexion vous inltruira d’un
principe des plus fondamentaux de votre
religion , la féconde , d’un autre princi-
pe qui ne l’eft pas moins , 8c la derniere

réflexion , d’un troiliéme 8c dernier prin-
cipe , le plus important de tous , qui cit
remis pourtant , faute de loifir, à uneaug
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tre fois: enfin, pour reprendre 8c me:

er cette divifion , & former un plan.....’
mon, dites-vous , 6’ quelles [adjurations

pour un déflorer: de trais quarts-d’heure qui
leur rafle à firin Iplu: il: cherchent à le digé-
rer 6’ à l’éclaircir , plu: il; m’embrouillènt, J e

vous crois fans peine , 8: c’efl l’elfet le
plus naturel de tout cet amas d’idées qui
reviennent à la même , dont ils chargent
fans pitié la mémoire de leurs auditeurs; -
Il femble, à les voir s’opiniâtreràcet ufa-i
.ge , que la grace de la converfion (oit at-.
tachée à ces énormes partitions : com-
ment néanmoins feroit-on converti par de
tels apôtres , fi l’on ne peut qu’à eine les

entendre articuler , les fuivre , ne les
pas perdre de vûe? Je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur courre
i’mpétueufe , ils voululfent plufieurs fois
reprendre haleine; fouiller un en , &"
larder foufller leurs auditeurs. ains dif-"
cours! paroles perdues! Le tems des ho-
mélies n’efi plus , les Bafiles , les ChrifosJ
tûmes ne le rameneroient pas : on paire-v
toit en d’autres diocéfes , out être hors
de la portée de leur voix à
milieres infimétîons. Le commun des hom-’
mes aime les phrafes 8c les périodes , ad-
mire ce qu’il n’entend pas , fe fuppof’e:
inflruit, content de décider entre un pre-
mier 81 un fecond point , ou entre le der-
nier fermon &l le pénultieme.

* Il y a moins d’un fiécle qu’un livre
« François

de leurs fa-"
l



                                                                     

. on LA Bnurrnr. 19;François étoit un certain nombre de pa-
es Latines , où l’on découvroit quelques
igues ou quelques mots en notre langue.

Les parlages , les traits & les citations
n’en étoient pas demeurés là. Ovide 8:
Catulle achevoient de décider des maria-

es 8: des tefiamens , 8L venoient avec les
andeéies au fecours de la veuve 8L des

pupilles. Le facré 81 le profane ne le quit-
toient point , ils s’étoient nifes enfemble
iufques dans la chaire r5. yrille, Horace,
S. Cyprien , Lucrece parloient alternatiq
vement : les poètes étoient de l’avis de S.
Augul’tin 8: de tous les peres : on parloit
Latin 8c long-teins devant des femmes 8:
des marguillers :on a parlé Grec. Il falloit
favoir prodigienfement pour prêcher fi mal.
Autre tems,autre ufage: le texte cil en-

v core Latin , tout le diicours el’t François,
l’évangile même n’efi pas cité. Il faut fa-
voir aujourd’hui très-peu de chofe pour

t bien prêcher.
’* L’on a enfin banni la [cholafiique de "

toutes les chaires des grandes villes , 8:
on l’a releguée dans les bourgs 81 dans les
villages, pour l’infiruétion 8c pour le fa-
lut du laboureur 81 du vigneron.

” C’efl avoir de l’efprit que de plaireau
peuple dans un fermon par un flyle fleuri.
une morale enjouée , des figures réité-
rées , des traits brillans 81 de vives def-
criptions , mais ce n’efl point en avoir
airez. Un meilleur efprit neglige ces orne:

71mn; Il. v R
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mens étrangers, indignes de fervir à l’é-’

vangile, il prêche fimplement, fortement,

chrétiennement. A* L’orateur fait de fi belles images de
certains défordres , y fait entrer des cir-
confiances fi délicates , met tant d’efprit,
de tout 8L de raffinement dans celui qui

èche, que fi je n’ai pas de pente à vou-
lbir refl’embler à les portraits, j’ai befoin
du moins de quelque apôtre , qui , avec un
fiyle plus chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’a fait une peinture fi agréable.

’ Un beau fermon efl un difcours ora-
toire , qui efl dans toute les regles , purgé
de tous les défauts , conforme aux pré.
ceptes de l’éloquence humaine , 81 paré
de tous les ornemens de la rhétori ue.
Ceux qui entendent finement, n’en par eut

as le moindre trait , ni une feule penfée;
ils fuivent fans peine l’orateur dans toutes
les énumérations où il fe promene , com-
me dans toutes les évaluations où il fe jet-
te : ce n’efl une énigme que pour le peuple;

* Le folide 8c l’admirable difcours que
celui qu’on vient d’entendre l Les points
de religion les plus efl’entiels , comme les

lus prefi’ans motifs de converfion’, y ont .
eté traités. Quel rand effet n’a-t-il pas dû
faire fur l’ef rit dans l’ame de tous les
auditeurs è es voilà rendus , ils en font
émûs , 8c touchés au point de réfoudre
dans le cœur fur ce fermon de Tu touons,
qu’il et! encore plus beau que le dernier

and a prêché. .-
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i * La morale douce 8L relâchée , tombe

avec celui qui la prêche : elle n’a rien qui
réveille 81 qui pique la curiofité d’un hom-
me du monde , qui craint moins qu’on ne
penfe , une doéirine févere, 81 ui l’aime
même dans celui qui fait fou evoir en
l’annonçant. Il femble donc qu’il y ait dans
l’églife comme deux états qui doivent la
partager: celui de dire la vérité dans toute
Ion étendue , fans égards , fans déguife-
ment ;n celui de l’écouter avidement , avec
goût , avec admiration , avec éloges , &
de n’en faire cependant ni pis , ni mieux.

* L’on peut faire ce reprocheà l’héroï-

que vertu des grands hommes , qu’elle a
corrompu l’elo uence , ou du moins amoli
le (ier de la p ûpart des prédicateurs: au
lieu de s’unir feulement avec les peuples

ur bénir le ciel de fi rares prélens ui
en font venus , (iglils ont entré en focieté
avec les auteurs les poètes ; 8L deve-
nus comme eux panégyrifies , ils ont en-
chéri fur les épîtres dédicatoires , fur les
fiances 8L fur les prologues : ils ont chan-

é la parole l’aime en un tiiTu de louanges,
jufies à la vérité , mais mal placées r, inté-
relfées, quejperfonne n’exige d’eux, 81 qui

(x) Des perfonnes très-intelligentes dans la
langue , m’ont affûté que la Bruyere fe feroit ex-
primé plus correflement ,s’il eût écrit , il: finit m-
tre’s. Nous fautonsa uoi nous en tenir abfolu-
ment , fi l’Académie rançoife s’avife jamais de
prdzoncer fur cette petite dificultâgrftmmaticale,

n .
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ne conviennent point à leur caraéiere. On
et! heureux ,fi àl’occafion du héros qu’ils
célebrent juf ues dans le fanâuaire, ils di-
fent un mot e Dieu 8L du myflere qu’ils
devoient prêcher. Il s’en efi trouvé quel-
quesuns , qui, ayant affujetti lefaint évan-
gile qui doit être commun à tous , à la
préfeuce d’un (2) feul auditeur , le (ont
vûs déconcertés par des-hafards qui le re-
tenoient ailleurs , n’ont pû renoncer de-
vant des chrétiens , un di cours chrétien
qui n’étoit pas fait pour eux, &ont été [up-

léés par d’autres orateurs , ui n’ont eu

e teins que de louer Dieu ans un fer-
mon récipité.

** HÉODULE a moins réufli que quel-
ues-uns de fes auditeurs ne l’a préhen-
oient , ils font contens de lui à de [on

difcours : il a mieux fait à leur gré que
de charmer l’efprit 8L les oreilles, qui et!
de flater leur jaloufie.
, ’* Le métier de la parole reŒemble en
une chofe à celui de la guerre ; il y a plus
de rifque qu’ailleurs , mais la fortune y
efi plus rapide.

r Si vous êtes d’une certaine qualité ,
81 que vous ne vous [entiez point d’autre
talent que celui de faire de froids difcours,
prêchez, faites de froids difcours ; il n’y
arien deipire pour fa fortune , que d’être
entieremént ignoré. THÉODAT a été payé

(a) Louis XlV . dont l’éloge faifoit la plus I

grande partie du difcours. A
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ne LA Banane 197de l’es mauvaifes phrafes , 8L de fou en-
nuyeufe monotonie.

* L’on a eu de grands évêchés par un
.- mérite de chaire , qui préfentement ne

vaudroit pas à [on homme une fimple
prébende. I’ Le nom de ce panégyrifle femble géo
mir fous le poids des titres dont il et! ac-
cablé , leur grand nombre remplit de vaf-
tes affiches qui font difiribuées dans les
maifons , ou querl’on lit ar les rues en
caraéieres monflrueux , qu’on ne peut
non plus ignorer que la place publique.
Quand fur une fi belle montre , l’on a leu-
lement effayé du perfonnage , 8L qu’on l’a
un peu écouté, l’on reconnoit qu’il manque

.au dénombrement de fes qualités , celle
de mauvais prédicateur.

ÎL’oifiveté des femmes , 81 l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par-tout
où elles s’aflentblent,donnent du nom à de
froids orateurs , 8: foutiennent quelque

. tems ceux qui ont-décliné.
* Devroit-il fuflire d’avoir été grand 8l

puilfant dans le monde, pour être louable
ou non, 8: devant le faim autel, &dans
la chaire de la vérité , loué 8L célébré à (es

funérailles i N’y eut-il point d’autre gran-
dent e celle ui vient de l’autorité & de
[la nai ance .3 ourquoi n’efi-il pas établi
de faire publiquement le panégyrique d’un

. homme qui -a excellé pendant fa vie dans
labouré , dans l’équité , dans lïiouceur,

. Il,



                                                                     

:98 Les CARACTÈRES
dans la fidélité, dans la piété .3 Ce qu’on

appelle une oraifon funebre ,n’efl aujour-
d hui bien reçue du plus grand nombre des
auditeurs , qu’à mefure qu’elle s’éloigne

davantage du difcours chrétien , ou , fi
vous l’aimez mieux ainfi , qu’elle appro-
Che de plus près d’un éloge profane.

* L’orateur cherche par fes difcours un
évêché; l’apôtre fait des converfions: il
mérite de trouver ce que l’autre cherche.

”’ L’on voit des clercs revenir de quel-

ques rovinces ou ils n’ont pas fait un
long jour , vains des converfions qu’ils
ont trouvées toutes faites , comme de
celles qu’ils n’ont pû faire , le comparer
déja aux VINCBNS 8; aux XAVHERS ,- 8c
fe croire des hommes apofioli ues z de fi

t grands travaux 81 de fi heureu es miflions,
ne feroient pas à leur gré payées d’un

abba e. .’* el tout d’un coup, & fans y avoir
penfé la veille , prend du papier , une plu-
me, dit en foi-même : Je vais faire un li-
vre, fans autre talent pour écrire que le
befoin qu’il a de cinquante pifioles. J e
lui crie, inutilement z Prenez une fcie :
Droscona, fciez, ou bien tournez, ou
faites une jante de roue , vous aurez vorrer
filaire. Il n’a point fait apprentifl’age de
tous ces métiers : copiez donc , tranfcri-
vez , (oyez au plus correéieur d’im rime-
rie ,n’écrivez point. Il veut écrire faire
emprimer; 8; parce qu’on n’envoie pas à
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l’imprimeur un cahier blanc , il le barbouil-
le de ce qu’il lui plaît: il écriroit volon-
tiers que la Seine coule à Paris , qu’il y a

fait jours dans la femaine , ou que le tems
e àla pluie; 8c comme ce difcours n’efl:
ni contre la religion ni coutre l’état , 8:
qu’il ne fera point d’autre défordre dans
le public , que de lui âter le goût 81 l’ac-
courumer aux chofes ades 8L infipides , il.

aer à l’examen , il efi imprimé , 8L àla
onte du fiecle , comme pour l’humiliation

des bons auteurs , réimprimé. De même
un homme dit en fou cœur r Je prêcherai ,
&il prêche: le voilà en chaire , fans au-
tre talent ni vocation que le befoin d’un
bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux , s’il
monte en chaire, cit déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faints ,
8L dont le feul caraéiere cil efficace pour
la perfuafion: ils paroiflent,& tout un peu-
ple qui doit les conter efi déja émû 8c
comme perfuadé par leur préfence : le dif-
cours qu’ils vout prononcer fera le relie.

” L’. 1- de Meaux 8; le P. BOURDALOUE,
me rap ellent DEMOSTHENE 8; Crcmox.
Tous eux maîtres dans l’éloquence de la
chaire , ont eu le defiin des grands mode-
les: l’un a fait de mauvais cenfeurs , l’au-
tre de mauvais co mes.

L’éloquence de a chaire 5 en ce qui yl

. .1 JacquesBenigne Bofl’uet.



                                                                     

aco Les Canxcnnrsentre d’humain 81 du talent de l’orateur,
eflcachée, connue de peu de rfonnes ,

d’une difficile exécution. Que art en ce
genre , pour plaire en perfuadant H] faut
marcher par des chemins battus , dire ce
qui a été dit , 8L ce que l’on prévoit que
vous allez dire: les matieres font grandes ,
mais ufées 81 triviales : les princr sfûrs,
mais dont les auditeurs pénétrent es con-
clufions d’une feule vûe : il y entre des fu-
jets qui font fublimes , mais qui peuttrai-
ter le fublime i Il y a des myfieres que
l’on doit expliquer , 81 qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’école , que par
un difcours oratoire. La morale même de
la chaire, qui comprend une matiere aufli
vafle 8: aufli diverftfiée que le font les
mœurs des hommes , roule fur les mêmes
pivots , retrace les mêmes images , & fe

refcrit des bornes bien plus étroites que
a faryre. Après l’inveâive commune con-
tre les honneurs , les richeffes & le plai-
fir, il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir
à la fin "de fou difcours , 8c à congédier
l’affemblée. Si uelquefois on pleure , fi
on efi émû, apr s avoir fait attention au
génie 8c au caraéiere de ceux qui font pleu-
rer , peut-être conviendra-bon que c’efi
la matiere qui fe précheelle-même,& notre
intérêt le plus capital qui fe fait fentir ,
que c’en moins une véritable éloquence ,
que la ferme poitrine du miflionnaire , qui
nous ébranle 8: qui caufe en nous ces mon;
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ne LA Bain-ana; :5?vemens. Enfin , le prédicateur n’efi point
foutenu comme l’avocat , par des faits
toujours nouveaux , par de difi’érens éve-
nemens , par des aventures inoüies , il
ne s’exerce point fur les nations-douteu-
fes, il ne fait point valoir s violentes con-
jeé’tures & les préfomptions ;toutes chofes
néanmoins qui éleveur le génie , lui don-
nent de la force 81 de l’étendue,& qui con-
trai nent bien moins l’éloquence, u’elles
ne a fixent 8: ne la dirigent :. il oit au
contraire tirer fou difcours d’une fource-
commune , & où tout le monde puife 5 &-
s’il s’écarte de ces lieux communs , il n’ait.

plus populaire ,il efi abfirait ou déclama-.
teur , i ne prêche lus l’évangile. Il n’a»
befoin que d’une no le fimplicité, mais il
faut l’atteindre ; talent rare , 8L qui palle
les forces du commun des hommes : ce.

u’ils ont de génie , d’imagination , d’étu-

dition 8c de mémoire, ne leur fert fou-
vent u’à s’en éloigner. I

La onéiion de l’avocat efl pénible , la-
.borieufe , 8L fu pofe dans celui qui l’exer-
ce, un riche fon 5,8: de randes refout-ces.
Il n’efi pas feulement chargé , comme le
prédicateur,d’un certainnombre d’oraifons
compofées avec loifir , récitées de mémoie

v te , avec autorité, fans contradiâeurs ; 8c
gai , avec de médiOCres changemens , lui
ont honneur plus d’une fois. Il prononce

de graves plaidoyés devant des juges qui
peuvent la: impofer fileuse, 8l contrarie;
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adverfaires qui l’inte trompent : il doit être
prêt fur la réplique , il parle en un même
jour dans divers tribunaux , de différen-
tes affaires. Sa maifon n’efi pas pour lui
un lieu de repos 8L de retraire, ni un afyle
contre les plaideurs : elle en ouverte à tous
ceux qui viennent l’accabler de leurs quef-
tions 81 de leurs doutes. Il ne fe met pas
au lit , on ne l’effuie oint , on ne lui pré-
pare point des rafraichiffemens , il ne fe
fait point dansfa chambre un concours de
monde de tous les états 8; de tous les
fexes , pour le féliciter fur l’agrément 8c
fur la olitefl’e de fon langage , lui remet-
tre l’eiprit.fur un endroit où il a couru rif-
que de demeurer court , ou fur un fcru-
pule qu’il a fur le chevet , d’aVOir plaidé
moins vivement qu’à l’ordinaire. Il fe dé-
lali’e d’un Ion difcours par de plus long
écrits, il ne ait que changer de travaux
8L de fatigues : j’ofe dire qu’il cit dans fou
genre , ce qu’étoient dans le leur les pre-
miers hommes a ofloliques. t

Quand on a ainfi diflingué l’éloquence
’ du barreau de la fonâion de l’avocat , 8:

l’éloquence. de la chaire du minifiere du
prédicateur , on croit voir qu’il el’t plus
aifé de prêcher, que de plaider , 8: plus
giflicile de bien prêcher , que de bien plai-

et. .” Quel avantage n’a pas un difcours pro-
: noncé fur un ouvrage qui efi écrit! les

hommes font les duppes de l’aétion 8L de
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la parole , comme de tout l’appareil de l’au- l
ditoite : our peu de prévention u’ils
ayent en veur de celui qui arle ils ’ad-
mirent, 81 cherchent enfuire le com ren-
dre : avant qu’il ait commencé , ils s écri-
ent qu’il va bien faire , ils s’endorment
bien-tôt; 8l le difcours fini , ils fe réveil-
lent pour dire qu’il a bien fait. On fe paf-
fionne moins out un auteur, fon ouvra-

e efl: lû dans e loifir de la campagne , ou
ans le filence du cabinet : il n’y a point

de rendez-vous publics pour lui applau-
dir, encore moins de cabale pour lui fa-
crifier tous fes rivaux , 8L pour l’élever
à la prélature.0n lit fon livre, quelque ex-
cellent qu’il foit , dans l’efprit de le trou-
ver médiocre: on’le feuillette, on le dif-
cute , on le confronte: ce ne font pas des
fous qui fe perdent en l’air , 8L qui s’ou-
blient: ce qui en imprimé , demeure im-

imé. On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreflion , pour le décrier;
811e plaifir le plus délicat que l’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait : on cit
piqué d’y trouver à chaque page , des
traits qui doivent plaire , on va même
fouvent jufqu’à appréhender d’en être cli-

verti, 8l on ne quitte ce livre que arce
qu’il efi bon. Tout le monde ne fe orme

as pour orateur : les phrafes, les figures,
e don de la mémoire , la robe ou lenga-

gement de celui qui prêche , ne font pas
des chofes qu’on ofe ou qu’on veuille toû-g
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jours s’approprier : chacun au contraire
croit penfer bien , 8L écrire encore mieux
ce qu ila penfé, il en cit moins favorable
-à celui qui penfe 8L qui écrit aqui v bien
que lui. En un mot , e [entarteur cit plû-
’tôr évêque , que le plus folide écrivain
n’efl 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 fes refies.

” S’il arrive que les méchans veus haif-
fait 8L vous perfécutent , les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre
«la vanité i pourroit vous venir , de déc
plaire à es eus de ce caraâere : de
même fi certains hommes fujets à fe ré-
crier fur le médiocre , défapprouvent un
ouvrage que vous aurez écrit , ou un dif-
cours que vous venez de prononcer en
public , foit au barreau , foit dans la chai-
re, ou ailleurs humiliez-vous , on ne peut
.gueres être expofé à une tentation d’or-
gueil plus délicate 8a plus prochaine.

” Il me femble qu’un prédicateur devroit
faire choix dans chaque difcours , d’une
vérité unique , mais capitale , terrible ou
infiruâive , la manier à fimds , 8c l’é ui-
fer, abandonner toutes ces divifions fiPre-
cherchées , fi retournées, fi remaniées 8:
fi différentiées , ne point fuppofer ce qui
efl faux ; je veux dire que e grand ou le
beau monde fait fa religion 8L fes devoirsé



                                                                     

2:5”

hl

ne:

u u; F:

on LA BRUYÈRE. ’ me
8L ne pas appréhender de faire ou à ces . I
bonnes têtes , ou à ces efprits fi raffinés ,
des catéchifmes ; ce tems fi long que l’on
ufe à compofer un. long ouvra e , l’em-
ployer à fe rendre’fi maître de a matiere,

ue le tout 8tles exprefiions naiffent dans
gaéiion , 81. coulent de fource , fe livrer,

* après une certaine préparation, à fon génie ,
8c aux mouvemens qu’un grand fujet peut
infpirer ; qu’il pourroit enfin s’épargner
ces prodigieux efforts de mémoire , qui
reliemblent mieux à une gageure qu’à une
affaire férieufe , qui corrompent le gefie
8c défigurent le vifagg , ’erter au con-
traire par un bel enthoufia me , la erfua-
fion dans les efprits , 8c l’allarme ans le
cœur , 81 toucher fes auditeurs d’une rou-
te autre crainte , que de celle de le voir
demeurer court.

t Que celui qui n’efi pas encore afféz
parfait pour s’oublier foi-même dans le
minifiere de la parole fainre , ne (e de-
courage point par les réglés aufieres qu’on
lui prefcrit , comme fi elles lui ôtoient
les moyens de faire montre de fou ef rit ,
81 de monter aux dignités où il afpire. à uel
plus beau talent que celui de prêcher a I.
rauquement, 81 quel autre mérite mieux
un évêché PFENELON (a) en étoit-il indi-

e? auroit-il pû échapper au choix du

lettraque.
Tome Il

I prince , que par un autre choix.
(a) L’Archevêqueldu Cambr ay, auteur dure:

S
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CHAPITRE XVI.
Der Ejjiritsfbrtr.

L Es elprits forts favent-ils qu’on les
a pel e ainfi par ironie? Quelle plus

grau e foibleHe, que d’être incertains quel
efl le principe de fou être , de fa vie , de
fes fens , de fes connoiffances , 81 quelle en
doit être la fin ? Quel découragement plus
grand que de douter fi fon ame n’eli point
matiere , comme la pierre ou le reptile , 81
fielle n’efi point corruptible , comme ces
viles créatures .3 N’y a-t-il pas plus de for-
ce 81 de grandeurà recevoir dans notre ef-
prit l’idée d’un Etre , fupérieur à tous les

êtres , qui les a tous faits , 8: à qui tous fe
doivent rapporter,d’un Erre fouveraine-
ment parfait , qui efi pur, qui n’a point
commencé , 81 qui ne peut finir , dont no-
tre ante el’t l’image, 81 fi ’j’ofe dire, une

portion comme efprit, 81’comme immor-
telle à

* Ledocile 811e faible font fufceptibles
d’imprefiions , l’un en reçoit de bonnes ,
l’autre de mauvaifes , c’efi-a-dire , que le
premier eft perfuadé 81 fidele , 81 ne le fe- .
coud efl entêté 81 corrompu. Ain l l’efr’prit
docile admet la vraie religion , 81 l’e prit
foible ou n’en admet aucune , ou en admet

a---A
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une faufi’e : or l’efprit fort ou n’a point de

religion , ou fe fait une reli ion : donc
l’efprit fort , c’eft l’efprit foib .
- ’ J’appelle mondains , terrefires ou grof-

fiers , ceux dontl’efprit 81 le cœur fontar-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent , qui efl lasterre, qui n’éf-
riment rien , qui n’aiment rien.au-delà-,

ens aufli limités que ce qu’ils. appellent
eurs poffeflions ou leur domaine , que

l’on mefure , dont on Acompte les arpens ,
81 dont on montre les bornes. Je nem’é-
tonne pas que des-hommes qui s’appuient
fur un atome -, chancelent dans les moin-
dres efforts qu’ils font pour fonderzla vé-
rité , fi avec des vûes fi courtes ils ne:

ercent pointa travers le ciel 81 les. afires
fufques a Dieu même , fi ne s’apperce-vant
point ou de l’excellence de ce uieâ efprit,
ou de la dignitédel’ame , ils e refl’entent
encore moins combien elle efi diflicile à
ac: uérir , combien la terre entiere cl! au-
dei ous d’elle , de quelle nécefiité lui dea-
vient un Erre fouverainement parfait, qui
cil DIEU, 81 quel befoin indifpenfableelle
a d’une religion qui le leur indique , 8:. qui
lui en en une caution fûre. Je comprens au
contraire fort aifémenr , qu’ilefl naturelà
de tels efprits de. tomber dans l’indifféreno
ce , 81 de faire fervir Dieu 81 la religion

’ à la olitique , cfefl-à-dire ,1 à l’ordre81 à

la decoration de ce inonde, la feule choc
fe, felon eux , qui mérite qu’tàn.y penfe.

11
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* Quelques-uns achevent de fe corrom-

pre par de longs v0yages , 81 perdent le
peu de religion qui leur relioit : ils voyeur
de jour à autre un nouveau culte , diver-
fes mœurs,diterfes cérémonies t ils retrem-
blent à ceux qui entrent dans les magafins,
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils.

veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leurmontre,les rend plus indifférens,
elles ont chacune leur agrément 81 leur
bienféance, ils ne le fixent point,ils forteut
.fans emplette. - ’

” Il y a des hommes qui! attendent à être
.ldévots 81 religieux , que tout le monde fe-
déclare impie 81 libertin :ce fera alors le.

ri du vulgaire , ils fautant s’en dégager.
afin ularité leur laîtdans une matiere fr

férie e 81 fi pro onde: ils ne fuivent la.
mode 81 le commun , que dans les chofes
de rien 8: de nulle fuite. Qui fait même-
s’ils n’ont pas déja mis une forte de bra.
voure 81 d’intrépidité à courir tout le rif-
que de l’avenir 2 il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition , avec
une certaine étendue d’efprir , 81 de cer-
taines vires , l’on fouge à croire comme
les favans 81 le enfile. ,
, * L’on doute e ieu dans une pleine
fauté, comme l’on doute que ce fait pé-
cher que d’avoir un commerce avec une

erfonne libre i: quand l’on devient ma-
ade , 81 que l’hydropifie cit formée , l’on.

’ Une fille. -
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quitte fa concubine , 8: l’on croit en Dieu.

” Il faudroit s’éprouver , &s’examiner
très-férieufement , avant que-de fe déclao
rer efprit fort ou libertin , afin au moins ,
81 félon fes principes , de finir comme l’on
a vécu , ou , fi l’on ne fe fent pas la force
d’aller fi loin , fe refondre de vivre comme
l’on veut mourir.

” Toute plaifanterie dans un homme
mourant efi hors de fa place t fi elle roule
fur de certains chapitres , elle ef’t funef’te.
C’eli une extrême mifere que de donner à.
fes dépens à «ceux que l’on laiffe , le plaifir

d’un bon mot. *” Dans quelque prévention ou l’onvpuiffe
être fur ce qui doit fuivre la mort , c’en!
une chofe bien férieufe que de mourir :’
ce n’efi point alors le badinage qui lied
bien , mais la confiance.

” Il y a eu de tout tems de ces gens d’un
bel efprit, 81 d’une agréable littérature ,’
efclaves des grands dont ils ont époufé le
libertinage 81 porté le joug toute leur vie ,
contre leurs propres lumieres 8: contre
leur confcience. Ces hommes n’ont ja-.,
mais vécu que pour d’autres hommes , 81
ils femblent les avoir regardés comme leur
derniere fin. Ils ont eu honte de le. fauver
à.leurs yeux , de paroître tels qu’ils étoient
peut-être dans le cœur , 81 ils fe font pet-
dus par déférence ou.par foiblefl’e. Y a-’

t-il ’ donc fur la terre des grands. affez
grands, 81 des puiifans aile: pus’rff3n3,pour:

. il]

M

fi-NLÂALm; L



                                                                     

.319. Les Carne-riantsmériter de nous que nous croyons 81 que
nous vivions à leur [gré , félon leur oût
81 leurs ca rices, 81 ne nous pondions
la complai ance plus oin , en mourant,
non de la maniere qui cibla plus fûre pour
nous, mais de celle qui’ leur plaît davan-
tage r

J’exigerois de ceux qui vont contre
le train Commun 81 lesgrandes- règles ,
qu’ils fufi’enr plus que les autres , qu’ils

enflent des raifons claires , 81 de ces ar-
gumens qui emportent convi&ion. V

” Je voudrois voir un homme fobre ,
modéré , chafie , équitable , prononcer

u’il n’y a point de Dieu: i parleroit
u moins fans intérêt ; mais cet homme-

ne fe trouve point. .* J ’aurois une extrême curiofité de voit-v
celui qui feroit perfuadé que Dieu. n’eût
point : il me diroirdu moins la raifonin-
vincible qui a fû le convaincre.

* L’impoflibilitê ou je fuisde prouvenr
que Dieu n’efi pas , me découvre fou

exifience. c .Dieu condamne 81 punit ceux qui l’offen.
fent , feu] juge en’fa propre caufe , ce qui
répugne , s’il n’efilui-même la jufiic’e 8113-
vérité,’ c’efi-à-dire , s’il n’efi Dieu.

. ’ Jefens qu’il yaun Dieu, 81je ne fens:
pas qu’il n’ en air point , cela me fufiit ,
tout le rai onnemenr du monde m’eftinu-
tile: je conclus que Dieu exilie. Cette ’ a
conclulion et]; dans ma nature: j’en ai reçu

l
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ne [A Buvxznr. neles principes trop aifément dans mon en-
fance , 81 je les ai confervés depuis natu-
rellement dans un âge lus avancé , pour
les foupçonner de fan été. Mais il yades
efprits qui fe défontde ces principes : c’en:
une grande queflion s’il s’en trouve de
tels; 81 quand il feroit ainfi, cela prou-
ve feulement qu’il a des menâtes.

” L’athéifme n’e point. Les grands qui
en font le plus foupçonnés, font troppa-
refi’eux pour décider en leur efprit que
Dieu n’ef’t pas: leur indolence va jufqu’à
des rendre froids 81 indiflérens fur cet ai:-
ticle fi capital, comme fur la nature de
leur ,ame , 81 fur les conféquences d’une
vraie religion : ils ne nient ces chofes ,
ni les accordent, ils n’y penfent point.

” Nous n’avons pas trop de toute notre
fauté , de routes nos forces 81 de tout no-
tre efprit pour penfer aux hommes ou au
plus petit intérêt: il femble au contraire
que la bienféance 81 la coutume exigent
de nous , que nous ne penfons à Dieu que
dans un état où il ne refie en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

” Un grand croits’évanouir , 81 il meurt t
un autre- grand périt infenfiblem’ent , 81
perd chaque jour uel ne chofe de foi-mê-
me , avant» qu’il oit teint : formidables
leçons , mais inutiles l’ Des circonflances
fi marquées 81 fi fenfiblement oppofees ,
ne fe releveur point , ,81 ne touchent pert.

1
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forme. Les hommes n’y font pas plus d’at-
tention qu’à une fleur qui (e fane , ou à i
une feuille qui tombe : ils envient les piaf
ces qui demeurent vacantes, ou ils s’in-
forment fi elles font remplies , 8L par qui.

* Les hommes font-ils airez bons , alibi
fideles , allez équitables pour mériter tou-
te notre confiance . 81 ne nous pas faire
defirer du moins que Dieu exifiât , à qui
nous puflions appeller de leurs jugemens,
8: avoir recours quand nous en femmes
perfécute’s ou trahis? ’
. * Si c’ef’t le grand 811e fublime de la re-

ligion qui éblouit, ou qui confond les ef-
Prits forts , ils neyfont plus des efprits
orts, mais de foibles génies 8L de etits

efErits ; fi c’efl au contraire ce qu’i y a
d’ umble 81 de fimple qui les rebute , ils
font à lavérité des efprits forts , 81 plus

x forts que tantde grands hommes fi éclai-
rés , fi élevés , 81 néanmoins fi fideles ,
que les LEONs, les BASILES , les JERÔMES,

les AUGUSTINS. V . ;* Un pere de l’églife , un doéleur de
l’églife , quels noms l Quelle triflefl’e dans
leurs écrits l quelle fecherefle , quelle froi-
de dévotion , & peut-être quelle fcholaf-
tique l difent ceux qui ne les ont jamais
lûs .- mais plutôt quel étonnement pour
tous ceux qui fe font fait une idée des
peresfiéIOignée de la vérité! s’ils voyoient

dans leurs ouvrages Plus de tour 81 de dé-
licatetfe , plus de politelIe 81 d’efprit, plus:

A
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"on 1A BRUanz. n;Ide richefi’e d’expreflions 8: plus de force
de raifonnement , des traits plus vifs 8:
des graces plus naturelles , que l’on n’en
remarque dans la plupart des livres de ce
tems , qui font lûs avec goût, qui don.
nent du nom 8L de la vanité à leurs au-
teurs! Quel plaifir d’aimer la reli ion ,
8: de la voir cruë, foutenue, expi uéè

- par de fi beaux émies 8: par defi f0 ides
efpritsl fur-tout orfque l’on vient à con-
naître que pour l’étendue de connoiEan-
ce , pour la profondeur 81 la pénétration ,
pour les princi es de la pure philofophie ’,
pour leur app ication 8L leur développe-
ment , our la juftefl’e des conclufions ,,
pour la ignité du difcours , pour la beau-
té de la morale 81 des fentimens , il n’y a
rien, par exemple , que l’on uifl’e cont-

arera S. Aucvsnn , que LATQN 8:

CICERON. -’ ” L’homme efi né menteur : la vérité efi

fimple 8: ingénue , &il veut du fpécieux
8L el’ornement: elle n’efi pasà lui, elle
vient du ciel toute faire, pour ainfi dire,
81 dans toute (a perfeétion, & l’homme
n’aime que fou propre ouvrage , la fiâion
81 la fable. Voyez le peuple, ilcontrouve,
il au mente , il ,chargxïpar grofliereté 8;

me au plus hon-
nête homme , s’il efl toujours vrai dans
fes difcours , s’il ne fe furprend pas quel.
quefoîs dansides déguifemens , où enga-
gent néceiïairement lavanité 8; la légèreté.
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fifi pour faire un meilleur conte, il ne lui
’ec a ppe pas fouvent d’ajouter à un fait
qu’il récite , une circonflance qui y man-
que. Une chofe arrive aujourd’hui 5 a:
prefque fous nos yeux , cent perfon nés qui
l ’ont vûe , la racontent en cent façons dif-
férentes , celui-ci, s’il efi écouté, la dira
encore d’une maniere qui n’a pasété dite.
Quelle créance donc pourrois-fie donnera
des faits qui font anciens 8L éloignés de
nous par plufieurs fiéçles Î Quel fonde.
ment dois-je faire furies plus graves hir-
torîens .3 Que devient l’hifioire .3 Céfar .
’a-t-il été malfamé au milieu du fenat? Y
a-t-il eu un Céiàr 2 Quelle confé ence me
dites-vous ! quels doutes! quel e déman-
del Vous riez , vous ne me croyez pas
digne d’aucunelréponfe , 81 je crois même
que vous avez raifon. Je fuppofe néan-
moins que le livre quifait mention de Cé-
far, ne foit pas un livre profane , écrit de
la main des hommes qui (ont menteurs ,
trouvé. ar. hafard dans les bibliatheques
parmi d autresmanufcrits qui contiennent
des hifloires vraies ou apocr plies , qu’au
Contraire , il (oit infpiré , aint , divin ,
qu’il porte en foi ces cara&eres, qu’il (a -
trouvedepuis près de deux mille ans dans
une fociété nombreufe , qui n’a pas per-
mis qu’on y ait fait pendant tout ce teins
la moindre altération ,-& qui s’efi fait une
religion de le conferver dans toute fou in- .
figer-hé, qu’il. 3:: ait,-méme.unengagemen;
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religieux &indifpenfable d’avoir de la foi ’

our tous les faits contenus dans ce vo-
ume. où il efl parlé de*Céfar 8: de fa dic-

tature ; avouez-le , Lueur: , vous dou-
terez alors qu’il y ait eu-un’vCéfar. , I

’ Toute mufique n’efl pas propre à louer
Dieu , 81 à être entendue dans le fanc-
tuaire. Toute philofophie ne parle pas di-.
gnement de Dieu , de fa puiflance , des
principes de fes opérations 8L de fes myfte-’
res : plus Cette philofophie cit fubtile 8:
idéale , plus elle el’t vaine 8: inutile pour
expliqùer’des chofes, qui ne demandent
des hammes qu’un fens droit, pour être
connues iniques à un certain point ,’& qui
alu-delà font inexplicables. Vouloir rendre
raifon de Dieu , de les perfeétions, 81 , fi
j’ofe ainfi parler, de les aâions , c’ei’t al-

ler plus loin que les anciens philofophes ,
que les apôtres, que les premiers doéteurs:
mais ce n’ait pas rencontrer fi iuiie , c’eit
creufer long-tems 81 profondément , fans
trouver lesfources de la vérité. Dès qu’on
a abandonné les termes de bonté , de mi-f
[tricarde de .uflicevôl de toute-puzfl’ance, qui
donnent, de jDieu’de fi hautes a: de fi ai-
mables idées ,»quelque grand eflbrt d’ima-

lnation qu’on punie faire , il faut recevoir .
es expreflîons feches , fiériles, vuides’ de

fens , admettre les penfées creufes, écar-
tées des nations communes , Ou tout au

lus, les fubtiles .8: les ingénieufes, &
’tnefure que. l’on acquiert d’ouverture



                                                                     

216 Les Canacuars* dans une nouvelle métaphylique , perdre
un peu de fa religion.
Q ’ Jufques où les hommes ne fe portent-
ils point ar l’intérêt de la religion , dont
ils font 1 peu perfuadès , & qu’ils pratio
quem fi mal?

” Cetteméme religion queJes hommes
défendent avec chaleur 8L avec zèle contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils
l’alterent eux-mêmes dans leur efprit , par
des fentimens particuliers , ilsyajoûtent ,
8: ils en retranchent mille chofes fouvent
eiïentielles , felon ce qui leur convient , 8L
ils demeurent fermes & inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainii , à
parler populairement , on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même
culte , & u’elle n’a qu’une feule religion :

mais à par et exaGtement , il cit vrai qu’elle
en a plufieurs , & que chacun prefque y a
la lionne.

* Deux fortes de gens fleurillent dans
les cours , 81 y dominent dans divers tems,
les libertins 8c les hypocrites , ceux-la
aiment , ouvertement, fans art &fans
ifiimulation , ceux-ci finement , par des

artifices , par la cabale : cent fois plus é ris
de la fortune que les premiers , .ils en ont
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la gou-
verner, la polïéder feule , la partager en-
tre eux , 8: en exclure tout autre : dignités,
charges ,pofles , bénefices , penfions , hon-
neurs , tout leur’convient , 8c ne con-

’ vient



                                                                     

on LA Bannir un;vient qu’à eux , lerelie des hommes en
efi indigne , ils ne comprennent point que
fans leur’attache , On ait l’impudence de les

efpérer : une troupe de mafques entre
dans un bal, ont-ils la main , ils danfent,
ils le fom danfer les uns les autres , ils
danfent encore , ils danfent toujours, ils
ne [l rendent la main à. perfonnedel’af-
femblee , quelque digne qu’elle fait de leur
attention : on languit , on feche de les
voir danfer, & de ne danfer point :quel-
ques-uns murmurent , les. plus [ages pren-
nent leur parti, 81 s’en vont. «

* Il ya deux efpeces de libertins ; les
libertins , ceux du moins qui croyent
l’être , 81 les hypocrites , ou faux dé-
vots, c’ef’t-à-dire , ceuxvqui ne veulent
pas être crus libertins: les derniers dans
ce genre-là l’ont [2] les meilleurs.

«[1] Ont-ils lamais , venoit de dire la Bruyere ,
ce qui prouve évidemment qu’il faut laifl’er ici
rendent . au lieu de mettre tendent , comme vouloit
un de mes amis , qui penfa me perfuader que
cette correfiion étoit nécell’aire , fon ton afirma-
tif m’ayant d’abord empêché de faire attentionà
ce qui precede , ont-il: la main , &c.

[1] C’efi-à-dire , la plus vrais , les plus parfaîç
libtrzins. Ou c’en ici le fens de ce mot, ou il ne
fignifie rien du tout, à mon avis. Mais quoique
cette explication paroifi’e airez bien iuliifiée ar ce

ne la Bruyere dit immédiatement après : âne le
aux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou fi moque de

Dieu , comme en cocas la le terme de meilleure!
employé dans un fens fort impropre , 8: très-peu
nature , je ferois tenté de croire que la Bruyer:

Tome Il. T
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Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu,

ou fe moque de Dieu ; parlons de lui obli-
gemment, il ne croit as en Dieu.
’ ’* Si toute reli ione une crainte ref-
peé’tueufe de la ivinité , que penfer de
iceux qui ofent la blefler dans fa plus vive
image , qui efl le rince?

* Si l’on nous a uroit que le motif fe-
’cret de l’ambalïade des Siamois , aété d’ex-

citer le roi très-chrétien à renoncer au
’chriflianifme , à etmettre l’entrée de (on
royaume aux Ta apoint , qui enlient pé-
nétré dans nos maifons , pour perfuader
leur religion à nos femmes , à nos en-
fans, 81 à nous-mêmes , par leurs livres
81 par leurs entretiens , qui enflent élevé
des Pagode: au "milieu des villes , ou ils
enlient placé des figures de métail pour
être adorées , avec quelles rifées 81 quel
étrange mépris n’entendrions-noùs pas des

’chofes fi extravagantes P Nous faifons ce-
pendant fix mille lieues de mer pour la
converfion des Indes , des royaumes de
Siam, de la Chine 81 du Japon , c’efi-à-
dire , pour faire très-férieufement à tous
ces peuples, des pro ofitions qui doivent
leur paraître très-f0 les 81 très-ridicules.
Ils fup rtent néanmoins nos religieux 81
nos pretres .- ils les écoutent uelquefois ,
leur laiil’ent bâtir leurs églilés, 81 faire

a écrit par mégarde dernier: au lieu de premier: ,
A plaque cette mépnfe dort être imputée a l’impri-

, .
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leurs millions: qui fait Cela en eux 81 en
nous , ne feroit.ce point la force de, la

Vérité .3 ,t Il ne convient s à. toute forte de
perfonnes de leverl’ tendard d’aumonier ,
d’avoir tous les pauvres d’une ville allem-
blés à fa porte, qui y reçoivent leurs por-
tions. Qui ne ait pas au contraire des
tariferas lus fecretes, qu’il peutentre ren-
dre de Poulager , immédiatement àpar

. (es feeours, ou du moins par fa médiation!
De même il n’efippas donné à tous de moue
ter en chaire , 81 d’y diflribuer en million-
naire ou en catéchifie la arole (aime:
mais qui n’a pas quelquefons fous (a main
un libertin à réduire , 81 à ramener par
de douces 81 infinuantes converfations ,
à la docilité? Quand on ne feroit pendant
[a vie que l’apôtre d’un feu] homme, ce ne
feroit pas être en vain furla terre , ni lui
être un fardeau inutile. q

* Il y a deux mondes , l’un où l’on fêté

jouîne peu , 81 dont l’on doit foi-tir ont
n’y plus rentrer , l’autre ou l’on doit ien-
tôt entrer pour n’en jamais fortin La fac
veut , l’autorité , les amis , la haute ré-
utation , les grands biens fervent pour

ra premier monde ile mépris de toutes ces
chofes fert pour le fecond. Il s’agitdç

choifir. » 4r Quiavécuuniëuljoumvécuua lieder
même foleil , même terre , mêmemon-y
de, mêmes [curations . riennâçrgîïçmhle

. u
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mieux à aujourd’hui que demain: ily au-
roit quelque curiolité à mourir , c’elt-à»
dire, àn’etre plus un corps, mais à être
feulement efprit. L’homme ce ndantim-
patient de la nouveauté , n’e point cu-
rieux fur ce (en! article : né inquiet , 81
qui s’ennuie de tout , il ne s’ennuie point
’ev vivre , il confentiroit peut-être a vi-
vre , 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 dégoûtent de la connoili’ance d’un autre

mondei il faut tout le férieux de la reli-
gion pour le réduire.
n * SI Dieu avoit donné le choix ou de
mourir , ou de toujours vivre ; après avoir
médité profondément ce que c’elt que de
ne voir nulle fin à la pauvreté , àla dépen-

. (lance, à l’ennui , à la maladie ;oude n’ef-

layer des richelles , de la grandeur , des
plaifirs 81 de la famé, que pour les voir
changer inviolablement , 81 par la révo-
lution des teins en leurs contraires , 81
être aïoli le jouet des biens 81 des maux ,
l’on ne fautoit gueres à quoi le refondre:
La nature nous fixe , 81 nous ôte l’en:-
barras de choilir 5 81 la mort qu’elle nous
rend néceliaire , efi encore adoucie par

la religion. .’Si ma reli ion étoit faufe, je l’avoue ,
voilà le piégé e mieux drelïé qu’il fait pol-
lible d’imaginer , il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers , 81 de n’y être



                                                                     

ne LA Banner; aupas ris: quelle majel’té, quel éclat des
my eres ! quelle fuite 81 quel enchaîne-
ment de toute la doéirine ! quelle raifon
éminente l quelle candeur lquelle inno-
cence de mœurs! quelle force-invincible
81 accablante des témoignages rendus fuc-
celliVement 81 pendant trois fiecles en-
tiers par des millions de perfonnes , les
plus (ages , les plus modérés qui trillent
alors fur la terre, 81 que le fentiment d’une
même vérité foutient dans l’exil ,,dans les
fers , contre la vûe» de la mort 531 du der-
nier fupplice! Prenez l’hilioire , ouvrez,
remontez jufques au commencement du
monde , jufquesà la veille de l’a unifian-
ce,ya-t-il eurien de femblable danstoqs
les tems .3 Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me (réduire? Bar
ou échapper? Où aller , où me jetter , je
ne dis pas pour trouver rien de meilleur.

» mais quelque chofe ui en approche? S’il
faut périr , c’eli par- à que je veux périr. ,
il m’el’t plus doux de nier Dieu , que de

- ,l’accorder avec une tromperie li fpécieufe
. 81 fi entiere : mais je l’ai approfondi , je

ne puis être athée , je fuis donc ramené
- entraîné dans ma religion , c’en el’t

ait.
* La religion ell vraie ,ou elle elt fauf-

fe : li elle n’elt qu’une vaine fiâion,vollà,
li l’on veut, foixante années perdues pour

r l’hommede bien,7pour le Chartreux ou le
x-lolitaire , ils ne.courent pas un aun: rif:

Mu;



                                                                     

en Les Cannerrxnsque. Mais fi elle eli: fondée fur la vérité -
même , c’eli alors un épouventable mal. I
heur pour l’homme vicieux : l’idée feule i

i des maux qu’il le prépare me trouble l’ima- 4
ination : la penfée el’t trop foible pour w

- es concevoir, 81’les paroles trop vaines ;
pour les ex rimer. Certes en luppofant 1
même dans e monde moins de certitude i

’ u’il ne s’en trouve en effet fur la vérité

e la reli ion , il n’y a point pour l’homo 1
me un meilleur parti que la vertu. j

” Je ne lai li ceux qui oient nier Dieu ,
vméritentqu’on s’efforce de le leur prouver,
81 qu’on les traite plus férieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance ,

uî eli leur caraaere , les rend incapables
’ es principes les plus clairs , 81 des raifon- i
’nemens les mieux fuivis : je confens né-
anmoins qu’ils lifent celui que je vais faire,

pourvu qu’ils ne le perfuadent as que c’elf
tout ce ne l’on pouvoit dire ut une vé-
rité li éélatante. I -

’ " Il y a quarante ans que je n’étois point ,
81 qu’il n étoit pas en moi de pouvoir ja-

Î mais être , commeil ne dépend pas de moi ,
qui fuis une fois , de n’être plus : j’ai donc

4 commencé , 81 je continue d’être par quel-
,que chofe qui et! hors de moi, qui durera
’ après moi, ui eli meilleur 81 plus puill’ant
’ ue moi :- ce quelque chofe n’efi pas

ien, qu’on me dife ce que c’eli. I’

Peut-être ne moi qui exifle , n’exilie
v aïoli que par a force dune nature WÎVCX’t
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felle , qui a toujours été telle que nous
la v0 ons , en remontant qufques à l’infi-
nité des tems ’ : mais cette nature , où elle
efi feulement ef it , 81 c’elt Dieu , ou elle
elt matiere , ne peut par conféquetrt
avoir créé mon efprit , ou elle ell: un com-
pofé de matiere 81 d’efprit : 81 alors ce qui
eli efprit dans la nature , je l’appelle Dieu.

Peut-être aulli que ce que j’appelle mon
efprit , n’eli qu’une portion de matieré qui
exilie par la force d’une nature univerfelle,
yen aufli matiere , qui a toujours été,

qui fera toujours telle e nous la
voyons, 81 qui n’eli point ien * 3 mais
du moins faut-il m’accorder que ce que
j’appelle mon efprit , que] ne chofe ne
ce puill’e être , eli une cho e qui pen e ,
81 que s’il efl matiere , il eli nécelïaire-
ment une matiere qui penfe, car l’on ne
me perfuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque chofe qui penfe , pendant que
je fais ce raifonnemenr. Or ce que]
chofe qui efl en moi, 81 qui penfe , s’il oit
fon être 81 fa confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours été, si qui
fera toujours, laquelle il reconnoill’e com-
me fa caufe , il faut indifpenfablement que
ce fait à une nature univerfelle , ou qui
Penfe a ou qui foit plus noble 81 plus par:
faire que ce qui penfe; 81fi cette nature
ainfi faire elt matiere , l’on doit encore cons

* ObjeCtion ou fyliêrne des libertins.
2’ hittite des libertins. r a



                                                                     

au La: CAnAcn-nnscintre que c’efi une matiere univerfelle qui
penfe, ou qui efifplus noble &plus parfaite
que ce qui pen e.

Je continue , 8c je dis: Cette matiere ,
telle qu’elle vient d’être fuppofée, fielle
n’efi pas un être chimérique , mais réel,
n’ef’t pas aufli imperceptible à tous les
fens , 8: fi elle ne le découvre pas par
elle-même , on la connaît du moins dans
le divers arrangement de fes parties , qui
.confiitue les corps , 81 qui en fait la dif-
férence , elle cil donc elle-même. tous ces
différens corps : 8: comme elle eii une ma-
tiere qui penfe felon la (uppofition , ou

ui vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
uit qu’elle ef’t telle, du mains felon quel- .

ques-uns de ces corps , 8: par une fuiœ
néceffaire , felon tous ces corps , c’efi-à-
dire, qu’elle enfe dans les pierres , dans
les métaux , ans les mers , dans la terre ,
dans moi moi-même, qui ne fuis qu’un

- corps , comme dans toutes les autres par-
ties qui la compofent ; c’efi donc à l’af-
femblage de ces parties fi terrefires , fi
groflieres , fi corporelles , qui , toutes
enfemble , font la matiere univerfelle ou

v ce monde vifible, que je dois ce quelque
chofe qui et! en moi , qui penfe, 8: que

î j’appelle mon efprit; ce qui efl abfurde.
Si au contraire cette nature univerfelle,

que! e chofe que ce puiiTe être , ne peut
pas tre tous ces corps , ni aucun de. ces
corps, il fuit de-là qu’elle n’en pointant



                                                                     

tu: LA Bnurnr. sa;tiere , ni perceptible ar aucun des fens :
fi cependant elle pen , ou fi elle cil plus.
parfaite que ce qui penfe , je conclus en-
core u’elle ef’t efprit , ou un être meil-
leur a! plus accompli que ce qui e11 ef-
prit : fi ’ailleurs il ne refie plusà ce qui
penfe en moi, & quej’appelle mon ef un;
que cette nature univerfelle à laquelle il
paille remonter pour rencontrer fa pre-
miere caufe & (on unique origine , par-
ce qu’il ue trOuve point (on principe en
foi , 81 qu’il le trouve encore moins dans
la matiere , ainfi qu’il a été démontrégalors ’

I je ne difpute point des noms 5 mais cette
fource originaire de tout efprit , qui et!
efprit elle-même , 8c qui efl us excel-
lente que tout efprit , je l’appe le Dieu.

En un mot , je penfe,donc Dieu caille t
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point
à moi-même , parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le donner une premie-
re fois , qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un feu! inflant :flje ne le dois
point à un être qui foit au-de ous de moi ,;
8c qui fait matiere’, punir ’il efi impofible

e la matiez-e fait au-de us de ce qui pen-
e , jele dois donc aun être qui et! tin-def-

fus de moi , 8l qui n’ait point matiere 5 8c
c’efl Dieu.

” De ce qu’une nature univerfelle qui
penfe , exclut de foi généralement tout ce

i efi mariere,il fuit nécelïairementg qu’un
te particulier qui peule, ne peut pas auB



                                                                     

:26 La s CARACTŒRES.
admettre en foi la moindre matiere :» cab
bien qu’un être univerfel quiïpenfe, renfer-
me dans fou idée infiniment plus de art-r
dent , de puilïance , d’indépendance de.
capacité qu’un être particulier qui penfe ,
il ne renferme. pas néanmoins une plus
grande exclufion de matiere , puifque cet-v.
te exclufiondansl’un 8L l’autre de ces deuz
êtres , efl’aufii. grande qu’elle peut être , 8c
comme infinie..,..& "qu’il efl autant impof-:

- fille que ce qui penfe enmoifoit matiere ,-
qu’il cil inconcevable que Dieu fait and
âcre: .ainli comme Dieu efi’ efprit, mon

une aufii cit efprit. ’ g; ” le ne fais point fi le chien choifit , s’il
le refi’ouvient , s’il afl’eélionne ,s’il craint y

s’ilimagine, s’il peule : quand donc l’on me

dit crantes ces chofes ne font en lui ni I
pa ous , .ni fentiment, mais l’effet naturel
8L nècefl’aire de la difpofition de fa machie
ne , préparée parle divers arrangement
des parties dela matiere , je puis du moins
ac uiefcerà cette doéirine. Mais je enfe ;
je uis certain que je peule : or , que le pros
portion y a-t-il de tel. ou tel arrangement

es parties de la matiere , c’eli-à-dire ,
d’une étendue felon toutes ces dimenfions,
qui efi longue , large 8: profonde , 8c qui
el’t divifible dans tous ces fens ,avec ce

qui peule? ’* Si tout ef’t matiere , 8c fi la penfée en
moi , comme dans tous les autres hommes;
l’en: qu’un effet de l’arrangement des para»

5:-
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ities de la matiere , qui a mis dans le’monde
toute autre idée que celle des chofes ma-
térielles à La matiere a - t-elle dans (on
*fOnds une idée aufli pure , aufli fimple ,
raufli immaterielle qu’efl celle de l’efprit r
Comment peut-elle être le principe de ce
qui la nie’ 8L l’exclut de (on propre être P
Comment cil-elle dans l’homme ce qui
penfe, c’efi-à-dire, ce qui efi à l’homme
même une conviâion qu’il n’eii point ma-
Itiere P

* Ily a des êtres qui durent peu ,parce
qu’ils lbnt compofés de chofes très-diffé-
rentes , 8L qui le nuifent réciproquement:

ail y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils font plus fimples , mais ils pé-
tillent, parce qu’ils ne laurent pas d’avoir
des parties felon lefqùelles ils peuvent être
divifés. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup, parce que, c’efl’un être pur ,
exempt de tout mélange &de route com-
pofition , 8: il n’y a pas de raifon qu’il
doive périr , car qui peut corrompre ou fé-
parer un être fimple , 8; qui n’a point de

parties P »L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil, 81 entend les fous par l’organe de
l’oreille : mais elle peut cella de voir ou
d’entendre , quand ces fens ou ces objets
lui manquent , fans que pour cela elle
celle d’être , parce que l’ame n’eii point
précifémentce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fous , elle n’efl que ce qui
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peule : or , comment peut-elle cefl’er d’être
telle ice n’efi point par le défaut d’organe,
puifqu’il efi prouvé qu’elle n’efl point ma-
tiere , ni r le défaut d’objet , tant qu’ily
aura un ieu 8l d’éternelles vérités: elle
el’t donc incorruptible.

* Je ne conçois point qu’une aine ne
Dieu a [i] voulu remplir de l’idée de on
être infini , 8L fouverainement parfait ,
doive être anéantie.

* Voyez , Lueur: , ce morceau de terre
plus pro re 8: plus orné que les autres ter-
res qui ui font conti ues : ici ce font
des compartimens mél s d’eaux plattes 8c
d’eaux jaillilïantes, là des allées en palif-
fades qui n’ont pas de fin , 8L qui vous cou-
vrent des vents du Nord : d’un côté c’eli un
bois épais , qui défend de tous les foleils. ,
& d’un autre un beau point de vûe, plus
.bas une yvette ou un lignon , qui couloit
obfcurément entre les faules 8: les peu-

[t] Si Dieu en incom réhentible par rapport à
l’homme , il n’eli pas ai é de voir en quel ens on

eut dire que Dieu a voulu remplir l’aine de l’hom-
me de l’id e daller: être infini: Il femble au contraire

ne l’ame de ’homine ne peut avoir qu’une idée
ort incomplette de Dieu , puifque Dieu ne lui a

donné qu’une capacité très-bornee : ce qui me fait
fouvenir de la penfée d’un poète Italien , qui dit
fort figement , parlant de Dieu: Non innfii la
nai , e fol jà fieflb l’arcade. A bien examiner cet

taxiome a qui parpit diâé par la nature , peut être
trouveroitson qu’il cil plus évidemment vrai, que
tout ce que la théolo ie a: la métaphyfique nous
débitent fur ce grau article.

pliers,

5? T’Ce’ ’Fz’t

71-5 ’73
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DE LA Bauxznnu sa,pliers, cit devenu un canal qui efl revêtu :
ailleurs , de longues 8L fraiches avenues
fa perdent dans la’campagne, 8: annoncent
la maifon, qui cil entourée d’eaux: vous
récrierez-vous , quel jeu du hafard l Corm-
Ibien de belles chofes fe [ont rencontrées
enfemble inopinément] Non , fans doute,
vous direz au contraire : Cela cil bien ima-
giné &bien ordonné, il régné ici un bon
fout 8: beaucoup d’intelligence: je par-

erai comme vous , 81 j’ajoûterai que ce
doit être la demeure de quelqu’un de ces
gens chez qui un NAU’rRii va tracer , 8c
prendre des alignemens dès le jour même
qu’ils font en place. Quîefl-ce pourtant
que cette piece de terr ainfi difpofés , 8c
ou tout l’art d’un ouvr et habile a été em-
ployé pour l’embelliit, fi même toute la

v terre nefi qu’un atôme fuipendu en l’air ,
8: fivous écoutez ce que je Vais dire .3

.Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part
fur cetatôme , il faut donc que vous foyez
bien etit , car vous n’y occupez pas une
grau e place z cependant vous avez des
yeux qui font deux points imperceptibles ,
ne lai ez pas de les ouvrir vers le ciel.
Qu’y appercevea o vous quel uefois 9 la
lune dans (on plein .- elle et! elle alors,
8c fort lumineufe , quoique fa lumiere ne
foit que la réflexion de celle du foleil.
Elle. aroît grande comme le foleil , plus
,gran e que les autres planeres , 8L qu’au-
cune des étoiles; mais ne vous laide: pas

Tome I I. Y.



                                                                     

ne Les CanAcrrnsstromper par les dehors .: il n’ a rien air
ciel de fi petit que la lune , a (u erficie
en treize fois plus petite que cel e de’la
terre, fa folidité quarante-huitifois , 8c
ion diamettre de (e t cens cinquante lieues,
n’efi que le quart ecelui de laiterre : aufli
cil-il vrai qu’il n’y a que fan voifinage -
qui lui donne une fi grande a parence i,
puil’qu’elle n’eii gueres plus é oignée de

nous que de trente fois lel’tliamettre de
’la terre ,« ou que Pa diffame n’efl queue
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire , en comparaifou
du vade tout que le foleil fait dans les
efpaces du ciel , car il efi certain qu’elle
-n’acheve parjour, que cinq cens quarante
mille lieues : ce n’eft ar heure que vingt-
deux mille cinq cens lieues , 8: trois cens
(chiante &quinze lieues dans une minute.
Il faut néanmoins , pour accomplir cette
courte , qu’elle aille cinq mille fix cens
[fois plus vite qu’un cheval de polie ui
feroit quatre lieues par heure , qu’e le
uvale quatre-vingt fois plus légerement que
de [on , e le bruit, par exemple du ca-
non & u tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8: dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la lune au
foleil , pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment, pour la courfel vous verrez qu’il
m’y en a aucune. Souvenez-vous feulement
du diamettre de la terre , il cit de trois
mille lieues , ’celui du bien efl, cent fois

2’54]! A!
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ne LA Bavxrnx. 2?:lus grand, il cil donc de trois cens. mi le
lieues. Si c’efi là fa largeur en tout fens ,
quelle eut être toute fafuperficie lquellc
.efi fa f0 idité ! Comprenez-vous bien cette
étendue , 81 qu’un million de terres com.
me la nôtre , ne feroient toutes enfemble
pas plus grolles que le foleil P Quel et!
donc , direz.vous , fou éloignement, fi
l’on en juge par ion apparence .3 Vous
avez raifon , il ail prodigieux: ilefi dé-
montré qu’il ne peut pas y avoir de la
terre au foleil , moins de dix mille dia-
metres devis. terre ; autrement , moins
de trente millions de lieues : eut-être y
a-t-il quatre fois , fix fois , dix fois plus
loin , on a. aucune méthode pour déter-
miner cette diflance.
. Pour aider feulement votre imagination
à fe la repréfenter , fuppofons une meule
de moulin qui tombe du foleil fur la terre,
donnons-lui la plus grande vitelïe qu’elle
foit capable d’avoir , celle même que n’ont

pas les corpstombans de fort haut .- lup-
pofons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtelïe, fans en acquérir, 8:
fans en perdre , u’elle parcourt quinze
toiles par chaque econde de teins , c’eû-
à-dire , la moitié de l’élévation des plus

hautes tours , 81 ainfi. neuf cens toifes en
une minute , padous-lui mille toifes en
une minute , pour une plus grande facilité :
mille toifes font une demi-lieue commune,
ainfi endettai minutes a la mais. ferai uns

. , ij



                                                                     

1;: Les CAnAcri-znrslieue , à en une heure, elle en fera trente ;
81 en un jour elle fera fept cens vingt
lieues : or, elle a trente millions à tra-
verfer , avant que d’arriver à terre, il lui
faudra donc uarante -un mille fix cens
foixante & fix jours , qui (ont. plus de cent

atone années , pour faire ce voyage.
e vous effrayez pas , Lucile , écoute:-

moi : La difiance de la terre a Saturne ,
eh au moins décuple de celle de la terre
au foleil , c’efi vous dire qu’elle ne eut
être moindre que de trois Cens millions.
de lieues, 8L que cette pierre employeroit

lus d’oniie cens quarante ans , pour tom-
ber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez
vous-même , fi vous le pouvez , votre ima-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour aû-delfus de nos têtes : le cercle
que Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieuës de diametre , 8: par confé-
qiient plus de dixnhuit cens millions de
lieuës de circonférence : un cheval An- r
glois , qui feroit-dix lieuës an heure ,
n’auroit à courir que vin t mil e cinq cens.
quarante-huit ans our aire ce tour.
v Je n’ai pas tout it,ô Lucile,fur le mi-j.
racle de ce monde vifible , ou , comme.
vous parlez quelquefois , fur les merveil.
les du hafard, que vous admettez (cul ont
la caufe premiere de toutes chofes : i et!
encore un ouvrier plus admirable que vous j

age-rua... av n ne



                                                                     

un u hantant. a,,ne penfez: connoifl’ez le hazard. l’aiii’ -
vous infimité de toute la puiflance de
votre Dieu. Savez-vous que cette dif-
tance de trente millions de lieuës qu’il
a de la terre au foleil, 8l celle de trais
cens millionsde ligués de la terreà Satur-
ne , font fi peu de chofe , comparéesta
l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce n’en pas même s’énoncer

airez jufle , que de le fervir fur le fujet de
ces diflances , du terme de Cômparaifon:
quelle proportion, à lavérité, ile-ce qui
e mefure , quelque grand qu’il punie

être , avec ce qui ne fe mefurq pas P on
ne connoît point la hauteur d’une étoile ,
elle cil , fij’ofe ainfi parler, immenfurabl: ,
il n’y a plus nian les , ni finus , ni paral-
laxes dont on puiîle s’aider. Si un homme
obfervoità Paris une étoile fixe , 81 qu’un
autre la regardât du Japon , les deux lignes
qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
juf n’a cet afire , ne feroient(pas un angle,
8: ile confondroient en une cule &même
ligne , tant la terre entiere n’en pas efpace
par rapport à cet éloignement. Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne

’ 81 avec le Soleil , il faut dire quelque choie
de plus. Si deux obfervateurs , l’un fur la
terre , 81. l’autre dansle foleil , obiervoieut

-en même-tems une étoile , les rayons vi-
fuels de ces deux oblervateurs , ne forme-

roient point d’angle fenfible. Pour conce-
ivoir la chofe autrement : fi paulienne

- . iij



                                                                     

au Les CARACTERES
étoit fitué dans une étoile , notre foleil;
notre terre , 8L les trente millions de lieuës
qui les (épatent , lui paroîtroient un même
point: cela efi démontré, ’

On ne fait pas aufli la dîfiance d’une étoi-

le d’avec un autre étoile , uel ue voifines
qu’elles nous paroill’ent. fies gleyades fe
touchent prefque,à en juger par nos yeux :
une étoile paroit allife fur l’une de celles
qui forment la queue de la grande ourfe , à

eine la Vûe peut-elle atteindre à difcerner
- a partie du ciel ui les fépare , c’efl com-
me une étoile qui paroit double. Si cepen-
dant tout l’art des Afltonomes et! inutile
pour en marquer la diflance , que doit-on
penfer de l’éloignement de deux étoiles ,
qui en effet parement éloignées l’une de
l’autre , & à plus forte raifon des deux po-
laires ? Quelle efl donc l’immeufité de la
ligne qui palle d’une polaire à l’autre P 8c
que fera-cargue le cercle dont cette ligne efi
le diamettreëMais n’efl-ce pas quelque cho-
fe de plus que de fonder les abyfmes , que
de’vouloir imaginer la folidité du globe ,
dont ce cercle n’efl qu’une fiction P Serons-
nous encore furpris que ces mêmes étoiles
fidémefurées dans leur grandeur, ne nous
paroifTent néanmoins que comme des étein-
celles ?n’admirerons-nous pas plûtôt, que
d’une hauteur fi prodigieufe , elles uiffent
conferver une certaine apparence, qu’on

* ne les perdent pas toutes de vûes ? Il n’ait
pas nuai imaginable combien il nous en



                                                                     

son LA Hauteur; a"échappe. On lire le nombre des étoiles,
oui ,. de celles qui (ont apparentes : le
moyen de compter celles qu’on n’apper-
çort point è celles , par exemple , qui com-
pofent la voie de lait , cette trace lumi-
neufe qu’on remarque au ciel , dans une
nuit fereine , du Nord au Midi , 8: qui par
leur extraordinaire élevation , ne pouvant
percer jufqu’à nos yeux pour être vûes
chacune en particulier, ne font au plus
que blanchircette route des cieux où elles
font placées.

Me Voilà donc fur la terre comme fur
un grain de fable quine tientà rien , 81 qui
efi ufpendu au milieu des airs : un nom-
bre prefque infini de globles de feu , d’une
prandeur inexprimable , 8: qui confond

imagination , d’une hauteur qui furpalFe»
nos conceptions , tournent , roulent , au-
tour de ce grain de fable , 81 traverfent
chaque jour, depuis lus de fix mille ans
les vafies 8: imme es efpaces des cieux.

rVoulez-vous un autre fyfléme , 8L qui ne
diminue rien du merveilleux .3 La terre-
elle-même eh emportée avec une rapidité
inconcevable autour du foleil, le centre a
de l’univers. Je me les repréfente, tous
ces globes , ces corps efi’royables qui (ont
en marche , ils ne s’embarraKent point
l’un l’autre , ils ne (a choquent point, ils
ne fe dérangent point: file lus petit d’eux
tous venoit àfe démentir à rencontrer
la terre , que deviendroit la terre e Tous



                                                                     

.436 Les Ca nacrant-s
au contraire [ont en leur lace , demeurent
dans l’ordre qui leur marqué , 81 fi.
paifiblement à notre égard , que performe
n’a l’oreille airez fine pour les’entendre

marcher ; & que le vulgaire ne. fait pas.
s’ils font au monde. O œconomie merveil-
leufe du hafard! l’intell’ ence même r-
roit-elle mieux réufiir êlîlne feule ofe ,
Lucile , me fait de la peine , ces grands
corps (ont fi précis 8: fi confians dans
leurs marches , dans leurs révolutions 5
8c dans tous leurs rapports, qu’un ’ rit
animal relégué en un coin de cet e pace
immenfe , qu’on appelle monde , après les

L avoir obfervés , s’efl fait une méthode
infaillible de prédire à quel. point de»
leur courre tous ces alites (encuveront
d’aujourd’hui en deux ,. enquatre , en
vingt mille ans : voilà- mon (crupule,
Lucile , fi c’en par hafard qu’ils obfervent
des règles fi invariables , qu’ait-ce que
l’ordre, qu’ei’t-ce que la régie? a

Je vous demanderai même ce que c’efi
que le hafard: ell-il cor s, cil-il efprit .3
Bit-ce un être diliinguè es autres êtres ,
qui ait (on exiflence particuliere , qui fait
quelque part P ou plutôt , n’ef’t-ce pas un
monde ou une façon d’être? Quand une
boule rencontre une pierre, l’on du, c’eft
un hafard : mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui fe choquent fortuite-

, ment? Si par ce hafard on cette rencontre,
«laboule ne va plus rirait, 133thth



                                                                     

DE LA BRUYIRE.’ 2&7
ment , fi (ou mouvement n’eli plus dire ,
mais réfléchi , fi elle ne roule plus fur fou
axe , mais qu’elle tournoie à: qu’elle pi-
rouette , conclurrai-je que c’eft par ce
même hafard u’en général la boule e11 en

mouvement i e fou canerai-je pas plus
volontiers , qu’elle e meut, ou de foi- *
même , ou par l’impul-fion du bras qui l’a
iettée i Et arce que les roues d’une pen-
dule (ont d terminées l’une r l’autre à
un mouvement circulaire d ne telle ou
telle vîteffe, examinerai-je moins curieu-
fement quelle peut être la caufe de tous ces
mouvemens, s’ils le font d’eux-mêmes , ou
par la force mouvante d’un poids qui les
emporte .3 Mais nices roues , ni cette boule
n’ont pû fe donner le mouvement d’eux-
mêmes , ou ne l’ont point par leur nature,
s’ils peuventle perdre fans changer de na-
ture ; il y a donc apparence qu’ils font mûs
d’ailleurs , 81 par une puifi’ance qui leur cit
étrangère. Etles corps célefies , s’ils ve-
noientà perdre leur mouvement , chan e.
raient-ils de nature ? feroient-ils moins es-
corps? Je ne me l’imagine pas ainfi : ils fe
meuvent cependant, 8: ce n’efi point d’eux-
mêmes 81 par leur nature. Il faudroit donc
chercher , ô Lucile , s’il’n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir : qui
que vous trouviez , je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands corps
[ont fans mouvement , on ne demanderoit y
plus . à. la vérité , qui les met en mouva:



                                                                     

238. Lus CARACTIRIS
ment, mais on feroit toujours reçuà der»
mander qui a fait ces corps, comme on peut:
s’informer qui a fait ces roues, ou cette
houle;& qu and chacun de ces grands corps.
feroit fuppofé un amas fortuit d’atomes ,
qui fe font liés& enchaînés enfemble par
la figure 8L la conformation de leurs par.
tics, je prendrois un de ces atomes , 8c
je dirois : Qui a créé cet atome à Efi-it
matiere ,efi-il intelligence i a-t- il eu quel-.

ne idée de foi- même. avant que de fe faire
.oi-même P jl étoit donc un moment avant
ne d’être :il étoit 8: iln’étoit pas tout-à

fois; 81 s’il cil auteur de fou être 8: de (a
maniere d’être,.pourquoi s’efl-il fait corps
plutôt qu’efprit» i Bien pluscet atome n’a-
t-il point commencé i. cil-il éternel 2 cit-il
infini i ferez-vous un Dieu de cet atome P

Le ciron a des yeux , il le détourne à la
rencontre des objets qui lui noient
nuire : quand on: le met fur de l’ebene pour
le mieux remarquer , fi dans lerems qu’il
marche vers un côté , on lui préfence le
moindre fétu , il change de route: cit-ce
un jeu de hafard que fou cryfiallin , fa re-
tine, fou nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , que le
poivre qu’on y a mis trempera altéré un
nombre prefqueinombrable de petits ani-
maux, dont le microfcope nous fait zipper.
cevoir lafi ure, 8L ui (e meuvent avec
une. rapidite incroya le comme amant de
poulines clausule vade mer. Chacun de



                                                                     

inua Blaireau; ":379ces animaux cit plus petit mille foisqu’un
ciron , 8: néanmoins des un c0 s qûivit,
gui fe nourrit, «qui’croit , qui oit avoir
c es mufcles , des vaifl’eaux équivalens aux
.veines , aux nerfs, aux arteres , 8: un cer-
veau pour difiribuer les! efprits animaux.

Une tache de moililiure de la grandeur
d’un grain de fable , paroit dans le microf-
cope comme un amas de plufieurs plantes
très-diltinaes, dont les unes ont des fleurs,
«les autres des fruits : il y en a qui n’ont
que des boutons à demi-ouverts: il y en
a quelques-unes qui font fanées : de quelle
étrange etitefl’e doivent être les racines
les p iitres qui fé tent les allmens de
ces petites plantes l t li l’on vient à con-
Kiidérer que ces plantes ont leurs graines
ainfi que leschénes 8: les pins , 81 que ces
lpetits animaux dent je viens de parler , le
multiplient par voie de fénératton , com-
me les éléphans 81 les ba eines , ou cela ne
mene-t-ilpoint? Qui a fûttavailler à-des
ouvrages fi délicats , fi fins , ui échappent
à la vuedes’hommes, qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que dans
d’autre extrémité i Ne feroit-cevpoint ce-
lui la fait les cieux , les afires’, ces maf-
ïes normes , épouvantables par leur gran-
deur, par leur élevation , par la rapidité
&l’étendue de leur courfe, &qui fe joue
de les faire’mouvoirlê - ’ . i
n ’ Il élide fait que l’homme jouit du fo-
leil , desaüres, des cieux-,il: leurs influen-



                                                                     

un.

me Les Canne-nanas
h o I o a u 0 k fces, comme il Olllt de l’air qu’ilrefplre;

,8: de la terre ur laquelle il marche , 8c
qui le foutient ; 8L s’il falloit ajoûter à la.
certitude d’un fait , la convenance ou la
.vraiEemblance , elle y efl toute entiere ’,
puifque les cieux 8L tout ce qu’ils contien-
nent , ne peuvent as entrer en comparai-
fon pour a noble e 8l. la dignité avec le
moindre des hommes qui [ont fur la terre,
81. que la pro ortion qui le trouve entre
eux 8: lui, es celle de la matiere incapa-
ble de fentiment , qui efi feulement une
étendue félon trois dimenfions , à ce qui
cit cf prit, raifon ou intelligence. Si l’on dit
que l’homme auroit pû fe palier amours
pour l’a confervation , je répons que Dieu

’ ne pouvoit moins faire pour étaler (on
pouvoir, fa bonté 8: fa magnificence, puif-
que quelque chofe que nous voyons qu’il
ait fait,il pouvoit faire infiniment d’avan-
ta e.

gLe monde entier , s’il efl fait pour l’hom-

me, efl littéralement la moindre chofe que
Dieu ait faire pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion : ce n’efi
donc ni vanité ni préfomptionà l’homme
de ferendre fur (es avanta es à la force de
la vérité z ce feroit en lui upidité & aveu-

lement de ne pas fe lailier convaincre par -
’enchaînement des preuves dont la reli-

gion le fert, pour lui faire connoître (es
privilèges ,fes reliouîces , les efpérances,
pour lui apprendre ce qu’il cil , 8; ce qu’il

- peut
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BILA Baryum; a enpeut devenir. Mais la lune efl habitée ,ï
il n’eflôas du moins impofiible qu’elle le,

foit? ne parlez-vous , Lucile , de la
lune , 8L a quel propos i En [uppofant
Dieu , quelle cil en effet la chofe impof-
fible a? Vous demandez peut-être fi nous
fommes les feuls dans l’univers que Dieu
ait fi bien traités: s’il n’y a point dans la
lune ou d’autres hommes , ou d’autres
Créatures que Dieu ait aufli fav0rifées :
vaine curiofité l frivole demande l La
terre , Lucile, efl habitée , nous l’habi-l
tons , 8l. nous (avons que nous l’habitons .
nous avons nos preuves , notre évidence,
nos conviéiions fur tout ce que nous
devons penfervde Dieu 8L de nous-nié;
mes : que ceux qui peuplent les globes
célefles, quels qu’ils puifl’ent être, s’in-

uierent pour eux-mêmes , ilS’ ont leurs
oins , 81. nous les nôtres. Vous avez,

Lucile , obfervé la lune , vous avez re-
connu fes taches , les abyfmes ,zfes inéga-
lités , fa hauteur, fou étendue , fou cours ,
[es éclipfes, tous les aflronomes n’ont pas
été plus loin: imaginez de nouveaux inf-
trumens , obfeIrvez -la avec plus d’exaéii-
rude : voyez-vous qu’elle fait peuplée -, &-
de quels animaux . Reliemblent- ils aux
hommes , font- ce des hommes? Lailiez-moi
voir après vous , 8c fi nous femmes con-
vaincus l’un & l’autre que des hommes ha-
bitent la lune , examinons alors s’ils font

Tom: 11., . X 5’,



                                                                     

in Les Canxcruuschrétiens , 8L fi Dieu a partagé les fa;
veurs entre eux 81 nous.
, Tout et! grand 8: admirable dans la and
ture , il ne s’y voit rien quine fait mar-
qué au coin de l’Ouvrier: ce is’y voit

uelquefois d’irrégulier 8L imparfait ,
appuie réglé 8: perfeâion. Homme vain
8L préfom tueux , faites un vermifl’eau
que vous culez aux pieds , que vous mé-

rifez : vous avez horreur du crapaud,
laites un crapaud , s’il et! flible : quel
excellent martre que celui ,ui fait des
ouvrages, je ne dis lpas que es hommes
admirent , mais qu’i
vous demande pas de vous mettre à vo-
tre attelier ur faire un homme d’efprit,
un homme ien fait , une belle femme ,
l’entreprife et]: forte , 8L au-defi’us de
vous: efl’ayez feulementde faire un bofl’u,
un fou, un moudre, je fuis content.

Rois, monarques , potentats , (incréés
majei’tés . vous ai-je nommés par tous
vos fuperbes noms i Grands de la terre,.
très- haut , très-puifiam, 81 peut-être bi en-
tôt, tout-ptaflizns Seigneurs , nous autres
hommes nous avons befoin pour nos maif-
lous d’un peu de pluie , de Iquelque chofe
de moins , d’un peu de ro e : faites de
la rolée , envoyez fur la terre une goutte
d’eau .3 4 ’

L’ordre, la décoration , les effets de la.
nature font populaires : les caufesl,’ les
principes ne le (ont point. Demander. à

s craignent l Je ne

5’55 fiîë EÊ’EEQS-EfEâ-E sans: k: a? 5 a



                                                                     

sa LABRUYERI. a:ne femme comment un bel œil n’a qu’
s’ouvrir pour voir, demandez-le à unhomq

me do&e. ,* Pluiieurs millions d’années , plufieurs
centaines de millions d’années, en un mot,
tous les teins ne (ont qu’un inflam , com-
parés à la durée de Dieu, qui eli éternelle:
nous les efpaces du monde entier ne font
qu’un ’ r, ’un légeratome,comparés
à fou rumen né. S’il et! ainfi , commeje
l’avance , Ç car quelle pro mien du fini à
l’infini l ) je demande que -ce que le cour!
de la vie d’un homme, u’efi-ce qu’un grain
de poufiere qu’on ap le la terre , qu’efl-
ce qu’une petite portion de cette terre que
rhume polïede , 81 qu’il habite P Les mé-
chants pnofperent pendant qu’ils vivent ,»

I es médians, je l’avoue : la vertu çà
opprimée ,I 8l le crime impuni fur la terre,

efois , j’en conviens. C’en une in;

milice : point du tout. Il faudroit, pour
sur cette conclufion, avoir prouvé qu’a!)-
binaient les méchans (ont heureux , que
laverai ne l’efi pas , & ele crime démeu-
1e impuni : il faudroit u moins que ce pep
de tans où les bons fouirent , 8c où les
médians profperent , eût une durée , de
I ne ce que nous appellons profpérité à

rtune , ne fut pas’une apparence me.
8: une ombre vaine qui s évanouit , que
cette terre , cet atome , ou il paroit que la
vertu 81. le crime rencontrent fi rarement
se qui un en au ,’ftr1e sulfatai: de la

X11



                                                                     

M244 Las CAKACTERIS .i feene où fe doivent paEer la punition. à
les récompenfes. . , .

De ce que je peule, ie n’infere pas plut
clairement que je fuis efprit , queie cana
plus de ce que je fais ou ne fais point felon
qu’il me lait , que je fuis libre t or , liber-
té c’efl c oix , autrement , une détermina-
tion volontaire au bien ou au mal , 8c ainfi

.. iune aâion bonne ou mauvaife , 81 ce qu’on
. apFelle vertu ou crime. Que le aime ab-
t f0 ument (oit impuni, il cit vrai c’efi in-
. .jufiice : u’il le (oit fur la terre, c’efl un.
;myfiere. uppofons pourtant avec l’athée,

,4 .que e’efi iniufiiCe , toute injuflice efi une
l négation v, ou une ivation- de inflice 5
1 donc toute injuflice uppofejufiice. Toute
. juflice efi une Conformité à une (cuverai;

ne raifon. Jeevdemande en effet, quand i!
na s été raifonnable e le crime foie
, uni, à moins qu’onne d’ e que c’efl’quanâ

triangle avoit moins de trois angles. Or;
toute conformité ila raifomefl une vérité:
cette conformité N, comme il vient d’être
dit , a toujours été , elle efi donc de celles

e l’on appelle des éternelles vérités;
l ette vérite d’ailleurs ou n’efi oint, 8:
me peut être , ou elle efl l’objet ’une con-
noifi’ance : elle efi donc éternelle cette
,çonnoiifance , (4,) 8: c’efi.’ Dieu. Un

1 (4) Ou plutôt , ce qui conduit nécefl’airement à
Dieu , à qui cette connoifl’aue en. éternellement
préfente. 6"qu anagramment: ce, que la Brulere .3.
10qu 110wa «tonitrua-«m cypre-[ion 0454;.

"à ë*n"L’ ErBiS l

[f
m
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ne! un Hainaut; ’24;
Iesdénoûmens qui découvrent les cri-

mes les plus cachés, 8L où la Précaution des
coupables pour les dérober aux yeux des
Hommes , a été lusgrande, aroill’ent fi
fimples 81. fi facies qu’il femb e, qu’ilnly
air que Dieu [en] qui puifl’e en être l’auteur; *
8c les faits d’ailleurs que l’on en rapporte *
foncer: fi grand nombre, que s’il plaîtà
quelques-uns de les attribuer à depurs
hafards,il faut donc qu’ils foutieunentque
le hafard de tout teins a paffé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition , que
mus les hommes’qui peuplent la terre I,
fins exception, (oient chacun dans l’abom-
dauce, que rien ne leur manque , i’infere
«le-là que nul homme qui et! fur la terre
n’efi dans l’abondance , & que tout lui
man e. Il n’y a e deux (bues de ri-
che es , 81 aufque les les deux autres (a
xédnifeut , l’argent 81 les terres :fitous
ion: riches , i cultivera les terre; , a;

i fouillera es mines .3 Ceux (pli (ont
.loîgnés des mines , ne les fouilleront pas

ni ceux qui habitent des terres incultes
minérales , ne pourront pas en tirer des
fruits: on aura recours au commerce, 8C
en le fupgofe: maisfi les hommeeabon-
dent de liens, 8L que nulnefoit dans].
cas de vivre par (on travail, qui tranfpor-
fiera d’une région à une autre les lingots,

il J. . . .’ X iij



                                                                     

L346, I. a s Canna-murs:
ou les ohofes échangées? qui mettra des
vailfeaux en mer; qui le char era de les
conduire .3 qui entreprendra es carava-
nes? on manquera alors du nécelïaire 8c
des choies utiles. S’il nÏya plus.de befoins,
il n’y. aplus d’arts ,. plus de;fciences., plus
d’invention, plus de méchanique. D’ail»
leurs cette égalité de poifeflions 8L de rii-
chefies en établit une autre dans les con-
dirions , bannit toute fubordination, réa!
duit leshommes à fe fervir eux-mêmes , 8::
.à ne pouvoir. êtrefecourus. les uns des ans
Atres , rend les lois frivoles 81 inutiles , en»
traîne une anarchie univerfelle , attire la.
[violence , les injures ,.les malfamés , l’im-
punité.

Si vous fuppofez. au contraire que tous
les hommes fout pauvres , en vain le foleil
Je leve pour eux fur l’orifon, en vain il
échauffe la terre 8: la rend féconde , en
vvainle ciel varietur elle fes influences ,
les fleuves-en vain l’arrofent, 81 répandent
dans les diverfes contrées la fertilité 8:
trahondance , inutilement aufii lamer laill’e
fonder l’es abyfmes- profonds des racinera.
:&. les montagnes s’ouvrent pour 13158?
fouiller dans leur fein , 81 en tirer-tons les
aréfors qu’ils-y renferment. Mais illvous
établifl’ez que de tous les hommes 1:6 me
dus dans le monde , les uns foient "C es si
81 les autres pauvres 8: indigens g V9115-
faitesalors que le befOin rapproche mural?!-

I lenteur les hommes , les lie, les recensai!

cru--



                                                                     

,. VÆ’ W Wl-j .

on LA navrent; salie z ceuxoci fervent , ohéili’ent ,inventent,
travaillent ,. cultivent , petfeétionnent :
ceux-là iouiffent , nourrilTent, recourent,
prote eut, ouverneut : tout ordre cit
rétabli , 8: ieu le découvre.

* Mettez l’autorité , les laiiirs & i’oiii4
veté d’un côté, la dépéri ance, les foins

8L la mifere de l’autre, ou ces chofes font
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’efi pas Dieu.

Une certaine iné alité dans les condio
rions qui entretient ’ordre &la fubordina-
fion , cit l’huvrage de Dieu, ou fuppofe
une loi divine : une tro grandedifpropor.
tien , 8L telle u’elle il;
les hommes ,e leur ouvrage , ou la loi:
des plus forts. .Les extrémités font vicieufes , 8: par»

v gent de l’homme: toute compenfation et!
jufie, 8L vient de Dieu.

* Sion ne oûte oint ces Caraéieresgg

S .
ïe m’en étonne, 8c onlesgoûtensm’sm
étonne de même.

«à

9E3,

w 0

remarque parmi. ’
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P R E F A C E. .

C E U X qui interrogés fier le Difiours que
jefis à Î Académie Françoifi , le jour v

que j’eus l’ironneur d’y être reçu , on diejèclteé

bien! que j’avais fait des Cara&e’res , croyant
le blarner, en ont donné l’idée la plus avanta-

geujè que pouvois moi- même defirer: car
public ayant approuvé ce genre d’écrire ou [G
me fuis applique depuis quelques années , de.
soit le revenir en ma flaveur que de faire
une "li répanjè. Il ne plus que de
jaunir fi je n’aurais a: du renoncer aux Ca-
raaeres dans le dijçours [ont il s’agifloic ,
à cette quefiion s’évanouit dès qu’on fait que
1’ ufàge a prévalu , qu’un nouvel Académi-

cien compofi celui qu’il doit prononcer le jour
de fire’ception , de l’élu e du Roi , de ceux du

cardinal de Richelieu, u Chancelier Seguier,
de la erjônne à qui il fuccede , 6’ de l’Acadl-

mie rançoïjè : de ces cinq éloges , il y en a
quatre de parfonds : or je demande à me:
cenjeurs, qu’ils me pofentfi bien la 11’ e’rence

qu’il y a des Éloge: perfbnnels aux carafieres
qui louent , queje la puifle entir , à avouer
au faute. Si , chargé de aire quelque autre

î
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.175! PRÉFACE;-tangue , je retombe encore dans despeintizî 1
la , c’ejl alors qu’on pourra écouter leur cri.
tique, à peutoitre me condamner ., je du"
peut-être , puifgue les coracle": , ou du
moins les images des chofis à des perfimnes
font inévitables dans l’oraifizn , que tout écrié

vain e]! peintre , 6’ tout excellent écrivain ,

excellent peintre. . ’famine que j’ai ajout! à ces tableaux , qui
étoient decomrrtande , les louanges de chacun
des hommes illujlres qui moïqfeat l’ Académie
Françoife ; 6’11: ontdli me e pardonner , s’ils
ont fiait attention qu’autant pour ménager
leur pudeur, que pour e’viter les carafleres ,
je me. fuis abflenu de toucher à leurs perjonnes,
pour ne parler que de leurs ouvrages , dont
j’aiflrit des éloges critiques plus ou moins éten-

dus, filon que les [Il]!!! qu’ils y ont traités
pouvoient l’exiger. J’ai loue’ des Académi-

ciens encore vivons , dijent quelques-uns. Il
ejlvrai : mais je les ai loués tous. Qui d’en-
tre eux auroit une raifim de fe plaindre P C’cfl
une conduite toute nouvelle , ajoutent-ils,
’6’ qui n’avait point encore eu d’exemple. Je

veux en convenir ; êquej’ai ris foin de
m’e’carter des lieux communs du des pltmjes
proverbiales , ufe’es depuis fi long-tenu , pour
avoir fervi à un nombre infini de pareils
dijiours depuis la muflerie: de l’Acade’mie ,
Françoifè: m’était-il donc fi diflicile de faire
entrer Rome évitâmes , le Lycée on Pan,
tigue dans l’éloge de cette favorite compagnie P
Etre au comble de fes vœux de le voir Aca.

- ’ ’ démicien l



                                                                     

PREFACE; 2;,ilémicien , protefler que ce jour où l’on
jouit pour la premiere fois d’un fi rare
bonheur , efi le jour le plusibeau de la Vie:
douter fi cet honneur qu’on vient de rece-
voir efl une chofe vraie ou qu’on ait fon-
gée : efpérer de puiier déiormais à la
iource les plus pures eaux de l’éloquence
Françoife : n’avoir accepté , n’avoir dé-

firé une telle place , que pour rofiter des
lumieres de tant de perfonnes réciairées :
promettre que tout indigne de leur choix
qu ’on fe reconnoit , on s’efforcera de s’en
rendre digne. C tnt autres formules de pareils
complimenfnt-elles fi rares êfi peu connues,
que je n’en ent p12 les trouver , les placer , 6’
en mériter des applaudiæmens 9 I

Parce donc que j’ai cru que quelque l’envie
6’ l’in jufiice publient de l’Acade’mie Françoijè,

quoiqu’clles veuillent dire de f0n âge d’or 6D
defa décadence , elle n’a jamais depuis fin
étaéliflement , raflènllzle’ unji grand nombre de

perfonnages illuflres par toutes flirtes de talent
6’ en tout genre d’émdilion , qu’il ejl facile au-

jourd’hui d’y en remarquer, 6* que dans cette
prévention ou je fitis , je n’ai pas cf éré que
Cette Compagnie prît être une autre frits plus
belle a’ peindre , ni prijè dans un jour plus
favorable , 6» que je me fuis firvi de l’occafion,
ai je rien fait qui doive m’attirer les momdres
reproches P Ciccron a pu louer Impune’ment
Brutus, Céfixr, Pompée , Marcellus, qui
étoient vivans , qui étoientfre’fens , il les a
loués plufieurs fois , il lcsa o

Tome Il. ’ . K
ue’s feuls , dans



                                                                     

au P R E F A C E.
le Sénat, finirent en pre’fince de leurs ennes
mis , toujours devant une compagnie jaloujè
de leur mérite , 60 qui avoit bien d’autres délio

confies de politique fier la vertu des grands
[tommes , que n’en [auroit avoir l’Acadérnie
Françoife. J’ai loué les Académiciens , je
les ai loués tous , 6’ ce n’a pas été impunément :

que me fêtoit-il arrivé fi je les avois blâmé:
tous P

Je viens d’entendre , a ditLTIie’obalde g
une grande vilaine harangue , qui m’a fait
bâiller vingt fois ,aqui m’a ennuyé à la
mort. Voila ce qu’il a dit, Ô voilà enfuite
ce qu’il afait, lui 6! peu d’autres qui ont cm
devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils par-
tirent pour la cour le lendemain de la pronon-"
mon de mafiarangue , ils allerent de mai-
],bns en maifims , ils dirent aux perjbnnes au-
près de qui ils ont accès , que je leur avois
êalbutié la veille un difiours ou il n’y avoit
ni 1!er , ni fins commun , qui étoit rempli
d’extravagancu , Ô une vraye finyre. Revs-.
ruts si Paris , ils f: cantonnerent en divers
quartiers ,, où ils répandirent tant de venin»
contre moi , s’acharnerentfivrt à diflirrner cette
harangue , fait dans leurs converfations ’,jbis
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis
dans les provinces , en dirent tant de mal ,
6a le perjitaderent fi fortement à qui ne l’avait
pas entendue , qu’ils crurent pouvoir infirmer
au public , , ou que les canadiens fait: de la mé-
ne main étoient mauvais , au que s’ils étoient
l’on: , je n’en étois pas l’auteur, mais qu’une
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fimme de mes amies m’avait fourni ce qu’il y

avoit de plus flpportable : ils prononçerent
rougi que je n’étais pas capable de faire rien de
fiivi , pas même la moindre préface, tant ils
eflimoient impraticable , à un homme même qui
efl dans l’habitude de penfir ôtd’écrire ce qu’il

penfè , l’art de lier fis penfi’es , 6’ de faire des

tranjitions. ’
Ils firent plus ; violant les lois de l’Àca-

déraie Françoifè , qui défèndent aux Acadé-
miciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs

confines , ils lâcherent fier moi deux auteurs
aficiés à une même guette; ” Ils les animerent,
non pas à publier contre moi une fatyre fine 6°
ingénieufe , ouvra e trop au-deflous des uns
6- des autres , faci e à manier , 81 dont les
moindres efprits [e trouvent capables, mais
si me dire de ces injures grofieres 6’ perfitn-
nelles ,ji difiiciles à rencontrer , fi pénibles d
prononcer ou si écrire , fier-tout à des gens d
qui je veux croire qu’il rejle encore quelque pu-
leur équelquejoin de leur réputation.

Et en véritéje ne doute point que le’public
ne [bit étourdi 6’ fatigué , d’entendre depuis

quelques années de vieux corbeaux croaflèr
autour de ceux, qui, d’un vol libre Ôd’une
plume legere , fi [ont élevés si quelque gloire
par leurs écrits. Ces oifiaux lugubres fimblent
par leurs cris continuels , leur vouloir imputer
le décri univerjil ou tombe néceflairetnent tout
ce qu’ils expojènt migrant] jour de l’impreflion,

r ’Merc. on.
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comme fi on étoit caufè qu ’ils manquent defbrce;

&d’lznleine , ou quion du! être rejponfable de
cette medioerite’ répandue fier leur: ouvrages,
S’il s’imprime un livre de: mœurs afleî mal di- .

gere’ pour tomber de foi-même , Grue po: exciter
leur jaloufie ,Ail: le louent volontier: , êplu:
volontiers encore il: n’en parlent point: mais
s’il efl tel que [amande en parle , il: l’attaquent
avec finie , profè , vent, tout eflfiijet à leur
eenfiire , tout efl en proie à une haine implaca-
ble qu’il: ont tangue contre ce qui ojèparoitre
dans quelque perfiflion, ê avec desfigne: d’une
approbation publique. On ne fixit plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée , il faudra:
leur rendre telle de la Serre , ou de Defmnret: ,
6’ s’il: en jont cru: , revenir au’Pédagogue

Chrétien , à à la Cour-Sainte. Il paroit
une nouvelle fatyre , écrite contre le: vice: en
générql, qui d’ un ,ver:fort 6’ d’un]?er 11’ airain,

enfonce je: trait: contre l’avarice , l’excès du
jeu , la chienne , la mollejÏe , l’ordure à
Îbvpocrwe, ou performe n’efl nommé ni de]?-
gne’, où nulle femme vertueufe ne peut ni ne
doit [è reconnaitre : un BOURDALOUE en-
cbaire ne fait point de: peinture: du crime ni
plu: vive: , ni plu: innocentes ,- il n’importe ,
c’ef’c médifance , c’efi calomnie. Voilà de-

pui: quelque tem: leur unique ton , celui qu’il:
enznlovent contre le: ouvruge: des Mœur: qui
réufliflènt :il: y prennent tout littéralement , il:
le: [fiat comme une hifloire , il: n’y: entendent
ni la poè’fie ni lafiqure; ainfi il: le: condom-
nent: il: y trouvent des endroit: fiible: , Il)!
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erz a dans Homere , dans Pindare , «Ian: Vir-
gileÔ dan: Horace ; ou n’y en a-t-il point P

fi ce n’ejl peut-être dan: leur: e’rrit:. B ERNIN
n’a pa: manié le marbre , ni traité toute: e: fi-

cgure: d’une e’galeforce , mai: on ne lai e pas.
de vair dans ce qu’il a main: heureufèment ren-
contré , de certain: trait: fi achevé: tout près.
de quelque: autre: qui le [ont moins, qu’il: de.
couvrent aife’rnent l’excellence de l’ouvrier : fi

c’efl un cheval , le: crin: . [ont tourné: d’une
main hardie, il: voltigent &fimblent être le.
jouet du vent , l’œil efl ardent , le: noyaux
jbufllent le feu ê la vie, un cifeau de maître
t’y retrouve en mille endroit: ; il n’ejl p4: don-
né à je: co ifle: , ni à le: envieux ,Ad’arriver
à de telle: faPute: par le: chef- d’œuvre:,- l’on voit

bien que c’efl quelque choje de manqué par un
habile homme , à unefaute de PRAXlT-ELLE.

Mai: qui fin: ceux , qui , fi tendre: 5’ fi
firupuleux ne peuvent même fupporter , que
fan: bleflèr (Plan: nommer le: vicieux , on [à
déclare contre le vice? Sont-ce de: Chartreux
6’ de: Solitaire: Plont- ce le: féluite: , homme:

pieux 6’ éclairé: Pfimt-ce ce: homme: religieux

qui habitent en France le: cloître: 6- le: ab-
baye: ? Tout au contraire lifènt ce:fbrte: d’ou-
vrage: , en particulier 6’ en public, à leur:
récréation: : il: en injpirent la leflure à leur:
penfionnaire: , à leur: éleve: , il: en dépeus
pleut le: boutique: , il: le: confirventvdan:
leur: bibliotheque:. N ’ont-il: p.1: le: premier:
reconnu le plan 6: l’œconomie du livre de: Ca-
raflere: P n’ontvil: pas objerve’ que defeiçç.



                                                                     

138 paumen-chapitre: qui le compofint, il y en a uinee ,’
qui , s’attachanta’ découvrir le faux le ridi-
cule qui je rencontrent dan: le: objet: de: paf;
fion: Gale: attachemen: humain: , ne tendent

n’a ruiner tau: le: objlacle: qui afiibli en:

r homme: laconnoi ance de Dieu ; qu’ainji il:
nejont que de: pré aration: au fiirie’me 6’ der.
nier chapitre , ou athéifme ejl attaqué &peut-
être confinidu, où le: reuve: de Dieu, une
partie du main: de «li: que le: faible: hom-
me: [ont capable: de recevoir dan: leur ejprit ,
fiant apportée: , ou la providence de Dieu yl
défindue contre l’infitlte 6a le: plainte: de: i-
bertin: P Qui [ont donc ceux qui ofent répéter
contre un ouvr e fi jë’rieux &fi utile , ce con.
tinuel te faire : gefl: médifance, c’efi calom-
nie P I faut le:.nommer , ce [ont de:poite: ,
mai: quel: poïte: P de: auteur: d’ Hymne: fi:-
cre’e: , ou de: traducîeur: de Pjeaume: , de:

d’abord , 6! qui e’teïnent enfitite dan: tout le:

Godeaux ou de: Corneille:? Non , mai: de: ’
faifeur: de Stance: 6- d’Elegie: amoureuje: ,
de ce: beaux efprit: qui tournent un Sonnet fier
une abfince ou fier un retour , qui font une Epi.
grammejur une belle gorge, un Madrigal fier
une jouifl’ance. Voila ceux qui par délicatefle de
confiience ne jbufirent qu’impatiemment , qu’en

ménageant le: particulier: avec toute: le: 75v
caution: que la prudence peut fit érer ,j’ejzye
dan: mon livre de: Mœur: de crier , :’il ejl

pofible , tau: le: vice: du cœur à de l’elprit ,
de rendre l’homme raijonnable ê plu: proche de
devenir chrltien. Tel: ont été le: T héobalde: ,

rua-,3-

--:.- :- »---. LA;

a ’37 x:-n a»

-k’ En
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au ceux du main: qui travaillent fou: eux 3
Jan: leur attelier.
. Il:jbnt encore allé: lu: loin ; earpalliant
d’une politique élée a chagrin de ne fifintir
pas a leurgréji ieu loué: Ôjilong-tem: que le:
autre: Académicien: , il: ont ofé faire de: ap-

i plication: délicate: à dangereufe: de l’endroit
de ma harangue, ou , m’expofane feul a pren-
dre le parti de toute la littérature, contre leur:

lu: irréconciliable: ennemi: , gen: pécunieux ,
que l’excè: d’argent ou qu’uneffitrtunefaite par

de certaine: vain, jointe: à la aveur de: grand:
qu ’elle leur attire néceflizirement , ment jufqu’a

une froide infulence , je leur foi: a la vérité a
tau: une vive apojlrophe , mais qu’il n’ejl pat
permi: de détourner de deflîz: eux , pour la re-
jetterfitr un fiul , Ôfitr tout autre.

Ain]? en ufint a mon égard , excité: peut-
itre par le: Théobalde: , ceux qui je perjuadent

u’un auteur écrit jèulement pour le: amujèr par

fatyre , 6» point du tout pour le: inflmire V
par une faine r morale , au lieu de prendre pour
eux 6’ de faire finir à la correflion de leur:
munir: le: diver: trait: qui [ont jèmésdan: un
ouvrage , s’appliquent à découvrir, :’il: le peu- -

vent , quel: de leur: ami: ou de leur: ennemi:
ce: trait: peuvent regarder , négligent , dan:
un livre tout ce qui n’eji que remarque: jàlide:
ou férieufi: réflexion: , quoiqu’en grand nom.-
bre qu’elle: le compofent prefque tout entier ,
pour ne :’arrëter qu’aux peinture: ou aux carac-
tere: ; 6e apre’: le: avoir ap liqué: a’ leur ma-

nier: , à en avoir cru "01;" le: originaux ,
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donnent au. public de longue: lifle: , ou comme
il: le: appellent , de: clé: 5 fauflE: clé: , 6e

I qui leur font aufli inutile: qu’elle: [ont inju-
rieuje: aux perlonne: dont le: nom: :’y voient.
déchzflre’: , à, à l’écrivain qui en ejl la calife ,

quotqu’innocente. t
J’avoi:pri: la précaution de protefler dan:

une préface contre toute: ce: interprétation: ,
que quelque ’connoifl’ance que j’ai de: homme:
m’avait fait prévoir jufqu’a’ hefiter quelque

nm: fi je devois rendre mon livre public , 6e
a balancer entre le difir d ’e’tre utile à ma patrie
par me: écrit: , 6’ la crainte de fournir a quel-
ques-un: de quoi exercer leur malignité: mais
puijque j’ai eu la faiblwfi de publier ce: Caraele-
n: , quelle digue éleverai-je contre ce déluge
d’explication: qui inonde la ville , Ô qui bien-
tôt va gagner la Cour? Dirai- je férieufement,
êproteflerai-je avec d’ horrible: jermen: , que
je ne jui: ni auteur ni complice: de ce: clé: qui
courent, je n’en ai donné aucune, que me:
familier: ami: javent que je le: leur ai toutes
refuje’e: , que le: perfimne: le: plu: accrédi-
tée: de la cour ont défifpe’re’ d’avoir mon fierez?

n’efi-ce pa: la même chofe que fi je me tourmen-

tai: beaucoup à foutenir que je ne fui: pa: un
malhonnête homme , un homme fan: pudeur ,
jan: mœur: , fan: confiience , tel enfin que le:
gaqetier: dont je vien: de parler , ont voulu
me repreyenter dan: leur libelle dtflamatoire P

Mai: d’ailleu r:, comment aurois-je donné
ce:fi)rte,: de clé: , fi je n’ai p12 moi-même le:
forger telle: qu’elle: font , Ô que je le: ai

mie: .3
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mie: P Etant prefque toute: di érente: entre
elle: , quel moyen de le: faire fervir a une méme
entrée , je veux dire a’ l’intelligence de me: re-’

"marque: Nommant de: perfimne: de la cour
6’ de la ville , a qui je n’aijamai: parlé , que

je ne cannai:peint,peuvent-elletpartir.de moi,
6’ être diflribue’e: de ma main i Auroibje donné

celle: qui fè fabriquent a Romorentin ,’ a Mor-
taigne , été Belejine, dont le: dife’rente: ap-
plication:fiant a la Baillive , a’ la fimme de
l’AÆfiur, au préfident de l’élel’lion, au Prevôt

de la maréchaufie , à au Prevât de la collé-
giale f Le: nom: yfirntfim bien marqués, niai:
il: ne m’aident pa: davantage a connaître le:
perfianneL Qu’on me permute ici une vanité fur
mon ouvrage: je fui: ”prejque difpofe’ a’ croire

qu’il faut que me: peinture: expriment bien
l’homme en général , puijqu’elle: rMfimblent a

tant de particulier: , 6’ que chacun-y croit voir
ceux de [a ville ou de [a province. foi peint à
la vérité d’apre’: nature, mais je n’ai pa: tou-

jdur: fougé d peindre celui-ci ou celle-Id dan:
mon livre de: Mœur:. Je ne me fia: point loué w
au public poufire de:portrait: qui ne fit ent -
que vrai: 6e re emblan:, de peur que quelquefoi:
il: ne fuflÈntpa: croyable:, 6’ ne paruflent flint: :
ou imaginé: : me rendant plu: dtficile ,jefui:
allé plu: loin , j’ai prix un trait d’un coté, à

un trait d ’un autre g ê de ce: diver: train-qui
pouvoient convenir a une même perjbnne , j’en-
ai fait de: peinture: vraijèmblable: , cherchant
moins a’ réjouir le: leEeur: par- le caraélereqv
au , comme ledijèntele: méconnus-Q ar la-fm Il... q .. ,. - Jim,



                                                                     

f6: P R E F A C E.’t re de quelqu’un , qu’a leur propofir de: dé-

finit: a’ éviter, à de: modele: a fitivre. V
Il "tefemble donc que je doi: être main: blâme”,

que p aint de ceux , qui , par hafizrd, verroient
eur: nom: écrit: dan: ce: infilente: lifte: que

je defavoue , 6e que je condamne autant qu’elle:
le méritent. J’ojè mime attendre d’eux cette
’tice , que fan: s’arrêter ri un auteur moral, qui
"n’a eu nulle intention de le: afinferparfirn ou-
’vrage,’il: pafiront jufqu’aux interpréta, dont

la noirceur efl inexcufable. Je di: en «fit ce que
"e dix, &nullemeni ce qu’on afin que ’ai vou-
lu dire , 6* je re’pon: encore main: de ce qu’on
me fait dire , 6’ que je ne di: point. Je nomme
’nettement le: perlonne: que je veux nommer,
toujours dan: la vile de louer leur vertu ou leur
mérite :j’écri: leur: nom: en lettre: capitale: , .
afin qu’on le: voye de loin , G que le dieu? ne
coure pa: rifijue de le: manquer. S i j’avoi: voulu

I mettre de: nom: véritable: aux peinture: main:
Iobligeante:, je me ferai: épargné le travail d’em.
prunter de: nom: de l’ancienne hifloire , d’em.
ployer de: lettre: initiale: qui n’ont qu’unefî-

Initiation vaine à incertaine, de trouver enfin
mille tour: 60 mille faux-fityan:, pour depayjèr
jeux qui me lifint , 6’ le: dégoûter de: applica-
Î’tionI. Voila la conduite que j’ai tenue dan: la

kampofition de: CaraéIere:. . ’
Surce qui concerne la harangue , qui a paru

I Ion ’ue Gennuyeufi au chef de: méconten: , je
acini en eflèt pourquoi j’ai tenté de faire de ce

’reIuercimenta l’ Académie .Françoijè , un dif-

Qour: oratoire qui eût quelque force , 6’ quelque,

Le

veL:

TLQ«

2.-«r: a:

*.a.-g.t



                                                                     

P R E F A C E. 36;étendue. De (de: Académicien: m’avaient déja

frayé ce chemin : mai: il: fi ont trouvé: et:
petit nombre, (r leur (éle pour honneur de pour
la réputation de l’Acade’mie , n’a en que peu

d’imitateur:. Je prouvai: fiiivre l’exemple de
ceux , qui, poflu ant une place dan: cette C orn-
pagnie ,fitn: avoir jamai: rien écrit , quoiqu ’il:
fachent écrire , annoncent dédaigneufernent la
veille de leur réception , qu’il: n’ont que deux
mot: a’ dire , 6’ qu’un moment a’ parler, quoique

capable: de parler long-tem: , 6’ de parlerbien.
J ’ai penfé au contraire , qu’ainfi que nul arti-

jan n’ej! aggre’gé a aucune fiacie’te , ni n’a fi:

lettre: de maitrIfejan: fiirejon chef-d’œuvre ,
de même , 6c avec encore plu: de bienjëance, un
homme aflocie’ à un Corp: qui ne :’ejljautenu ,
6’ ne peut jamai: [à foutenir que par l’éloquence,

fe trouvoit engagé à faire , en y entrant ,un
efort en ce genre , qui le fit aux yeux de tau: ,
paraître digne du chaix dantil venoit de l’hono- V
ter. Il me jembloitencore que puifque 1’ éloquenc:

rofizne ne panifioit plu: régner au barreau ,
d’où ellé a été bannie par la nécefi’te’ de l’expé-,

dition , à qu’elle ne devoit plu: être admifç
dan: la chaire , ou elle n’a été que trop faufilèr-

te ; le jeul afyle qui pouvoit lui refler , étoit
l’Acade’mie Françoife, 0 qu’il n ’y avoit rien de

plu: naturel, ni qui pût rendre cette Compagnie
plu: celebre , que fi au fitjet de: réception: de
nouveaux Académicien: , elle flavoit uquue-
fin: attirer la cour Ô la ville a fi: aflqi:mble’e:t
par la curiolité- d’y entendre de: piece: d’éIOg

queue: d’une juflc étendue , faite: de main a

.4



                                                                     

5.64 . PRÉFACE.maltre: , 6’ dont la profiflian ejl d’excelleî
dan: la fiience de la parole.
’ Si je n’ai pa: atteint mon but , qui étoit de

prononcerun diliour: éloquent , il me paroit du
main: que jeme fui: difculpé de l’avoir fait tr:
lang de quelque: minute: : car fi d’ ailleur: Pari:
a’ qui on l’avait promi: mouvai: , falyrique 6’
infinjè’ , :’efl plaint qu’on lui avoit manqué de

parole ;ji Marly, ou la curiofité de l’enten’drc
:’étoit répandue , n’a point retenti d’applaudifi

fimen: que la cour ait donné: a la critique qu’on
en avoit faite 5 :’il afii fianchir Chantilly ,
écueil de: mouvai: ouvrage: ; fi l’Académio
Françoifi , à qui j’avoi: appellé comme au juge

fitnverain de ce: fine: de piece: , étant afin-
ble’e extraordinairement , a ad té celle-Ici , l’a

l fait imprimer par [on libraire , ’a un]: dan: fi:
archives, fi elle n’était pa: en afin campofê’e .

d’un fiyle aficâé, durât interrompu , ni
chargée de louan e: fade: à! outrée:, elle: qu’on
le: lit dan: les lirologues d’Opéras , 6e dan:
tantd’EpîtreS dédicatoires,il ne faut plu: a:
tonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vain
le: tem: , le public: me permettra de le dire , où
ce ne fera pas afleq de l’approbation qu’il aura
donnée a un ouvrage pauren faire la réputation,
Ô que pour y mettre le Idernier fieau , il féra
néceflaire que de certaine: gen: le deyapprou-

. vent, qu’il: y ayent bâillé. l
’ Car voudroient-il: préfintement qu’il: on:

reconnu que cette haran ue a main: mal
réufli dan: Je public qu’i : ne l’avaient effré-

ré ,- qu’il: [avent que deux libraire: ontplais, -
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dé: ” a qui l’imprimeroit , voudroient-il: dé-

favouer leur gout 6’ e jugement qu’il: en ont
porté dan: le: premier: jour: qu’elle flet-pro-
noncée P Me permettroient-il: de publier ou
feulement de fitupçanner une tout: autre raifort
de l’dpre ccnfure qu’il: en firent , que la per-
fitajz’on ou il: étoient qu’elle la méritoit .’ On

fait que cet homme , d’un nom &d’un mérite
fidiflingué , avec qui j’eu: l’honneur d’être reçu

ri lÎAcade’mie Françoifl, prié , follicité- "per-
fe’cute’ de confintir a l’imprefion defa haraltè

gite, par ceux même: qui vouloient juppriner
la mienne , ê en éteindre la mémoire , leur
réfzjla toujour: avecfermete’. Il leur dit : Qu’il

ne.pouvoit ni ne devoit approuveront:
difllnéîion fiodieule qu’ils vouloient Faire l
entre lui 8c moi , que la préférence qu’ils
donnoient à (on dilcours avec cette allée..-
tarion 81 cet emprefi’emem qu’ils lui mar-
quoient , bien loin de l’obliger , comme
ils pouvaient le croire , lui falloit au corr-
traire une véritable peine , que deux wdu:
cours également innocens , prononcés
dansle mêmeiour,devoi*enr êtreimprimés *
dans le même rams. Il s’expliqua enluite
obli eamment en public 6’ en particulier , fur e
maint chagrin qu’il "flirtoit , fier ce que le:
deux auteur: de la gaqette , que j’ai cité: ,
avoientfizitfirvir le: louan e: qu’il leur avoit
plu de lui donner , a’ un defliiin formé de médire,

demoi , de mon difcour: 6* de me: Caroline: ;

Ï L’Inl’cance étoit aux requêtes de l’hôtel.
z iii
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fini] me fit fier cette fityre injurieufè , Je:

’ ’explieatiom 6- de: excujé: qu’il ne me devoit

point. Si donc on vouloit inflrer de cette
enduite de: Théobalde.: , qu’il: ont crufàufl
fiment avoir befoin Je: comparazfln: 6’ d’une
harangue folle à! décriée , pour relever celle
de mon collegue , il: doivent répondre pour
je laver de ce foupçorz qui les deJItorzore , qu’il:
nefimt ni eourtifizn: , ni dévoué: à lafizveur,
ni intértfle’s, ni adulateurs; qu’au contraire
il: [ont finceres , ê qu’ils ont dit naïvement
Ce qu’ilmpenjbierzt du plan , du flyle 6’ des
expreflïons de mon remercimmt à l’Acade’mie.
Françoijè. Mais on ne manquerapa: d’infifler,
Gide leur dire que le jugement de la cour 6’
de la ville , de: grand: 6’ du peuple lui a a:
fivorable : qu’importe , il: repliqueront avec
confiance , que le publie a fait goût , 6’ qu’il:

° ont le leur: reponfè qui me ferme la bouche ,
6711i termine tout dife’rend. Il efi vrai qu’elle

m’éloigne de plus en plus de voulou: leur pleure
par aucun de me: écrit: : carfil’az 1.": En;
filmé avec quelque: armée: de me , je n aunu’
plu: d’autre ambition que cclleide rerrdre par
desfoin: 4011114.: 6’ par de bon: confiai: , me:
ouvrage: tels , qu’il: priment toujours par-
tager le: (Théobalde.: Ô le public.

a?
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ËÎÊZS’Ê’I ruât

.WW.IDISQOURS
PRONONCÈ

DANS
rDAÇADËMIE

FRANÇOISE,
l :LeLundi quinzième] uin 1 6 9 3..

MESSIzuns,
IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le

trouver au milieu de vous , d’avoir de-
Vant les yeux l’Académie Françoife , d’a-
voir lû l’hifioire de (on RétablifTement
fans penfer d’abord à celui à qui elle en cd
redevable , & fans fe perfuader qu’il d’y
a rien de plus naturel , & qui doive moms
Vous déplaire , que d’entamer ce titra de



                                                                     

26? DISCOURS A Mrssuuns
louanges , qu’exigent le devoir 81 la coû-
’tume , par quelques traits où cegrand
cardinal fait reconnoiifable , 8L qui en
renouvelle la mémoire.

.Ce n’efi point un perfonnage qu’il foit
facile de rendre ni d’exprimer par de
belles paroles , ou par (le riches figures ,

ar ces difcours moins faits pour relever
e mérite de celui que l’on veut peindre ,

que pour montrer tout le feu 8: toute la
vivacité de l’orateur. Suivez le règne de
Louislejufle , c’el’t la vie ducardinal de
Richelieu , c’efi fou éloge, 81 celui du
prince qui l’a mis en œuvre. Que pour-
rois-îe ajouter à des faits encore récens
& fi mémorables P Ouvrez (on Teflament
politique , digerez cet ouvrage, c’efi la
peinture de (on efprit , fon ame toute en.
tiere s’y développe, l’on y découvre le

. (acre: de fa conduite 8l de fes aillons ,
l’on y trouve la foui-ce 8; la vrailiem-
blance de tant 81 de fi grands évenemens,
qui ont parus fous fon adminifiration : l’on
y voit fans peine , qu’un homme qui en-
fe fi virilement & fi jufie , a pû agir ûre-

’ ment à avec (accès , 8: que celui qui a
achevé de fi grandes choies , ou n’a ia-
mais écrit , ou a. dû écrire comme il a
fait. v

Génie fort &fu ’rieur, il a-fûtout le
fond 8: tout le myëre du: gouvernement:
il aconnu le beau 8: le fublime du minifleo
te; ile refpeété l’étranger , ménagé les
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Gourones, connu le poids de leur alliance ;
il a o pofé des alliés à des ennemis ; il a
veille aux intérêts du dehors, àceux du
dedans , il n’a oublié que les liens: une"
vie laborieufe 8: languiflante, (cuvent
expofée , a été le prix d’une fi haute vet-
tu. Dépofitaire’ des thréfors de (on maî-
tre , comblé de l’es bienfaits , ordonnateur;
’difpenfateur de l’es finances , on ne fautoit
dire qu’il cit mort riche.

Le croiroit-on, Meilleurs , cette aine
r férieufe 8L aufiere, formidable aux enne-fl

mis de l’état , inexorable aux fameux ,
plan ée dans la négociation , occupée
tant t à aniblir le parti de l’héréfie , tant
tôt à déconcerter une ligue , 8c tantôt à

l méditer une conquête. atrouvé le loifir
1 d’être favante , a goûté les belles lettres 8L

ceux qui en faifmentîptofeflion. Compas!
rez-vous , fi vous l’o en, au grand Riche;
lieu , hommes dévoués à la fortune , qui .
par le fuccès de vos allaites particulieres
vous. jugez dignes que l’on vous confie
les affaires publiques! qui vous donne;
pour des génies heureux, 8: pour de bon.
nes têtes, qui dites que vous ne (avez rien,

ne vous n’avez jamais lû, que vous ne
lirez int, ou pour mat uer l’inutilité
des fluences, ou pour parc tre ne devoir
rien aux autres , mais puifer tout de votre
fonds , a tenez que le cardinal de Ri: ’
chelieua u, ’qu’ila lû ; je ne dis. as qu’il
(appoint en d’éloignement pour es geœ’ 4
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de lettres , mais qu’il les a aimés , caref-
fés , favorifés ; qu’il leur a ménagé des pri-

vilè es , qu’il leur deflinoit des penfions ,
qu ’i les a réunis a une compagnie célebre,
qu’il en afait l’Académie Françoife. Oui,

hommes riches 8L ambitieux,contempteurs
de la vertu 8: de toute affociation qui ne
roule pas fur les établiflemens 8L fur.
l’intérêt , celle - ci cit une des penfées
de ce rand minifire , né homme d’état.
devon à l’état, ef rit folide, éminent ,
capable dans ce u’i faifOit , des motifs lei

’ plus relevés , qui tendoient au bien
public, comme à la gloire de lanternai-chie,
inca able de concevoiriamais rien qui ne
fût igue de lui , du rince qu’il fervoit ,5
de la France, à qui i avoit confacré les
méditations 81 les veilles. ..

’11 [avoit quelle efi la force 81 l’utilité de.
l’éloquence , la puiifance de la parole , qui
aide la raifon &la fait valoir , qui infinue
aux hommes la inflice 81 la probité , qui

rte dans le cœur du foldatl’intrépidité 8;
’audace , qui calme les émotions popu-

laites , qui excite à leurs devoirs les com-
.pagnies entieres, ou la multitude : il n’i-
gnoroit pas quels (ont les fruits de l’hiiL.
taire 8c de la poëfie , quelle efi la nécef.
lité de la grammaire , la baie 8c le fonde-
meht des autres feiences , &que pour
«induire ces chofes à un degré de perfec-
fion qui les rendit avantageufesà la ré-
publique ,, il falloit dteifer le plan d’un ”

255-an
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compagnie , où la vertu feule fût admife ,
le mérite placé , l’efprit 8c le (avoir raf-
femblés par des fuifrages , n’allons pas plus
loin : voilà, Mefiieurs , vos principes 8c
votre règle , dontje ne fuis qu’une excep-
mon.

Ra peliez en votre mémoire, la com-
parai on ne vous fera pas injurieufe ,"tap-
"pelle: ce grand 8: premier concile , où les
pares qui le compofoient étoient remar-
quables chacun par quelques membresmu-
filés , ou par les cicatrices qui leur étoient
reflétas des fureurs de la etfécution , ils
.fembloient tenir de leurs p aies le droit de
s’afl’eoir dans cette aifemblée générale de .

toute l’églife : il n’y avoit aucun [de vos
illuflres ’ réde’ceiIeurs qu’on ne s’empref-

fit de vont , qu’on ne montrât dans les pla-
ces , qu’on ne défignât-par quelque ouvra-
ï fameux, qui lui avoit fait un grand nom,

quilui donnoit rang dans cette Acadé-
mie naiifante qu’ils avoient comme fondée,
tels étoient ces grands artifans de la pa-
role , ces premiers maîtres de l’éloquence
’Françoife g tels vous êtes , Meilleurs, qui
ne codez nien favoir , ni en mérite , à nul
de ceux qui vous ont précedés.

L’un aufli correét dans (a langue que s’il

l’avoit apprife par te les& par principes,
’aufiî élé ant dans les angues étrangeres ,

quefi cl es lui étoient naturelles , en quel-
que idiome qu’il compofe, femble toujours
parler celui défini pays : il aentrepris , il

5*:er u
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a fini une pénible traduélion ,Ique le plus
"belefprit pourroit avouer , 81 que le plus

ieux perfonnage devroit defirer d’avoir

ante. vL’autre fait revivre Virgile armi nous;
tranfmet dans notre langue es graces 8c
les richeifes de laLatine , fait des romans
qui ont une fin , en bannit le prolixe 8c l’im-
croyable , pour y fubfiituer le vraifem-
blable 8L le naturel. -1 i Un autre plus égal que Marot , 8: plus
poète ueVoiture , ale jeu , le tout la
naïvete de tous les deux ; ilinllruit en ba-
dinant , perfuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes , éleve les petits fujets
iufqu’au fublime g homme unique dans fou
genre d’écrire , touJOurs ori inal 3 fait
Qu’il invente , (oit u’il tradui e , qui a été
éu-delà de l’es mode es , modele lui-même
lillicileà imiter. A ’
’ Celui»ci palle Juvenal, atteint Horace ,
temble créer les penfées d’autrui , 8c fe
rendre pro te tout ce qu’il manie g ila .,
dans ce qu’il, emprunte des autres , toutes
les graces de la nouveauté, toutle mé-
rite de l’invention :fes vers forts 8L harmo-
nieux, faits de génie , quoique travaillés
avec art , pleins de traits 8c de poëfie ,
feront lûs encore quand la langue aura
Îvieilli , en feront les derniers d bris: on.
y remarque une critique litre , judicieufe

18L innocente, s’il cil permis du momsxde
me de ce qui efimauvaxs,qu’il cil mauvais.

’ ’ i ’ Cet



                                                                     

un L’ACAmzmn Faucons 273 V
Cet autre vient après un homme loué ,

applaudi, admiré , dontles vers volent en
tous lieux , 8: pafl’ent en roverbe , qui
prime, qui regne fur la ceue , qui s’en
emparé de tout le théatre : il ne l’en dépof- ’

fede pas , il efl vrai , mais il s’y établit avec
lui, le monde s’accoutume à en voir faire
la comparaifon : quelques- uns ne fouffrent
pasque Corneille le grand Corneille , leur
oitcomparé , quelques autres, qu’il leur

foit é alé : ils en appellent à l’autre fie-
cle , i s attendent la fin de quelques vieil-
lards , qui,touchés indifféremment de tout
ce qui rappelle leurs premieres années ,
n’aiment eut-être dans Œdipe»Q que le
fouvenir e leur jeuneile.

Quedirai-je de ce perfonnage , qui a
fait parlerfilong-tems une envieufecri-
tique , .& qui l’a fait taire ;qu’on admire
malgré foi , qui accable par le grand nom-
bre 8c par l’éminence de l’es talens , ora-
teur,hii’torien , théologien , philofo be
d’une rare érudition , d’une plus rare elo-

uence , (oit dans fes entretiens, [oit dans
es écrits, foit dans la chaire , un défen-’

feur de la réligion, une lumiere de l’églife,
parlons d’avance le langage de la poilé-
rité f, un pere de l’églife 9 Que n’efl-il

point? Nommez , Meilieurs, une vertu
qui ne fait point la tienne.

Toucherai-je aulli votre dernier choix;
fi digne de vous ? Quelles choies vous fu-
rent dites dans la place où je me trouve Ç-

Tome Il. A a
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Je m’en fouviens , 81 après ce que vous
avez entendu , comment oferai-je ar-
ler, comment daignez-vous m’enten re .3
Avouons-le , on (ent la force 8L l’afcen-

’ dent de ce rare efprit, (oit qu’il prêche
de génie 8c fans préparation , foi: qu’il
prononce un difcours étudié 8L oratoire ,
foitqu’il explique les penfées dans la con-
verfation: toujours maître de l’oreille 8c
du cœur de ceux qui l’écoutent , il ne .
leur permet pas d’envier ni tant d’éléva-
tion , ni tant de facilité , de délicatefl’e ,
de politelfe : on cil allez heureux de l’en-
tendre , de fentir ce qu’il dit , 8: comme,
il le dit son doit être content de foi fil’on
emporte lès réflexions, 8L fi l’on en profite.
Quelle grande acquifition avez-vous faite
en cet homme illuilre P à qui m’affociezo.

vous P ’
Je voudrois , Mellieurs , moins preflé

par le tems 8L par les bienféances, qui met-
tent des bornes à ce difcours , pouvoir
louerkchacun de ceux qui comparent cette
Académie , par des endroits encore plus
marqués , 81 par de plus vives expref-

liions. Toutes les fortes de talens que l’on
voit répandus parmi les hommes , le trou-
vent partagés entre vous. Veut-on de di-
ferts orateurs , qui ayent femé dans la
chaire toutes les fleurs de l’éloquence, qui,
avec une faine morale, ayent employé
tous les tours 8c toutes les fineil’es de la
langue , qui plaifent par un beau choix

gnan

site



                                                                     

DE L’ACADEMIE FRANÇOISE.’ ’27;

de paroles , qui tallent aimer les folemni-
tés, les temples, qui y fallent courir?
qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils font

armivous. Admire-t-on une vafie 8c pro-
onde littérature qui aille fouiller dans les

archives de l’antiquité, pour en retirer des
chofes enfévelies dans l’oubli, échape’es

aux efprirs les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire , une
méthode , une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches , s’égarer d’une feule an-
née , uelquefois d’un feul jour fur tant

- de fieéles? cette doéirine admirable vous
la polfedez , elle efi du moins en quelques-
uns de ceux ui forment cette favante af-
femblée. Si l’on efl curieux du don je:
langues , joint au double talent de (avoir
avec exaârtude les chofes anciennes, 8c

’ de narrer celles qui [ont nouvelles avec
autant de fimplicité que de vérité , des
gantés fi rares ne vous manquent pas,

font réunies en un même fujet. Si L’on
cherche des hommes habiles , pleins d’ef-
prit 8: d’expérience , ui , par le rivilégc
de leurs em lois , fa .ent arler e prince

I avec dignit 8L avec jufie e , d’autres qui
lacent heureufemenr 81 avec fuccés dans

es négociations les plus délicates , les ta-
lens qu’ils ont de bien parler 81 de bien
écrire , d’autres encore qui prêtent leurs
foins 8L leur vigilance aux affaires publi-

ues , après les avoir employés aux in.
iciaires, toujours avec une Ëalgrépu-

a r;



                                                                     

s76 DISCOURS A MESSIEURS
tation: tous fe trouvent au milieu de
vous , 8: je fouflre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le favoir joint à l’élo-
quence , vous n’attendrez pas long-tems ,
réfervez feulement toute votre attention
pour celui qui l1parlerai a tés moi. Que
vous manque-t-’ enfin P ous avez des
écrivains habiles en l’une 8: en l’autre
otaifon , des poètes en tout genre de poë-
fies , (oit morales , (oit chétiennes , fait
héroïques, (oit galantes &eniouées, des
imitateurs des anciens , des critiques aufg-
tetes , des efprits fins , délicats , fubtils ,
ingénieux , gropres à briller dans les con-
verfadons dans les cercles. Encore
une fois :à quels hommes , à quels grands
âniers m’afl’ociez-vous P

Mais avec qui dai nez-vous aujourd’hui
me recevoir , apr s ivous faisie ce
public remerciment? I ne doit pas néan-
moins , cet hommefi louable 81 fi modef-
te , appréhender que je le loue: fiproche
de moi , il auroit autant des facilité quel
de difpofition à ’m’interrompre. Je vous
demanderai plus volontiers , à qui me
faitesvous fucœder? à un homme QUI
AVplT DE LA vanna. ’ q ’*

Quelquefois, Meflieurs , il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils remplifient la place ,
héfitent , partagés entre plufieurs choies
qui méritent également qu’on les releve :
vous aviez chotfi en M. l’abbé de la Cham- ,
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bre , un homme fi pieux , fi tendre , fi
charitable , fi louable par le cœur, qui
avoit des mœurs fi (ages 81 fi chrétien-
nes , qui étoit fi touché de religion , fi
attaché à fes devoirs, qu’une de fes moin-
dre qualités étoit de bien écrire. De fo-
lides vertus qu’on voudroit dlébrer, font
palier légerement furlon érudition ou fur
(on élo uence : on eflime encore plus fa
vie 8L a conduite que (es ouvrages. Je
préférerois en effet de prononcer le dif-
cours funebre de celui à qui je fuccede ,
plutôt que de me borner à un fimple éloge
de fou efprit. Le mérite en lui n’étoit pas
une choie acquife , mais un patrimoine,
un bien héréditaire , fi du moins il en faut
juger par le choix de celui qui avoit livré
fou cœur , (a confiance, toute faperfon-
ne à cette famille , qui l’avoir rendue
comme vorre alliée , puifqu’on peut dite
qu’il l’avoir adoptée , 81 qu’il l’avoir mife

avec l’Académie Françoife , fous fa pro-
teGion.

Je parle du chancelier Seguier ,on s’en
fouvient comme de l’un des plus grands
magifirats que la France ait nourri depuis
(es commencemens : il a lailfé à douteren
quoi il excelloit davantage , ou dans les
belles lettres , ou dans les affaires :il efl:
vrai du moins , 81 on en convient , qu’il
furpafloit en l’un & en-l’autre tous ceux
défon tems : homme’grave 8L familier ,
profond dans. les délibérations. , quoique

fl- .. Ahairj
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doux 8L facile dans le commerce , il aeu
naturellement ce que tant d’autres veulent
avoir , 8c ne (e donnent pas , ce qu’on
n’a oint par l’étude 81 ar l’afi’eéiation,

par es mots graves ou ententieux , ce
qui cil plus rare que la feience, 81 peut-
être que la probité , je veux dire de la
dignité , il ne la devoitpoinr à l’éminence
de fon polie , au contraire , il l’a anno-p
bli: il a été grandôraccrédite’ fans minill

tore , &on ne voit pas que ceux qui ont
fû tout réunir en leurs perfonnes, 1’33’th
effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années,
cegrand proreéleur, veus jettâtes la vùe
autour de vous , vous promenâtes vos
yeux fur tous ceux qui s’otTroient 8L qui
fe trouvoient honorés de vous recevoir:
mais le fentiment de vorre perte fut tel ,
que dans les efforts que vous fites pour
la réparer, vous ofâtes parfera celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier 81 la
tourner à votre gloire : avec quelle bon-
té, avec quelle humanité ce magnanime
prince vous a-t-il reçus! N’en (oyons pas
futuris , c’ell (on caraétere ; le même ,
Meflîeurs , que l’on voit éclater dans les

jaffions de fa belle vie, mais que les fur-
prenantes révolutions arrivées dans un
royaume voifin 8: allié de la France , ont

nais dans le plus beau jour qu’il pouvoit
jamais recevoir.

Qellè’TaciIité el’t la notre , pour perdre-
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tout d’un couple fentiment 81 la mémoire
des choies dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimés! Souvenons-nous
de ces jOurs trilles que nous avons paf-
fés dans l’agitation 81 dans la trouble ,
curieux, incertains quelle fortune auroient
couru un grand roi , une grande reine , le
prince leur fils , famille augufle , mais
malheureufe, que la piété 81 la religion
avoient poufiée juf’qu’aux dernieres épreu-
ves del’adverfité. Hélas l avoient-ils péri

fur la mer I, ou par les mains de leurs
ennemis? nous ne le (avions pas : on s’in-
terrogeoit, on fe promettoit réciproque-
ment les premieres nouvelles qui vien-
droient fur un évenement fi lamentable :
ce n’étoit plus une affaire publique, mais
domefiique ; on n’en dormoit plus; on
s’éveilloit les uns les autres pour s’an-
noncer ce qu’on en avoit appris. Et quand
ces perfonnes royales à qui l’on prenoit
tant d’intérêt , euiïent û échapper à la

mer ou à leur patrie , etoitce allez ? ne
dalloit-il pas une terre étrangeté où ils

pufl’ent aborder , un roi également bon 81
puifi’ant, qui pût 81 qui voulût les rece-
voir P Je l’ai vûe cette réception , fpeéla-
cle tendre s’il en futjamais l’On yveri’oit
des larmes d’admiration 81 de joie r ce
prince n’a pas plus de grace , loriqu’à la
tête de fes camps 81 de les armées , il (ou-
droie une ville qui lui réfifle , ou qu’il dif-
fipe les troupes ennemies du feul bruit de
[on approche.
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S’il foutient cette longue guerre ,’ n’en

doutons pas , c’efl pour nous donner une
paix heureufe , c’eil pour l’avoir à des
conditions qui [oient jufles , 8l qui fafi’ent
honneur à la nation , qui ôtent pour tou-
joursàl’ennemi l’efpéraace de nousrrou-
blet par de nouvelles hofiilités. Que d’au-

. tres publient , exaltent ce que ce grand
roia exécuté , ou par lui-même , ou par
(es capitaines, durant le cours de ces mou-
vemens dont toute l’Europe efl ébranlée ,
ils ont un fujet vafie , 81 qui les exercera
long-tems. Que d’autres augurent , s’ils
le peuvent , ce qu’il veut achever dans
cette campagne r je ne parle que de (on
cœur , que de la pureté 81 de la droiture de
fes intentions , elles (ont connues , elles
lui échappent , on le félicite fur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier quel-
ques grands de fou état, que dit-il? u’il
ne peut être content quand tous ne le ont
pas , &qu’il lui ef’t impoflible que tous le
foient comme il le voudroit. Il fait ,
Meflieurs , que la fortune d’un roi en de
prendre des villes , de gagner des ba»
tailles , de reculer les fronderes , d’être
craint de fes ennemis ; mais que la loire
du Souverain confifie à être aimé e [es
peuples , en avoir le cœur, 81 parle cœur
tout ce qu’ils pofTedent. Provmces élor-
guées , provinces voifines , ce prince bu.
main 81 bienfaifant, que les peintres 81 les
fiatuaires nous défigurent , vous tend les

1
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bras, vous regardant avec des yeux ten-
dres 81 pleins de douceur ; c’efllà (on
attitude : il veut voir vos habits , vos
bergers danfer au [on d’une flûte cham-
pêtre , fous les faules 81 les peu lierS , y
mêler leurs voix runiques , à chanter
les louanges de celui, i, avec la paix 81
les fruits de la paix , eut aura rendu la.
joie 81 la férénité.

C’en pour arriver à ce comble de les
fouhaits , la félicité commune, qu’il le
livre aux travaux 81 aux fatigues d’une
guerre énible, qu’il effuie l’inclémence
du ciel gr des faifons, qu’il expofe fa per-
forme , qu’il rifque une vie heureufe :
voilà (on fecrer , 81 les vûes i le font
agir : on les pénetre , on les di cerne par
les feules qualités de ceux qui font en
place, 81 ui l’aident de leurs confeils.

e ménage eur modeflie , qu’ils me per-.
. mettent feulement de remarquer , qu’on

ne devine point les projets de ce (age
prince ; qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les perfonnes qu’il va placer, 8l
qu’il ne fait que confirmer la voix du eu-
ple dans le choix qu’il fait de (es mini res.
l ne le décharge pas entierement fur eux

du rpoids de (es affaires , lui-même , fi je
l’o e dire, il efi (on principal minifire,tou-
jours appliqué à nos befoins , il n’y a pour
lui ni tems de relâche , ni heures privilé-

’ées : déja la nuit s’avance, les gardes
férir relevées aux avenues de l’on palais,

I

x
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les allres brillent au ciel 81 font leur courï
le, toute la nature repole , privée du jour ,
enlevelie dans les ombres , nous repo-
lons aulfi , tandis que ce roi retiré dans
fon balul’tre , veille l’eul fur nous 81 fur
tout l’état: tel ell , Meilleurs , le protec-

’ teur que vous vous êtes procuré , celuide

les. peuples. a’Vous m’avez admis dans une Compagnie
illullrée par une fi haute proteélion ; je ne
le dilfimule pas ,j’ai allez eliimé cette dif-
tînélion our délirer de l’avoir dans toute
la fleur dans toute fort intégrité , je veux
dire dela devoir à votre feul choix , 81 j’ai.
mis votre choix à tel prix ,que je n’ai pas
olé en blellèr , pas même en eflieurerla li.
berté par une. importime follicitation : jan.
vois d’ailleurs une julie défiance de moi-.
même , je fentois de la répugnance ade-
Mander d’être préféré à d’autres qui pou-
voîent être choifis : j’avois cru entrevoir,’

Mellieurs, une chofe que je ne devois avoit
aucune peine à croire, que vos inclinations
le tournoient ailleurs . fur un fuj’et digne ,;
fur un homme rempli de Vertus , d’elprit 81:
de connoilfances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe, 81 qui le-
toit tel encore s’il ne l’occupoit plus :je me
feus touché , non de l’a déférence , je fais
celle que je lui dois , mais de l’amitié qu’il
m’a témoignée ,- julques à s’oublier en ma
faveur. Un pere mene fou fils à un l’peéla-
de , la fouley ell grande , la porte efi ail,
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liégée , il el’t haut 81 robulle, il fend la
prelfe, 81 comme il el’t prêt d’entrer , il
poulie (on fils devant lui , qui, fans cette
précaution , ou n’entreroit oint , ou en-
treroit tard. Cette démarc e d’avoir lu -
plié quelques-uns de vous , comme il a fait,
de détourner vers moi leurs (alliages , qui
pouvoientfi jullement aller à lui, elle ell:
rare , puifque dans les circonllances elle
cil: unique , 81 elle ne diminue rien de ma
reconnoilTance envers vous , puilque vos
voix feules, toujours libres 81 arbitraires ,
donnent une place dans l’Académie Fran-
coife.

Vous me l’avez accordée, Mellieurs , 8c
de fi bonne grace , avec un confentement
fi unanime , ueje la dois 81 la veux tenir
de votre [en e magnificence. Il n’y a ni

polie, nicrédit, ni richelles , ni titres ,
ni autorité , ni faveur qui ayent pû vous
plier àfaire ce choix , je n’ai rien de tou-
tes ces choles, tout me manque: un ou-
vrage quia eu quelque fuccès par la lin u-
larité , 81donr les faulfes , je dis les fau es
81 malignes applications pouvoient me
nuire auprès des perfonnes moins équita-
bles 81 moins éclairées que vous , a été
toute la médiation que j’ai employée, 8c
que vousa vez reçûe. Quel. moyen de me
repentir jamais d’avoir écrit à

lié
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lDËFENSE

DE

LA BRUYÈRE
ET DE sas

C ARAC TERES ,fi
C ont" les. Accufation: 01e: Objtâlions

DE VIGNEUL - MARVILLE.

S I ce que Vi ntuI-Marvilllr vient de pu-
blier. dans. es Milange: d’lzi aire 6’ de r

Littérature contre lat perlbnne les écrits
de la Bruym, me paroilloit de quelque for-
ce , je n’entreprendrois pas de le refutev
de peur de faire tort à la Bruyere par une
méchante apologie. C’ell un tout que bien
des gens ont joué à leurs meilleurs amis l
témoin l’auteur du Traité de 1134 bqglicatgflêv,

ll
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qui , voulant défendre le Révérend Pere

r Eculxours contre le fameux Chante, ne lit
ï autre chofe que fournir à ce dernier, le
v fujet d’un nouveau triomphe. Je ne crains
1 pas de tomber dans cet inconvénient , en

ré ullantles 0b célions de Vigneul»Mar-
. fifi: : car elles ont li foibles pour la plû-

part , qu’il n’ell pas befoin de beaucoup de
énétration pour les détruire , comme

j’efpere le faire. voirà tous ceux qui vou-
droient prendre la peine de lire cet écrit
avec toute l’attention nécelfaire pour le
bien comprendre.

Il faut pourtant que ces objeélions ayent
quelque choies d’éblouilfant , puil’que le

judicieux * auteur qui Continue à nous
donner les Nouvelle: de la Républ. u: de:
Lettre: après le célebre Bayle, en par eainfi
dans l’extrait qu’ila fait de ces Mélanges
d’hilloire 81 de littératurerl- Il n’ ague-
rtrd’a parente que M. de Vigneul- arvil-
le fifi; revenir ltpulzic de l’eflime qu’il a can-
çzîepourle: Caméïerer de M. 41:14 Brrtyere ,-
ctpendant on nefimpasfa’che’ de lire la criti-
que qu’il fiait de cet auteur , fitr la fin Je [à]:
ouvrage. J ’ai. conclu de-là , que fi cette
Criti ne méritoit d’être lûe , elle valoit
aulli a peine d’être réfutée. Et c’eli ce
qui m’a déterminé à publier ce petit ou.

vrage. .* Bernard , mon en 1718 , Profeliëur en philo.
fophie dans l’univerfité de Leyde.

1’ Au mais de Janvier i700, pag. 81. . 1

v



                                                                     

ne LA Bauxrttz. 289Vi neul-Marville attaque la erl’onne
de la ruyere , 81 l’ouvrage qu” a donné
au public , fous le titre de Cantines ou
Mœurs de «ficela. Je vais le luivre pas à
pas , 81 commencer avec lui parla per-
fonne de la Bruyere.

.13 b iii
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PREMIER’E PARTIE...
A .De la Perfimne de la Bruyere.’
I. V A N T toutes chofes , j’avouerai

fincérement que je n’ai jamais vû
la Bruyere. Je ne le cannois que par les
ouvrages. Il ne paroit pas que Vigneul-
Marville l’ait connu plus particuliere-
ment que moi, du moins fi l’on en juge
parce qu’il nous en dit lui-même dans fou .
livre. Car c’elt fur le portrait que la
Bruyere a fait de lui-même dans les
écrits , que Vigneul-Marville croit qu’il
ell: ailé de Ê connoitre; 81 l’on ne voit
pas qu’il ajoûte de nouveaux traits aux
différens caraétéres qu’il prétend que cet

auteur nous a donnés de lui-même dans
Ton livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Marville a mal pris les paroles
de la Bruyere , dans tous les endroits où
il s’imagine que cet illulire écrivain s’eli:
dépeint lui-même , peu importe que je
n’aie jamais vû la Bruyere , je ne fuis pas
moins en droit de le défendre contre les
fauli’es accufarions de (on adverfaire.

Il. Le principal «mêler: ’11: M. de la
’Bruyere, dit d’abord Vigneul-Marville ,
c’efl celui d’un gentil-homme à louer , qui
met enfiigne à f4 porte , 6* avertit lejîecle
préféra 6! lerjr’eclcr à venir, de l’antiquité de i



                                                                     

un LA Bauxant. zgrfit noblcfle. Il le fait fitr le tàn 1k” Dort
Quichotte , 6’ d’une manier: tout-d-fait dé-
licate à fine 1: Je le déclarenettement , ’*
a) dit-il , afin que l’on s’y prépare , 81 que
n perlbnne un jour n’en fait lurpris. S’il
a arrive jamais que quelque grand me
a: trouve digne de les foins , fi je fais
n enfin belle fortune, il y a un CeOfroy
n de la Bruyere , que toutes les chroni-
n pues rangent au nombre des plus grands
a eigneurs de France , qur luivirent
w Gonnrnov DE BOUILLON à la con-
» uête de la Terre-Sainte: voilà alors
w e qui je defcends en ligne direéle. n »

igneul-Marville trouve dans ces a-
roles une vanité ridicule 81 fans éga e t
mais il auroit fait plus déjullice à la
Bruyere , s’il yeût vû une fatyre ingé-
nieul’e de ces gens , qui, roturiers de leur-
propre aveu , tandis qu’ils l’ont pauvres ,,
croient être nobles dés qu’ils viennent à
faire fortune. C’el’t cettefolle imagination
que la Bruyere attaque li plaifamment en
tant d’endroits de ce chapitre. Un homme
du peuple , dit-il (t. 11.7). 152.) un peu
avant le pafiage qu’on vient de voir , un
homme du peuple ,và firme d’aflürer qu’il’c

1’12 un prodige, [à perfitade faufilant qu’il un?

’l’ Mélanges d’HifioireS 6’ de Littératurt,rtneil-

lis par M. de Vr’ rital-Manille. A Ramdam n
I700, pag. 325. J: me fewirai toujours de cette

édition. .* Ce l’ourlet propres paroles de la Bruyere .
dans l’es Cardan: , au tome Il , chap.’XlV , lm
timléstounquns (Incas, pq.;151. qui
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fin âge , penjè enfin lui-même être aujijeu-
ne qu’il veut le faire croire aux autres. Da
même le roturier qui ditpar habitude qu’il tire
jbnorigine de quelque baron , ou de quelque
châtelain , dont il ejl vrai qu’il ne defctnd
par , a le plaift’r du croire qu’il en dejcend.

La Bruyere qui lavoit que tous les or-
dres font infeélés de cette maladie , de

’ vouloir s’élever au-dellus de leur condi-

tion dans leur efprit , 81 fur-tout dans
l’elprit des autres hommes, revient à la
charge : Un la» gentil-110mm, dit-il , veut
paflèr pour un petit fiigneur , St il yparvient.
Un grandfiigntur raflât la principale”, 6’
il ufè de tant de précaution: , qu’à force de
leur: noms , de difpute: fitr le rang Ô le:
preflè’ancr: , de nouvelles arme: , Ô d’une gé-

néalogie que d’HosIER ne lui a pas faire ,

il devient enfin un petit prince. .
Et enfin out mettre dansun plus grand

jour le ri icule de ces prétentions mal
fondées,laBruyere le repréfente lui-même
comme entêté de cette paillon , mais d’une
maniere qui fait bien .voir qu’il en cannoit
toute la foiblellë , 81 qu’il ne parle de lui,
que pour pouvoir le moquerplus libre-
ment de iceux qui leur elïeélivementatta-
qués de ce mal. S’il arrivrjnmnir , dit-il ,
que quelque grand me trouve digne défilfillnt,
fije fait enfin une bellefôrtune , il y a un
’Geofioy de la Braye" , que router. le: cirro-
,nt’que.r rangent au nombre de: plus grand:
firgnrurs. je France, qui:fulvircnt CODE-5

PimÆïH-n 2-17 matu-- m- n..-. A



                                                                     

. in LA BRUYIRL :93rac? on Bouumu à la son uÉte de le.
Terre-Sainte : Voilà alors de qui je dtfitndl
en ligne dinde;-

,ll n’y a pas un mot dans ce pafiage qui
ne faire fentir l’ironie que l’auteur avoit
dans l’efprit en l’écrivant. la Bruyere ne
dit pas qu’il prétend defcendre préfente-
ment de ce Geoffroy de la Bruyere, ne
toutes les chroniques rangent au nom re
des plus grands feignent de France , qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la con-
quête de la Terre-Sainte: mais s’il vient
enfin à faire une belle fortune , voilà alors
de qui il defcend en ligne duelle. Il feroit à

rélent fort en peine de prouver qu’il tire
on origine de ce grand feignent : mais

alors il n’en doutera plus , 81 le publiera-
hardiment, rétendant en être cru fur la
parole , au i-bien ne tant d’autres , qui
ne l’ont nobles que u jour qu’ils parvien-.
nentà quelque grande fortune. Si ces no-
bles chiméri ues s’étaient avilés de le faire
des ayeux illufires dans le tems qu’ils por-
toient la mandille , qu’ils vendoient du
drap à l’aune , ou qu’ils labouroient la
terre, tout le monde le feroit moqué d’eux.
Cependant , comme leur origine ne. fau-
roit changer avec leur fortune , 81 qu’ils
auroient eté aulii-bien fondés à ce vanter
de leur prétendue noblelle lorlqu’ils étoient

auvres , qu’après être devenus riches,
a Bruyere qui ne s’ell: chargé de, jouer

leur porionnage , que pour les rendre plus.
ridicules , déclare d’avance , que , s’il ne
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goy de la Bruyere , que toutes les chro-
niques rangent au nombre des plus rands
feigneurs de France, qui fuivirent ode-
froy de Bouillon à la con v ère de la Terre-
Sainre , il n’aura garde e laiffer échaper
un fi beau nom , s’il vient jamais à faire
fortune. Voilà 41m de qui defcendra in-
contefiablemenr 5 8L cela , non par que].
que alliance éloignée , mais en ligne dimère,
car l’un ne fera pas plus difficile à prouver
que l’autre. Pouvoir-il , ’e vous prie ,
marquer plus vivement la clic de Ces no-
bles de quatre jours , qui, coniens de
leurs véritables ayeux , tandis qu’ils ont
vécu dans une condition conforme à leur
origine , s’avifent tout d’un coup de fe
glorifier de l’ancienneté de leur noblefie’,
dès qu’ils viennent à s’enrichir i Je crois
pour moi , qu’on ne feroit pas mieux fon-
dé à prendre à la lettre ces paroles (le la
Bruyere , comme a fait VigneuI-Varville.
qu’à fe figurer que Boileau à écrit fans gé-
nie 8: fans réflexion, fous prétexte qu’il
dit en parlant de lui-même:

al Mais pour Catin 8: moi , qui rimons au henné,
Que l’amour de blâmer fit poè’res par art;

Quelqu’un tas de grimauzis vante notre éloquence;

Le plus fût et! pour nous , de garder le filence.

Rien n’en plus ordinaire à certains écri-
vains , que de s’attribuer à eux-mémesks

I 3’ Satyre 1X. v, 45’.



                                                                     

in: LA Bavure; rfautes qu’ils veulent reprendre dans 25
autres. Ce font des tableaux qu’ils expo-
fent à la vûe des hommes , pour les en-

ager adroitement à les examiner de far;
v roid , afin que quiconque y reconnoîrra
[es ropres traits , fouge à le corriger,
5le e trouve à propos. C’efl juflement
dans cettevûe que la Bruyere nous décla-
re, qu’il ne manquera pas de defcendre en
droite ligne d’un Geoiïroy de la Bruyere,
que toutes les chroniques rangent au nom-
bre des plus grands feigneurs de France ,
&c. jhppofe’ qu’il vienne à fiire une belle
crame.

Il cit tout vifible que s’il eût cru dei?
cendre véritablement de ce Geoffroy de
la Bruyere , il auroit dit fans détour, que,
[oit qu’il fit jamais fortune ou non, il le

uvoit glorifier de lantiquité de fa no-
lelle , puifqu’il pouvoit faire remonter

fou origine juf u’à ce grand ’feigneur,
qui fuivit Gode roy de Bouillon à la con;
quête de la Terre-Sainte.

S’il l’eût ris fur ce ton , peut-être que

Vi neul- arville auroit en droit de le
traiter de Don Quichotte. Mais ce dan-
gereux Critique n’avoit qu’à lire la réfle-
xion qui fuit immédiatement celle qu’il a
cenfurée fi mal-à-propos , pour être con-
vaincu que la Bruyere favoit tro bien en

oi confluoit la véritable noble e , pour
aire parade d’une origine illulizre , dont

il eût pû même donner de bonnes preug’



                                                                     

296 D a r z N s a yves , bien loin de le glorifier d’une noblell’e
mal fondee , comme (on cenfeur l’en acufe.
Si la nobleflè ejl vertu , dit ce grand hom-
me , elle fe perd par tout ce qui n’ejl par
vertueux ,26? s’il n’efi par vertu , c’ejl peu
de chofe. S’il ejl heureux d’avoir de la nui]:
fiance , ’* dit-il ailleurs, il ne l’ejl pas moins
d’être tel u’on ne s’informe plus l fi vous
en aveâ. éuelle apparence qu’un homme
qui a es fentimens fi noble: 8e fi relevés,
oit capable de tomber dans une vanité

auflî forte 81 aufli puérile, que celle que
. Vi neul à Marville lui attribue avec tant

d’a urancei Permettez-moi de vous citer
encore un endroit des (Sumatra, qui fait
bien voir que la Bruyere ju eoit du vrai
prix des chofes , fans le lai et éblouir à
de vaines apparences. ’ .

f Chaque heure en foi , comme à notre
igard efl unique : ejl - elle e’coule’e une fois ,
elle a péri entierement , le: million: de fie’cler

. ne la ranimeront par. Les jours , le: mais,
le: aunee’s s’enfoncent 6’ je perdent [une re-

tour dans l’abyfme de: tenu. Le tenu même
féra détruit : ce n’efi qu’un point dans le: ef-
pace: immenfè: de l’éternité , il fera (filai.
Ily a de léguer 6’ frivoles czrconflance: du
tenu, qui ne finit point fiable: , qui paflEnt,
6’ que j’appelle de: modes , LA GRANDEUR,

* Chap. Il. Du Menu-x PERSONNEL , tomJ.
a . 141.

granule MIDI-La Mona , son Il. p. 133.
le



                                                                     

ne [A Banane. :97la faveur, le: rieheflè: , la puzflitnce , l’auto-
rité , l’independence , le plaifir, le: joie: , la
fitperfluite’. Que deviendront ce: M O D E s ,
quand le tenu même aura difparu P LA VERTU
SEULE SI PEU A LA MODE, VA AU-DELA

DES uns. l .J’ai été bien aile de trankrire ce beau
paillage , parce que l’ayant lui cent fois
avec un nouveau plaifir , j’ai cru que,
loir qu’on l’eût déja lu ou nom , l’on ne

feroit point fâché de le voir ici.
Mais ponr revenir à Vigneul-Marville,

s’il a cru véritablement que la Bruyere
s’étoit glorifié de l’antiquité de fa noblef-

fe , en fanfaron 8; comme un vrai Don
Quichorte , quel nom lui donnerons-nous
à lui- même , pour avoir fi mal pris le feus
d’un pallage qui n’a été écrit que out

tourner en ridicule cette folle vanite P
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les

foins inutiles que le (ont donnés tant de
favans Critiques , pour expliquer certains
pailages des anciens. Il ell vifible par les
feus contraires qu’ils donnent à ces palla-
ges , qu’ils prêtent à leurs auteurs bien
des penfées qui ne leur (ont jamais toma
bées dans l’efprit. Mais lors même ne
tous les critiques s’accordent fur le eus
d’un pallage un eu difficile de Virgile ,
d’Horace , &c. il elt plus que probable
qu’ils le trompent fort louvent : puifqu’-
aujourd’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurés d’un auteur moderne,

Tome Il. ’ C c



                                                                     

298 D E r r N s aqui a écrit en morte ropre langue , 8: a
vécu de norre tems. l n’y a’ qu’environ

cinq ans que la Bruyere cil mort. Son
livre cil écrit en François , 81 ne roule
que fur des muriates de l’ufage ordinaire
de la vie. Tout le monde le lit en France,
8L dans les pays étrangers, oû l’on l’im-
primé aulli louvent qu’en France. Cepen-
dant voici un François, homme de lettres,
qui, vOulant critiquer la Bruyere , lui fait
dire précifément tout le contraire de ce
qu’il dit:

Après celai, Doâeur , va pâlir fur la Bible.

t Cela ne doit pourtant pas décrier la lec-
ture des bons livres , ni en détourner les
perfonnes qui aiment à palier leur tems
de la maniere la plus agréable 8L la plus
utile tout enfemble. Car enfin , fi l’on
n’entend pas toujours un auteur , c’eli:
quelquefois parce qu’il n’efi pas intelligi-
ble : 8L alors il n’y a as grand mal de
ne le point entendre. ous ne laifl’ons
pas d’avoir bien employé notre tems , fi
dans plufieurs autres endroits de fou livre,
il nous a fait comprendre des choies qui
nous peuvent être de quelque ufage. Il
faut dire en ce cas-là , ce qu’Horuce difoit

il Cette Dsfenfi de la Bruym fut imprimée pour
lawpremiere fois en I707. se la Bruyere mourut en
1696, le to de mai, âgé de 57 ans.

. ... a a gnzn-ÆEI En I



                                                                     

DELA BRUYÈRE. 299
d’un bon poème ou il trouvoit quelques
défaut:

UIvi plura nitent in carmine , non

V ego panel: l
Oflêndar maudis que: au: incurie: fiidit,

dut Immana parant ravit natura.
De Arte Poêtica , v. 351.

n Dans une iece ou il brille des beau-
» tés fans nom re , je ne fuis point choqué
n d’y voir quelques taches qui font échap-
w pees à l’auteur , ou par négligence , ou
n parce que l’efprit de l’homme, tel qu’il
a: eil ne prend pas toujours garde à tout w.
Quelquefois aufli ce qui cil fort clair dans
un livre , nous paroit oblcur r parce que
nous ne liions pas avec allez d’attention.
Il n’y a , je crois , performe qui le mêle
de lire ,r à qui n’arrive de tems en teins
de le fur endre dans cette faute. Le feu!

.remede cela , c’efl de nous défier de
nous - mêmes , de de relire plufieurs fois
un pafl’age , avant que de décider s’il cit
obfcur , abfurde , ou impertinent.

Maisfi quelqu’un ell obligé de prendre
ces précautions , c’efi fur-tout ceux qui
s’éri ut en cenfeurs publics des ouvra-
ges ’autrui. Poureela ilne faut pas lire
un livre dans le demain de le crit’ uer,
mais Jimplement pour l’entendre. -l ne
faut y voir que. ce qui yÈfi ,faps vouloit

c
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300 D a r r N s apénétrer dans l’intention de l’auteur , au.
delà de ce qu’il nous en découvre lui-mê-
me. Si Vigneul-Marville eût lu l’ouvrage
de la Bruyere dans cette difpofition d’ef-
prit, il n’y auroit pas trouve tant de fon-
dement aux cenfures qu’il fait de (a pet-
fonne. C’efl ce que je penfe avoir démon-
tré à l’égard du premier reproche qu’il lui
fait , d’être un entil-leomme à louer , de met-
ne enfiigne à fg A parte , en avertiflant le fier-le
prefint 6e le: fiecler à venir, de l’antiquité de
fi noblefi : car on ne vit jamais d’accufa-
tion plus mal fondée. Je ne l’ai fi Vigneul-
Marville en tombera d’accord : mais lui
excepté, je ne penfe pas que performe en
doute , après avoir lu ce que je viens de
dire fur cet article. Je dis après avoir lu
ce que je viens d’écrire fur cet article ,
parce que j’ai vu quelques perfonnes de
très-bon feus , qui ont pris cet endroit du
livre de la Bruyere de la même maniere

ne Vigneul -Marville. I’aurois pû me
gifpenfer en bonne guerre de lui fairle cet
aveu : mais je fuis ien aife de lui mon»
trer patelin , que ce n’el’t pas l’amour d’un

vain triomphe qui m’a fait entrer en lice
avec ce critique , mais le feu! defir de
défendre la vérité. .

Du relie , je ne vois pas qu’on’puifl’e
juger fort furement d’un auteur parce qui
s’en dit en converfation. On lit un livre
à la hâte, pour s’amufer , ou pour le dè-
lall’er de les affaires dont on a la tête rem-
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ne en BRUYÈRE. 3m-
plie. Quelque tems après on le trouve
en compagnie. La converfation vient à i
tomber fur quelques endroits de ce li-
vre , dont on croit avoir retenu le fens,
quoi u’on ait entierement oublié lesparo-
les. e feus nous déplait. D’autres qui le
défapprouvent aufii bien que nous , fou-
tiennent que ce n’ell paslà ce que l’auteur
a voulu dire. Là-deilus on difpute.-Cha-
cun défend fou fentiment avec chaleur ,
81 performe ne s’avife de confulter les
paroles de l’auteur , qui louvent met-
troient tout le monde d’accord , en fai-
fant voir nettement , que ce qu’il a dit
cil très-raifonnable, 81 tout-à-fait dillé-
rem de ce que lui font dire quelques-uns
de la compagnie, 81 quelquefois tous en-
fcmble. Voilà pour l’ordinaire comment
on critique les livres en converlhtion.
L’ufage veut qu’on circule cette méthode,
toute ridicule qu’elle cil. Mais on n’a pas
la même indulgence pour ceux qui le mê-
lent de cenfurer publiquement les ouvra-
ges d’autrui. On veut qu’ils foient un
peu plus circonfpeéis g 8; qu’avant quede
critiquer un livre , ils le lifent &le re-
lifent, jufqu’à ce qu’ils foient affûtés de
le bien entendre. C’efl apparemment ce
que n’a pas fait Vigneul-Marville , du
moins à l’égard du premier paflage des Ca- »

flâne: de te fiecle, qu’il critique il rude-
ment , puifqu’il l’a pris tout-à-fait à con-
tre fens , comme je crois l’avoir démon,

C c iij



                                                                     

30: t D z F z N s a V,né. V0 ons s’il aura été plus heureux

dans la uite. » -III. Ct n’efi pas afin pour M. de la
Bruytrt, commue *notre cenfeur , du ca-
ntine de gentil-homme à louer , il lui flua
encore celui de Jntfintlzrope, quiefl bien a’ la
mode. Il je dépeint tel , Iorfque parlant de
To c’m, il dit par enthaujiajmt : T a Je ne
n ais comment l’Ope’ra , avec une mufl-
n que fi parfaite , & une dépenfe toute
m royale, a pû réuflîr à m’ennu er. n I

Regardq un peu, s’écrie fur cela igneul-
Manille , combien il faut faire de dépmfe,
6’ mettre de thofè en œuvre , pour avoir
l’avantage , je ne dis pas de divertir ( car
l’entreprife ne feroit pas humaine) , mais
J’ennuyer M. (le la Bruycre? Ne firoit-c:
point pour flaire bâiller ce galant homme 6°
1’ endormir, que le roi introït dépenfe’ de: mil-

lion: 6’ de: million: A bâtir Vtrfizillc: 6!
Marly ?

Voilà une bene exclamation , mais uî
ne nous inflruit de rien. Les inveflives fies
railleries ne font pas des raifons. On l’a
dît 8: redit aux déclamateurs de tous les  
tems , qui , faute de meilleures armes ,
n’ont jamais manqué d’en1ployçr celîes-
là , quelque frivole? .qu’elles (ment.

Quand on veut crmquer un auteur avec

tu Pag. 36. l ’ .T Caraàercs de ce fiech ,t. I,’.chap.I, mu.
filé : DE: Canner-:5 DE L’ESPRIT ,p.,109.
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faccès , il faut (e munir de folides raifons ,

- 81 les exprimer nettement , afin que ceux
ui les verront , en uilfent être frappés.
our les figures de rlgéthorique, elles peu-

vent éblouir l’efprit , mais elles ne fau-
toient le perfuader. C’en un feu de paille
qui s’évanouit en fort peu de rams. On
devroit, ce femble , prendre un peu plus de
Èarde à cela qu’on ne fait ordinairement.

tles écrivains ne (ont pas les feuls àqui
s’adrefl’e cet avis. Ceux qui fe chargent
d’infiruire les autres par des difcours pu-
blics , en ont pour le moins autant de
befoin : car rien n’efi plus ordinaire que
d’entendre ces .Mefiieurs s’évaporer en
vaines déclamations , fans longer à établir
fur de bonnes raiforts, ce qu’ils ont entre-
pris de prouver. Si donc Vigneul-Mar-
-.ville croit que la Bruyere a eu tort de
s’ennuyer à l’Opéra , il devoit faire voir
par de bonnes renves , que l’IGDfI’Cfi
plus ,pr0pre à divertir un homme raifort-
nable , que cette efpece de poème dra-
matique , 8: qu’on ne peut en erre de-
goûté , fans a-voirl’efprit mal fait. Après
avoir montré cela d’une. maniere con-
vainquante , il pouvoit (e réjouir aux dé-
Pens de la Bruyere. Alors tout efl bon ,
ironies, comparaifons , fimilitudes, ex-l
clamations , apoflrophes , 81 tous ces au-
tres tours brillants qu’on nomme figure
de rfietarz’gut. C’efi le triomphe après la
victoire. Erbien loin d’être choqué de



                                                                     

304 D a r a N s avoir alors le vi&orieux s’a plaudir à lui-
même , on fe fait quelquefois un plaifir de
relever [on triom he par de nouvelles ac-
clamations. Les p us délicats qui n’aiment
pas trop cette fanfare , l’excufent tout au
moins , 81 l’écoutent fans le fâcher. Mais
avant cela ,. rien ne leur paroit plus ridi-
cule. lls en [ont autant choqués , que
d’entendre un foldat qui chante le triomu
phe avant que d’avoir vû l’ennemi. ’

A la vériie’ , fi la Bruyere fe contentoit
d’avertir le public que l’opéra l’a emmy é,

malgré la beauté des décorationsôz les
charmes de la mufique, Vigneul-Marvillle
auroit raifon de [e jouer un peu de lui ,.
quand bien l’opéra lui aroitroit un (pec-
tacle fort ennuyeux. ’ais la Bruyere
étoit trop raifonnable pour tomber dans
ce defaut. Il écrivoit pour inflruire les
hommes , Br non pour les amufer du récit
de choies aufli frivoles que le feroit l’hir-
taire de ce qui lui plaît ou ne lui plait:
pas dans ce monde. Il s’étonne * de ce que
1’ Opéra , avec une dépenfe toute royale , a pu
l’ennuyer. Mais il nous donne aufli-tôt
après de bonnes raiforts de cet ennui :

’ C’efl , dit-il , qu’il y a de: endroit: dans
l’Ope’ra qui laifl’ent en délirer d’autres. Il

.e’clzappe quelquefois de fàuhaiter la fin de tout
le fiefiacle: r’efl faute de tite’atre , d’afiion ,
à de chojè: qui inn’rMfint,

* Dans les Car-nacres le ce ficelé , tome I g
ohap.I,pag. 109.



                                                                     

on LA Rumeur; o ’
Si , dis-je ,laBruyere fe fût content il:

nous apprendre que l’opéraa enfin réulïi
à l’ennuyer , on auroit eu droit de l’en cri-

tiquer : mais ce ne feroit pas par la raifon
qu’il faut être bien délicat, pour ne pas
trouver beau un fpe&acle où le rince a
fait tant de dé enfe. Vigneul- arville
fait entrer mal- -pr0pos le roi dans ce dé-
mêlé. Ce n’efl pas le roi qui a fait l’opéra,

8c par conféquent, on peut s’ennuyer à
l’opéra fans choquer l’autorité r0 ale.
Raifonner ainfi , c’efl être un peu de ’hu.

meur de Catin , qui veut faire palier pour
un crime d’état , le mépris que l’on fait
de l’es vers :

’1’ Qui’rnéprife Catin , n’efiime point fou roi;

Et n’a , félon Cotin , ni Dieu , ni foi , ni loi.

Encore ce ête étoit-il plus excufable
V que Vigneul. arville , qui n’efl pas inté-r
re fié pe rfonnellement au mépris qu’on peut
faire des opéras : car je ne crois pas qu’il;

a façon;
n. Mais , dit M.vde Vigneul-Marville, il

w faut faire tant de dépenle , il faut mettre.

le (oit jamais avifé d’en ablier de

n tant de choies en œuvre pour la repréfem
v ration de l’opéra , fera-t-il permis après
n cela de s’y ennuyer, fans mériter d’être

n traité de mifanthropeînPourquoi non,fi
de il efl’eaivement un fpeélacle tout propre

f Boileau, Su. 1X. v.3os.



                                                                     

306 D r r a N s a»
de fa nature à produire cet effet P Que la
mufique (oit la plus charmante 81 la plus
parfaite du monde, que les oreilles foient
agréablement flaté’es par (es doux accords,
que les yeux (oient charmés de la beauté
des décorations , 81 enchantés par le jeu
.furprenant des machines : tout cela n’em-
pêche pas que l’opéra ne puilfe ennuyer ,
fi le fujeten cil mal conduit , s’il n’a rien
qui touche 81 inters-lie l’efprit , 81 que les
vers en foieut durs 8L languilIans. En ce
cas-là, méprifer l’opéra, c’efl une mar-

ue de bon goût , 81 non l’effet d’une ré-

* Folution «bifarre de méprifer ce que tout
le monde admire. Et au’contraire , effi-
mer l’opéra avec tous (es défauts , parce

u’il ei’t accompagné d’une belle .mufique
à de décorations magnifiques , c’efl ad-
mirer une ha pelourde , parce qu’elle e11
mêlée avec de: véritables diamans , c’efi
prendre un âne pour un beau cheval d’Efa
pagne , parce u’il a une bouffe toute
couverte d’or de pierreries. Mais un
âne a beau être enharnaché , ce n’efi tous
jours qu’un âne. De même, fi l’o éra en:

un poème languifl’antôt infipide , i le fera
toujours , malgré la mufique , les machi-
nes 8L les décorations dont il et! accom-
pagné. Et par conféquent il faut l’exami-
neren lui même , 81 indépendamment de,
toutes ces additions, pour favoirfileju-
gement qu’en fait la Bruyere eli ’folide ,
ou uniquement fondé furla- bifarrerie de
(on gout.
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Au relie, je ne l’ai pas fi VigneulvMar-

ville elt du fentiment de ce marquis ,

” Qui rit du mauvais goût de tant d’hommes

divers , ’Et va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de Boi-
leau , l’on ne donne ce fentiment ace mar-
quis bel efprit , que pour faire voir l’ex-
travagance 8L la fingularité de (on goût,
d’où nous pouvons conclure que , félon
Boileau, ce n’en as une fort bonne reuve
de mijànthropie e ne pas admirer ’opéra,
mais qu’au contraire aller à l’opéra pour
l’admirer, c’efl le déclarer contre le goût
plus général , 8: le rendre ridicule , en s’in-
gerant de juger de ce qu’on n’entend pas.

Voulant le redrefl’er , foi-même on s’eflropie’,

Et d’un original, on fait une copie.

IciVigneul - Marville dira peut .- étre ,
ue l’autorité de Boileau ne prouve rien.
’en conviens. Mais il doit convenir aufii

que la fienne ne prouveqpas davantage; oc
qu’autorité pour autorité, bien des gens
pourront furvre , dans un pomt comme
celui-ci, celle d’un fameux oëte , préfé-
rablement à celle d’un 1" do eut en droit.

’* Boileau, Épine 1X, v..97. v ü.
1’ Je ne donne ce titre à Vigneul-Marvrlle ., ne

par allufionà ce qu’il nous du lui-même dans on
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.308 Battus:Laifl’ant à art ce parallele , je vais citer
à Vigneul- arville une autorité ’il n’o-

" fera reculer , li je ne me trompe , qui de
lus fe trouve munie de fort bonnes rai-
ons. C’efl celle de S. Evremond , qui ne

fais pas rand cas de l’o éra , 81 cela à u
près fur es mémés fou emens que la ru-
yere. Comme il s’exprime bien plus forte-

. ment, c’efi à Vigneul-Marville à voir fi
S. Evremond , qu’il reconnoit pour un t
écrivain célébre , ni a donnéàfes expreflions
Jante la force qu’t les pouvoient finfliir , en

ardant la raifim , ne s’efl point écarté de
a raifon dans cet endroit. S’il croit que

ce célebre écrivain n’a pas allez ménagé
l’opéra, le voilà obli éde mettre aufli S.
VEvremont au rang es mifantlzrope: qui
A?!" fifi)" à la made. Et s’il ne veut pas

ui faire cet affront pourfi peu de chofe ,
qu’il cherche d’autres preuves de la miran-
elzropie de la Bruyere , ou qu’il avouein-

énûment qu’il s’efl un peu trop hâté de

e taxer de ce défaut. Mais voyons s’il cil
vrai que S. Evremont s’exprime avec tant
de hauteur contre les opéras, qu’il mérite
d’être mis au rang des mifanthropes de ce

’livre , p. 42 , qu’il a appris le droit civil d’Anto-
aio Deleamp. Du relie , fans examiner ici quelle
en fa véritable profeflion . il et! certain du moins

, u’il n’eli pas fi bon poète que Boileau: ce qui
fit pour autorifer le raifonnement que je faisan

cet endroit. ’l ,a. Mélanges d’HIfioirt ê de Littérature , 335.
c

lieds
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tu LA navrent. 309ficelé , aufii.bien que la Bruyere. Il y a
long-tenu, dit f d’abord S. Evremond au
duc de Buckinghsm , à qui il adrelfe (on
difcours , il y a long-rem: , Mylord, que ia-
vois envie de vous dire mon fentiment [in les
Opéras . . . . je la contente donc aujourd’hui,
Mylord , dans le dijcours que je vous envoie.
Je commencerai par une grande franchife , en
vous difiznt que Je n’admire pas fort les Come-
dies en muftque , telles que nous le voyons
préfinrernent. J’avoue que leur magnificence
me plait aflq, que les machines ont quelque

. chofi de Ilitrprenant , que la mufique en quel-
ques endroits efl touchante , que le tout en-
fémur paroit merveilleux .- rnais il faut aufi
m’avouer que fr: merveilles deviennent bien-tôt
ennuyeufes ; car ou l’e prit a fi peu oflaire , de]!
une nécelfite’ que les en: viennentd languir.
Après le premier plaifir que nous donne la jur-
prifi , les yeux s’occupent , 6’ f: laflênt en-
fuit: d’un continuel attachement aux objets.
Au commencement des concert: , la
des accords efl remarquée : il n’échappe rien
de toutes les diverfite’: qui s’uniflent ourfir-
mer la douceur de l’harmonie : que ne teins
après , les infirumens nous étourdi ent; la
mufique n’efl plus aux oreilles qu’un bruit con-
fits qui ne [raflé rien diflinguer. Mais qui peut
rljifler à l’ennui du récitatif, dans une modu-
lation qui n’a ni le charme du chant, ui la

- 1" Oeuvres mêlées de S. Evremond , tondu;
’6’. 18:, édition d’Amlterdam 1716.

Tome Il. f D Ç



                                                                     

l0 D 2 r E N s Efine: afre’uble de la parole P L’ame fatiguée
d’une ongue attention ou elle ne trouve rien
à fentir , cherche en elle-même quelque fecret
mouvement qui la touche : fefim’t qui s’ejl
pre’te’ vainement aux impreflions du dehors , je
[nife aller à la rêverie , ou [e déplait dans jàn
inutilité : enfin la lizfitude grande , ”
qu’on ne finage u’à fimir ; à le feulpluifir
qui refleâ de: influez": Ianguifliznr , c’ejl
I’ESPÉRANCE DE VOIR FINIR BlEN-TÔT
le fpeflncle qu’on leur donne. LA LANGUEUR

ORDINAIRE OU JE TOMBE AUX OPÉRAS,
vient de ce que je n’en ai jamais vu qui ne
m’ait paru MEPRISABLE du: la difiwfitiarz
dufiejet , à dans les vert. Or, de]! vaine-
ment que l’oreille ejl flutée , 6’ que le: yeux
fini charmer ,fil’ejizrit nefe trouve pas fa-
tirfizii ; mon urne d’intelligence avec mon e];
prit plus qu’avec me: feus ,fbrme une re’jîjlunee

eux impreflions qu’elle peut recevoir, ou pour
le moins elle manque d’y prÉter un confine:-
ment agréable , fan: lequel le: objets les plus I
voluptueux même ne fleuroient me donner un

* C’efi à quoi revient le jugement que le céle-
bre chevalier Newton (airoit e l’opéra. Un jour
m’étant trouvé avec lui à: le fameux doéteur Clar-
lre , dans une aEemble’e des premier-es dames de
la cour d’Augleterre , une de ces darnes demanda
au chevalier Newton , s’il avoit jamais été à l’o-
péra. Une fois , répondit-11 z Et com-cent le trou-
mîtes-vous P Le premier a&e , dit-il , me charma:
j’eus la patience d’écouter le recoud,- à au troifie-
me ie me retirai : A; tcfilfl A! I var enchant’d:
The fieond l enaldjufi beur; and a: du ehirl I ma

ww- -



                                                                     

. DE LABRUYERE. 311grundplaifir. Une flattife chargée de mufique ,
de danfe: , de machine: , de de’coratione , e]!
une [attife magnifique : e’ejI un vilain fond:
fou: de beaux dehors , ou je pénetre avec beau-
coup de de’fàgre’ment; QU’auroit dit Vigneul-

Marville , fila Bruyere le fût exprimé fi
durement? Une fimije chargée de mujique;
le danfe: , de machines , de décorations , efi
une jottifi magnifique , mai: toujours fintije.
Parler ainfi de l’opéra , d’un l’peaacle ro-’

yal , ou l’on fait tant de de’penfe, ou l’on
met tant de chofis en œuvre i

* Qui: miam terri: non nifieat , à une ealo .’

I. Quelle hardieffe lquelle témérité l quelle
infolence l c’efl le moins qu’il auroit pû
dire, puifqu’il le traite de milàntrliope, pour
avoir ofé avancer qu’il nefait comment l0.
pêne , avec une mufique fi parfiite , à une
dépenfe toute r0 ale, a p12 re’uflirâ l’ennuyer.

Après que i neul-Manille nous aura
montré la foible e de toutes les raifons par
lefquelles S. Evremond 81 la Bruyere on:
voulu perfuader au monde , que l’opéra
étoit un fpeélacle fort languiflant,il pourra
blâmer la délicatefïe de S. Evremont , de
la Bruyere , du chevalier Newton , 8: de
tous ceux qui s’ennuient à l’opéra. Mais
avant cela , il n’en pas en droit de s’en m0.
quer, à moins qu’il ne croie que fan auto»
tiré doive fixer les jugemens du refit: des

* Juvenal. Set. Il. 2.5. D d I.
Il



                                                                     

u D a r z N s aommes fur les ouvrages d’efprît. Quoi-
que je n’aie as l’honneur de le connoître,
je gagerois ieu qu’il el’t trop galant hom-
me pour s’attribuer un tel privilège, qu’on
n’accorda jamais à performe dans la ré.

publique des lettres. II . VIGNEUL-MARVILLE continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que
dans un autre endroit de les Caraflerer * ,
changeant de perfimnage , il fe revit de celui
de Socrate , 6- je fait dire de: injure: hono-
rables par de: fiat: qu’ilfàit naître exprès. Il
s’agitte,ilfitppoje qu’on lui fait defiznglan: re-
procher, , êperfanne ne peu e à lui. En e et,
qui jujqu’à prélent a dit de a Bruyere , com-
de Socrate, qu’il efl dans le délire? &c. M.
de’la Bruyere e]! M, de [a Bruyerr, comme.
un chat ejl un chat , êpui: de]! tout : [age
ou non , l’on ne s’en met par en peine. Qui
ne croiroit après cela , que la Bruyere
s’efl comparé fans façon au (age Socrate
dans quelques endroits de fou livre ? Il et!
pourtant vrai que dans le pafi’age que Vig-
neul-Marville a eu apparemment devant
les yeux , il n’efl parlé que de Socrate
depuis le commencement jufqu’à la fin.
Ce critique auroit du citer l’endroitJ e vais
le faire pour lui, afin qu’on puifl’e mieux
juger de la folidité de a remarque. î On
a dit de SOCRATE qu’il étoit en délire, 6R
c’était un fou tout plein d’efprit : mais ceux

* Milan es . ôte. pa . 337.
F 1’ Chap. . D35 fusants , tome Il. p. 69.



                                                                     

I ne LA BRUYÈRE. 313les Grecs qui parloient ainfi d’un nommefi
[age , pafloient pour fous. Ils difoient: Quels
inane: portraits nous fait ce philofoplze l
Quelles mœurs étranges 6! particulieres ne

, d’écrit-il point ! Où a-t-il rêvé, creufe’ , rafi

jemblé des idées fi extraordinaires Î Quelles
couleurs , quel pinceau l C e font des chimeres .
Ils fe trompoient : c’étaient des monfires ,
c’étaient des vices , mais peints au naturel :
on croyoit les voir , ils jaijbient peur. Socrate
s’éloignait du cynique , il épargnoit [esper-
fimnes , èlla’moit les, moeurs qui étoient mau-

vaifes. Voilà tout ce que dit la Bruyere
dans l’endroit qui met VignettLMarville
de fi mauvaife humeur contre lui. Il cil
vifible que la Bruyere ne parle que de
Socrate , que ce qu’il en dit efl vrai, 8c
très-digne de remarque. Quel mal y a-t-il
à cela P Olt ! direz-vous, mais qui ne voit que
tout cela doit être entendu de la Bruyere? Vous
le croyez. .C’ef’t donc à dire qu’on peut
appliquera la Bruyere , ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. Si cela ail , pour.
quoi êtes-vous fâché de le voir P Je ne le
vois point , direz-vous. C’efl la Bruyere qui
dans cet endroit , veut me le faire voir, par.
une vanité que je ne puisfowfrir. Mais s’il
n’y aaucun rapport entre Socrate 81 la
Bruyere , pourquoi dites - vous que la .
Bruyere a voulu parler de luivméme , puit-
qu’il ne le nomme point? pourquoi n’ap-

liquez-vous pas la comparaifon à ceux
la) qui elle convient véritablement , ànMo:

Il]



                                                                     

:4 D z r a n s ziere , à Boileau , 81 à tous ceux qui
nous ont donné de véritables portraits
des vices &des déreglemens du fiecle ê Il
n’en pas permis à un cenfeur de critiquer
autre chofe dans les livres ,, que ce qui y
cl! , 81 qu’on ne peut s’empêcher d’y voir
en les lifant. Autrement il n’y auroit point
de fin aux critiques qu’on pourroit faire
des auteurs; 81 il n’y a point de vifion
qu’on ne pût trouver dans l’écrivain le
plus judicieux. Je ne veux pas dire par-
à , qu’on ne puifl’e appliquerà la Bruyere

ce qu’on a dit autrefois de Socrate. On
peut le lui appliquer fans’doute , s’il cit
vrai qu’il ait peint d’après nature les dé-.
fauts de :fon fiecle , aufii-bien que ces
grands grands maîtres que je viens de
nommer, St qu’il y ait des gens’quitrou-
vent les peintures extravagantes 8L chi-
mériques. Vigneul-Marville nous dit que
la Bruyere s’efi déià fait faire ce repro-
che par des fins qu’il a fait naître exprès. J e -
ne vois pas qu’il fût fort nécelTaire que la
Bruyere prît la peine de faire naître des
fots pour cela. Les vrais fors de ce fiecle
ont apparemment l’imagination aufli fer-
tille que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. Quoi u’îl en fait , ie controis
un homme d’el’ ’t qui vient de faire à la

Bruyere le même reproche que les fors
qu’il avoit fait naître exprès , fi l’on en croit

Vigneulr ManilleCet homme eflVigneul.
Manille lui-même , qui dira la page 340



                                                                     

ne LA Bavrznz’. si;
de l’es Mêlanqâs : M. de la Bruyereeflmero
veilleux , dit . Ménage , à attraper le ri-
dicule des hommes , 6’ a’ le développer. Il

devoit dire à renvelopper. Car M. de la
Bruyere , a’ force de vouloir rendre les hom-
mes ridicules , fait des Sphinx 6’ des chimé-
res , qui n’ont nulle vraiflemâlance. Il y a
toutes les apparences , que fi la Bruyere»
eût prévû cette criti ue de la part de Vi-
neul-Marville , il le feroit épargné la
peine de faire naître des fûts pour fi faire
dire des injures.

V. Nome Cenfeur revient à la char-
ge. Avant cela, ’ dit-il , M. de la Bruyere
avoit pristun caraêîere un peu moins fort 6L

- plus agréable : ce n’efl pas celui d’un fâcheux
Socrate, ni d’un mifianthrope qui ne s’accom-
mode de rien , mais de]! le curative d’un phi-
lojbplze arcefliôle fa O hOmme important,
n s’écrie-toil , 81 chargé d’affaires , qui , à

a) votre tout, avez befoin de mes cilices,
a venez dans la folitude de mon cabinet,
a: le philofophe efi accellible , ie ne vous
n remettrai point à un autre iour. Vous
a me trouverez furies livres de Platon ,
n qui traitent de la fpiritualité de l’aine,
a & de la diflinâion d’avec le corps , ou
a: la. plume à la main , pour calculer les
a difiances de Saturne &de Jupiter : j’ad-

* Page 27.
1’Chap. à]. Des Bans ne ronronna,

pas. :42.



                                                                     

’16 I D r r a N s a
a mire Dieu dans l’es ouvrages , 8c je
v cherche ar la connoifl’ance de la vé;
n tiré ,à régler mon efpri’t , 8L devenif
v meilleur. Entrez, toutes les portes vous
n [ont ouvertes z mon antichambre n’ait
v pas faire jour s’y ennuyer en m’atten-
» dam, p3 ez jufqu’à moi fans me faire
n avertir: vous m’apporte: quelque chofe
v de plus précieux que l’or 8L l’argent ,
u fi c’efi une occafion de vous obliger ,
n &C. n

Rien n’efl fi beau que ce carotter-e, ajoûte
Vigneul - Marville. Pourquoi tâche -t- il
donc de le défigurer ar de fades plail’ano’
teries fur ce que la ruyere n’étoit pas
bien» logé 9 Mais dllfi faut-il avouer , nous
dit ce judicieux cenleur, que fansfitppo-
fer d’ami-chambre ni cabinet , on avoit une
grande commodité pour s’introduire foi-miner
auprès de M. de la Bruyere, avant qu’il eût
un appartement ri l’hôtel de. . . . Il n’y avoit
qu’une porte a’ ouvrir , à qu’une chambre
proche du ciel , [épurée en deux par une [égare
zapzflerie. Que fignifie tout cela P Parce
que la Bruyere étoit mal logé, étoxml
moins louable d ’être civil, doux , complaié
fant 81 officieux ê Qu’auroit donc dit Vi-
gneul-Marville contre Socrate , qui étoit
beaucoup plus mal partagé des biens de
la fortune que la Bruyere t Se farcin!
moqué de la modération , de fa bonté , de
fa douceur, de fa complaifance fous

l prétexte que n’ayant pas de quoi faire 13

.E: en



                                                                     

in LA Bnuvnnz. a!)grand feignent dans Aline: , ce n’étoit
pas merveille qu’il prit le parti de le faire
valoir par des manieres conformes à fa
condition l Mais Vigneul- Matville le
trompe, s’il croit que dès-là qu’un (avant
n’efi as à fou aile dans ce monde, il en
fait us fouple , plus civil, plus obligeant
81 p us humain : car on voit tousles jours
des favansplus incivils , plus fiers , plus i
durs 8: lus rébarbaratifs que le financier
le plus (garouche. Il y a debout: nudité:
qui ne jbntjmai: arfiziusquand cl «(ont
engages, comme a remar éle duc e la
Roc efoucault. De œnom re cil la bon-
té , la douceur 81 la complaifance. Du
relie, ce caraâere que la Bruyere donne
au hilofophe fous [on nom , ou plutôt
en e faifant parler lui-même, n’efl
plutôt fan caraétere ne celui que oit
avoir tout homme de on fens i a l’ame
bien faite. Or tel cit le véritab e philof’o-
phe , qui, voulant vivre en focieté dans
ce monde ,n’a as de ine à comprendre
qu’il n’a rien e meil eur à faire , que de
tâcher de gagner l’amitié des hommes par
toutes fortes de bons afices. Ses avances
ne font pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le fruit avec ufure ;ce qui fait voir .

, ur le dire en palliant ’ que bien laie
de s’efiaytr , ou de rou ir même du ne).
de philojoplu , il n’y a perflnn: au mande qui

F Chap. X1. Dz L’Hom, tomen, p33. 3:



                                                                     

3:8 D z r 2 N s 1 vne dût avoir une forte teinture de philojôfhù;
Car comme dit la Bruyère , de qui feins
prunte cette réflexion ,. Iaplzilofiaplzie con-
vient à tout le monde : la pratique en ejl utile
à tous les âges , à tous les fixe: , à à toutes
le: conditions.

V1. La faute que commet ici Vigneul-
Marville volontairement ou par ignoran-
ce , de prendre hifioriquement & à la lettre
ce que la Bruyere a voulu dire de tout

’homme d’étude qui a eu foin de cultiver fa.
raifon , lui donne un nouveau fujet de dé-
clamer fur ce que la Bruyere dit ailleurs
d’Antifllzene , pour re réfenter la trille
condition de lufieurs ameux écrivains ,
qui, comme it Boileau,

T N’en font pas mieux refais pour un: de
renommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à fort

aile dans ce monde , comme Vigneul-Mar-
ville nous en alïûre , il n’en cil que plus
êflimable , d’avoir trouvé le moyen de fe
perfectionner l’ef rit au oint qu’il a fait,
mal ré les dillra ions les chagrirg que
cau e la néceflité indifpenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de com-
mun avec plufieurs écrivains célebres ,i

ui , à la honte de leur fiecle , dont ils ont-
té l’ornement, ont vécu dans une extrê-

’1. 53h In 6.



                                                                     

ne LA BRUYERL si,
me mifere. Vi neul-Manille nous dom:
lui-même une ille allez ample de ces fa-
vans nécefliteux ’; & bien loin de (e jouer
de leur infortune , il en paroit touché ,
comme on peut le voir par ce qu’il nous
dit * de Du Rytr. Pour oi n’a»t-il as la
même humanité pour la ruyere P Hem-
ble que ce critique ne l’infulte de cette
maniere que pour avoir occafion de nous
dire que c’étoit un auteur forcé. M. de la
Bruyere , 1- dit-il , décrit parfititemrnt bien

fan état dans la page 448 â de la neuviem:
e’dition t1: [on livre , où , fou: lafigurt d’un
auteur forcé , qui cf? encore tut autre de fi:
Cantique: , ilfefait tirer à quatre pour con-
tinuer d’écrire , uniqu’il en meurt d’envie. J e

ne (ai ce que tigneul-Marville entend par
un auteurfbrce’ z mais pour moi je crois
qu’on pourroit fort bien appellerainfi cer-
tains écrivains quine penfent rien d’eux-
mèmes , compilateurs de fadaifes, d’hiflo-
riettes , 8: de bons mots fort communs ,
que tout autre a autant de droit de tranf-
crire qu’eux , auteurs faits à la hâte, qui
ne dirent rien qu’on ne puifïe mieux dire,
dont le &er plein de négli ences 51 de
méchantes phrafes proverbia es , n’a rien
d’exaâ, de poli, de vif 8: d’enga eant,Len
un mot , qui font toujours prêts a ublier
des livres nouveaux qui ne contiennent

* Page. 19; .
Pag. 328 &c.
Page 78 du tome Il de cenelédition.
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3:0 D a r a x s arien de nouveau. On voit bien que je
veux parler des livres terminés en and ,
ou qui fans être ainli terminés , leur ref-
femblent parfaitement. Je ne l’ai fi les écri-
vains qui depuis quelque tems rempliffent
les boutiques des Libraires de ces fortes
de compilations , l’ont’tous des auteurs
flirté: , comme parle Vigneul - Marville:
mais une chofe dont je fuis bien affuré ,
c’en qu’il n’y a u’une extrême mifere qui

puifl’e les excu cr de profiituer ainfi leur
réputation par des ouvrages fi puériles.

* Si l’on peut pardonner l’efl’or d’un mauvais

livre ,
Ce n’en qu’aux malheureux qui comparent pour

vivre.

Et cela même n’ei’t pas une fort bonne
excufe , il nous en croyons le P. Tarteron,
qui dit plaifamment dans la préface qu’il
a mile au-devant de perle 81 de Juvenal,
qu’tnfizit d’imprçflîon , il ne fiat jamais être

preflè’ pour toute: le: raifort: du mande , y
allât-il de la vit.

Sous prétexte que le public a reçu avec
. indulgence quelques 1- paroles ébhappées

en converfation à de qrauds hommes ,
qu’on a publiées a rès eur mort , il ne
meurt plus aucun crivain, qu’on ne pu-

* Malien dans (on Mifinthmpe , ACE: I, 5c. Ils
1’ Scaligerm, nunc , Perroniau, &c. un

le
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.lal-ie * un recueil des belles choies qu’on
lui a oui dire pendant la vie: 8L quelques-
uns même prennent la peine de faire de
ces fortes de recueilsf en leur propre 8c
privé nom , de crainte que performe ne

’ s’avife de leur rendre ce devoir après
leur mon. C’en; prudemment fait à eux:
car autrement , qui penferoit à mettre
fur leur compte tant de belles fentences
(le Socrate, d’Ariflipe, de Protagore, d’An-
tiflltene. . . .. dont ils rempliflent ces re-
cueils, mais qu’on a pû voir depuis long-,
tems dans Diogent Lame, dans Plutarque,
ou tout au moins dans le Polyamine f
D’autres plus tulës , changent de titre.
Ils faveut que rien n’impofe plus aifément
au public , qu’un titre nouveau ; 8: que
tel livre qui pourrilloit dans la boutique
d’un Libraire , a été admirablement bien
vendu , en paroiffant fous un nouveau.
nom. C’en pourquoi voyant que le public
commenceà s’ennuyer des livres terminés
en une , ils ont foin d’éviter cette termi-
naifon dans les titres qu’ils donnent à leurs
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne
(oient des and, delta-dire, des compofi-,

l’ Menagiana , Valejînnz , r Furetitriana, Sofia
ridant . Arlequiniana , &c.

1’ Chevrau publia quelques années avant li
mon , un livre intitulé Chantant: ,’ où il fit en-
trer je ne (ai combien de penfe’es tirées mot pour
allo: de Plutarque , de Dirigent, Laërte , &de tels
autres compilaœuxs anciens,

Tome Il. A E e



                                                                     

3’22 D x 11 e N s z
tions préci itées , pleines de faits incera
tains, d’hil oriettes fans fondement , de
décifions mal fondées , ou tout-à- fait d’ef-

tituées de preuves , ou de bons mots fa-
» des, ou qu’on a vu cent fois ailleurs. Ce

font les auteurs de ces livres , u’on au-
roit droit d’apeller des auteursflrrcé: , 8:
non des écrivains d’un cf rit auflî péné-

trant 8: aufii original que a Bruyere , 8:
-» qui compofent avec autant de juflelIe , de

vivacité 8: de délicatelI’e que cet excel-

lent homme. -Comme Vigneul-Marville n’en veut
point à ces compilateurs de fadaifes , il cit
tems de finir cette inveâive, qui pourroit
l’im atienter, &lui faire croire qu’on le
ne

il

ampute-.15.

M

Ragm A! .

l e.
Il. Apne’s avoir dit je ne (ai fur quel

fondement que la Bruyere étoit un auteur
forcé , il nous apprend l qu’à le fin jan mé-
rite illujlrépar lexjôuflranee: , a e’clate’ dans

le monde. Le: gen: ont ouvert le: yeux ,
ajioûte-t-il : la vertu a été reconnue pour ce
qu’elle t]! , 6’ M. de la Bruyere changeant de

plus un auteurtimide qui s’hurnilie dans fie
dijgrnce ; c’ejl un auteur au-dçflus du vent ,
à qui s’approchant du [bleil , morgue ceux qui
l’ont morguel ,6. découvre leur liante par cette
narration: 1- a Tout le monde s’éleve con-,

l ”’ Mi es a . 1 . ’. 1 Parâg-de’ la? impie; cm. X11, intitulé :

pas heaumes ,- tomell . pas. 69.

fortune, a aufi change de Cantine. ,Ce n’efl’
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a tre un homme qui entre en réputation:
a) à peine ceux qu’il croit les amis, lui
a: pardonnent-ils un mérite naillant , 8l
a: une premiere vogue u’il femble l’ail-os
a: cier a la gloire dont-i s (ont déjà en.pof-
a feflion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémité,

a; 8; après que le prince s’efi déclaré par
a, les récompenfes : tous alors le rappro-
» .chent de lui , 81 de ce jour-là feulement
a: il prend (on rang d’homme de mérite. n
C’efi-â-dire , fait: figure , continue notre
cenfeur , que l’Aeade’mie a été firee’e à rete-

voir M. de la .Bruyere , à u’elle y a con-
fenti , le tenu que M. Pehfim avoit redit
étant arrivé , que l’Acode’miepar une po itique

ml entendue , ne voulant a: aller ait-devant
de: grands homme: pour esfuire entrer dans
jà compo nie , je lameroit entraîner par les
brigues , donneroit malgré elle, à lafàveur,
a qu’elle ne vouloit accorder par fin citoit,
qu’à la capacité à ou mérite. * a La jolie ma-

» niere de raifonner que voilà l Que vous
a; êtes , M. de VigneuloMarville, un rude
a joueur en critique , 8L que je plains le
a pauvre M.de la Bruyere de vous avoir
n pour ennemi! v Permettez- moi , Mon.
lieur , de vous adrelïer les mêmes paroles
dont Elifi fifi" en parlant d Climat: dans
la Critique de l’École de: Femme: , car vous
jouez admirablement bien le perfonnage.

” Paroles tirées de la Critique de l’École du
Femmes . à; appliquées au préfont fujet. .

Eeji



                                                                     

324 - D 2 F e N s a Ide cette précieufe. Auflî-bien qu’elle , il
vous aveî des lamines ne les autres n’ontpas,’
vous vous afin-[q de l’ombre des clicfes , à:
fiveq donner un fins criminel aux plus inno-
«me: paroles. Pardon de l’application. Mais
pour parler plus férieufement , de quel
droit ce dangereux critique vient - il cm-
poilonner des paroles li innocentes que
celles qu’il nous cite du livre de la Bruye.
te? Qui lui a révélé que c’efi de la Bru-
yere qu’il faut les entendre , plutôt que
de toute autrelperfonne qui commence à
s’élever dans le monde .3 La Bruyerele
lui a-t-il dit en confidenCe ? Mais comment
l’aurait-il fait , puifque dans (on Difcours
à l’Académie , il déclare exprelfément 8;
fans détour , qu’il n’a employé aucune mé-

diation pour y être admis P Vos voixfèules,
dit- il à ces Mellieurs , toujours libres 6e
arbitraires , donnent une place dans l’Acadé-
mie Françoifi : vous me l’aveq accordée , Me]:

fleurs , 6! de fi bonne. grace , avec un confin-
tement fi unanime, que je la dois 6’ la veux
unir de votre SEULE MAGNIF menez. Il n’y
a ni pofle, ni crédit , ni richeflè: , ni autorité ,i
ni FAVEUR qui ayent pli vous plier à faire
ce chaix. Je n’ai rien de TOUTES CES Clio-
SES. Tout me manque. Un ouvrage quia en

’ quelque fitccès parfit fingulczrite’ , 60 dont le:
fiuflês de malignes applications pouvoient me

’ Voyez la Critique de l’École des Femme: , Sce-

ne Il. .r
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un LA Rumeur. 3:;’ nuire auprès de: performe: main: équitable:
à moins éclairer: que vous , a été TOUTE (A
MEDIATION que j’ai employée , 0 que vous

avq reçue.
Peut.on croire que la Bruyere eût

parlé de cette maniere , s’il eût été reçu
dans l’Aeadémie à la recommandation du
prince .3 N’auroit-ce pas été en lui une
hardiefle 81. une ingratitude infupportable?
Il y a apparence que fi Vigneul-Marville
eût lû ce difcours de la Bruyere , il ne
décideroit pas fi hardiment ,que c’en àla
faveur du prince qu’efl dûe fa réception
dans l’Académie Françoife. Je me trom e,
il l’a lû , & ya vû que la Bruyere yde’c arc
exprefimznt , qu’il n’a employé aucune mé-
diation pour?!" réçu dans I’Acadlmir Fran-
çoife , que la fingularite’ defon livre. Ce font
les propres termes de Vigneul-Marvilie ,
pag. 348 de fes Mélangn d’Hionire G de
Littérature. Mais ce terrible cenfeur ne (e
rend pas pour fi peu de choie. Comme M.
de la Bruyere, i aioûte-t-il, dit le une
traire dans fi: Carafleres , à: qu’il avoue
que c’a été par la fiwmr du prince , qui ,
sa": déclaré , a fixit déclarer le: autre: ,I
je m’en tiens- à cette parole , qui , étant la pre-
mier: qui lui [bit venue à la penfi’e , doit être
la meilleure filon jà: raglan Peur-être cm.
barrafl’eroit-on bien Vigneul-Marville ,
fi on le prioit de prouver que l’endroit

J P33. 338 à 339. E eil)



                                                                     

26 D z F 2 N s ades Candie": qu’il a en vûe , n’a été im-
rimé qu’après que la Bruyere a été reçû

dans l’Académîe F rançoife. a Tout le
p) monde s’éleve contre un homme qui
,, entre en réputation : à peine ceux qu’il
m croit les amis lui pardonnent-ils un mé-
s, rite nailfant : on ne fe rend qu’à l’extré-
o, mité, & après que le prince s’ef’t dé.
a claré par les récompenfes. n C’efl-à-dire ,

finsfigurc, fi nous en croyons Vigneul-
Marville , que fAcade’mi: a étéfirfce’e à rece-

voir M. dcla Bruyere. Quelle chûte! Quelle
explication, bon Dieu! Ne diroit-on pas
qu une place dans l’Académie vaurun gou-
vernement de province ê Il a bien raifon
d’écarter la figure , ou plutôt de tirer les
paroles de la Bruyere du plus ténébreux
cahos qu’il fait poflible d’imaginer 2 car
fans le fecours d’un fi fubril interprète ,
qui s’aviferoir jamais d’entendre par le
terme de récompenfe , ’une place dans l’Aca-

démie Françoife ? Mais pour qui nous
prend ce févere critique ! (Droit-il donc
être le feul qui ait lû l’Hifloire de l’Acadé-

mie , oùzout le monde peut voir, ’* que
les avantages qui four accordés aux mem-
bres de cette illul’tre Compagnie, le ré-
duifenr à être exempté: de toute: mule: 6* cu-
mules , de mus-guets 6’ garde: , 6’ à jouir du

droit de flirt folliciter par commiffàire: , le:
procès qu’il: pourroient avoir dans le: provin-

? P43. 43 , 44 , Gaude l’édition de Paris , 17cl,



                                                                     

DE’LA BRUYIRE. » :7
ce: éloignées dz Paris P C’eft fi peu de c o-
le , que Pelzflbn s’étonne qu’on n’eût pas

demandé, outre ces privileges , l’exem-
ption des tailles , qu’apparemment on au- n
roit obtenue fans peine. Mais que laplace
d’Académicien foit une des plus impor-
tantes du royaume : ou cil-il parlé de la
Bruyere dans l’endroit des Caraélerc: que
nous cite Vigneul-Marville .3 Qu’y a-t-il
là qu’on puiffe lui appliquer plutôt qu’à
tout homme de mérite que le prince s’avife
d’élever à quelque poile confidérable P N’y

a-t-il donc en France que la Bruyere dont
les belles qualités ayent été en butte a l’en-
vie , dès qu’elles ont commencé d’éclairer
dans’le monde .3 on eft donc aujourd’hui
beaucoup plus raifonnable en France que
dansles fiecles prècédens , dont l’hifioire
nous fournit tant d’exemples d’une ma-
ligne jaloufie.

Je me fuis un u tr0p étendu fur cet
article : car il ufiifoit de ropofer les
fondemens de la critique de igneuLMar-
ville , pour en montrer la foibleife. Mais
j’ai été bien aile de faire voir par cet
exemple , dans quels inconvéniens. s’en-’
fagent ces cenfeurs pafiionnés, qmveu-

v ent, à quelque prix que ce (ou, décrier
les perfonnes ou les ouvrages ui n’ont
pas le bonheur de leur plaire. veuglésr.
par ce defir g ils prennent tout à contre-
fens , cenfurent au hafard les paroles les
plus innocentes , blâment hardiment les
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meilleurs endroits d’un ouvrage , fans
s’être donné la peine d’en pénétrer le
véritable feus ; 8; par-là s’expot’ant eux-
mémes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrefi’e à vous , efprits du dernier ordre ,

Qui, n’étant bons à rien , cherchez fur tout à

mordre t
Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leurs on»
nages

Sur tant de beaux ouvrages?
Il: font pour vous d’airain , d’acier , de diamant.

VIH. Ce que notre Cenf’euraioûte pour
achever le prétendu portraitde la Bruyere,
n’efi pas mieux fondé que ce que nous veh
nons de refuter. Il n’efl point deplzilojb-
pite , 1’ dit-il , plus humble en apparence , ni
plus fier en eflèt , que M. de la Bruyere. Il"
monte ur fer grands chevaux ; ê à mefizre-
qu’il .r élever , ilparîe avec plus de liardieflë

Gode confiance. a L’on peut , dit-il, refit-A
77 fer à mes écrits leur récompenfe : on ne
a) fautoit en diminuer la réputation ; & fi
n on le fait , qui m’empêchera de? le mé-
n prifer? n De la maniere que Vigneul-
Marville cite ces paroles , on ne peut que
les appliquer à la Bruyere. Maisenrore’v

3 ’La Fontaine, Fable xr1,nv. V.
fPas- 33°.

ses hi;

n«’n

-......-.4-4.ri-v



                                                                     

Ara

Data Bnuvznr. a aun coup , quia révelé à ce cenfeur en -
tram , que la Bruyere a voulu par et de
lui-même,& non de tout fige écrivain,qui,-
s’étant appliqué à démontrer la folie &-
l’extravagance des vices de l’homme , pour
le portera s’en corriger , efi en droit de i
méprifer ceux qui s’attachent à decrier
fou ouvrage i On n’a qu’à lire tout les
pail’age , pour voir qu’il faut l’entendre

dans ce ernier feus. Il en un peu trop
long pour le tranfcrire ici. Vous le trou-
verez au Chapitre X11. intitulé: Du
Jugeth , pag. 69. Mais fi notre cenfeur
veut , à quelque ri: ne ce (oit , qu’on
applique ces parc es à aBruyere lui-mê-
me , je ne vois pas qu’elles contiennent
rien de fort démfonnable , à les rendre
dans leur vrai feus. Il et! vilib e qu’il
faut entendre ici , par les erfonnes qui
prétendent diminuer la r putation d’un
ouvrage ,’ des envieux , qui n’y (ont por-
tés que par pure malignité , comme il
parait par les méchantes tairons qu’ils
em’ployent pour en venir à bout. Or ,
quel meilleur parti peut-on prendre en ce
cas-là , ne de méprifer leurs vaines in-
fultes? gît ar confiquent, fi la Bruyere.
a jamais étgexpoféàla hainede ces fortes.
de perfonnes, pourquoi n’auroit-il pû leur
dire : a Vaut Infirmier diminuer 14 réputation
a de me: écrit: par vos méchantes plaifan-
a» taries , 8L par les fauifes 8L malignes api
a plications que vous faites de mes para?



                                                                     

330 .D a F a N s aa) les i Mais fi vous impofiez pour quel--
a; que tems au public par vos réflexions
r) odieufes 81 mal fondees , qui m’empêchera
a) de vous me’prifer .9 Vous voudriez peut-
» être que je m’amufaEe avons répondre.
a; Je n’ai garde de le faire. Ce feroit don-
» net du poids à vos raifonnemeps frivo-
a) les. J’aime mieux les regarder avec mé-
n pris, comme ils le méritent. v Si c’étoit.’

la ce que la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroit-on de l’en cenfurer è N’efi-il
pas vrai qu’en bien des rencontres , c’efi
une fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’envie P C’efi ainfi qu’en a
ufé Boileau. Mais qui le blâme d’avoir.
mieux aimé enrichirle public dénouveaux
ouvrages, que de s’amufer à réfuter tout
tes ces impertinentes critiques qu’on fit
d’abord des premieres poëfies qu’il mit au
jour .3 Et qui ne voudroit à préfent, que
le fameux Arnaud (e fut occupé à autre
chofe qu’à te ufl’er les attaques de (es
adverfaires , l quoi il a employé la meil-
leure. artie de fa vie!

En n , pour me rapprocher de VigneuL
Marviile , il efltout vifihle que fila Bruye-
ré eût vû le portrait odieux que ce dange-
reux cenfeur afait de fa performe , fans au.
cune apparence de raifon , il auroit fort I

’ bien pu (e contenter de dire pour toute
réponfe’: ’ Ceux quifan: nous connaître”

i Paroles de 14 Bmyere . Chap. X11 , intitulé ç

Un lacunaire , men. pag, 69. .
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DE LA BRUYÈRE. 33x
afiz, penfimmal de nain, ne nous fin: pas
de tort. Ce n’a]! pas nous qu’il: attaquent, de]! .
le fantôme de leur imagination. Car , com-
meje viens de le montrer , rien n’eft co-
pié d’après nature dans ce prétendu ta-

leau: toutyefi , je ne dis pas craqué 81 flra-
pafimne’ , comme parle Vigneul»Marville ,
mais plutôt peint au hafard , 8: fans aucun
rapport à l’original que le peintre a voulu

re réfenter. .. n voilà affez fur la perfimnede la Bruya-
on : voyons maintenant ce que notre Crie
tique trouve à reprendre dans fes écrits.
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tSECONDE PARTIE.
-Du Livre de la Bruyere , intitulé : 04mm.

le: ou Mœurs de cefircle.

I. S I décider étoit prouver, jamais livre
n’auroit été mieux critiqué que ce-

lui de la Bruyere l’a été dans les Mélan-
-ge: d’hÉonire 6» de littérature , recueillis par

Vlgneu -Marville. Mais comme rom hom-
me qui siérige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de cenfurer , (on
témoi nage n’efi compté pour rien de-
vant e tribunal du public. Après avoir
déclaré que cet auteur lui déplaît ,, il n’eût

plus néceffaire qui! nous dife en différens
endroits 61 en diverfes manieres , qulil
condamne (es enfées , fou (1er , ou (es
expreflions. n le fait. Tout ce quion
attend de lui, c’ef’t qu’il faire voir nette-

ment & par de bonnes raifons , que tel ou
tel endroit du livre qu’il prétend critiquer,
cil condamnable.

Je (ai bien que plufieurs favans fe font
fait une habitude de nous étaler airez
(cuvent leurs opinions particulieres, fans
en donner aucune preuve. Tels ont été
dans le fiécle précédent , quelques céle-
bres c0mmentateurs , qu’on nomme Cri-
tiques. Mais ce n’en pas par-là qu’il? le ’

on:
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(ont fait eflimer. C’ell au contraire un
défaut dont ils ont été blâmés ar toutce
qu’il y a de gens raifonnables ans la ré-
publique des lettres. Il e’ll vrai qu’encore
aujourd’hui , plufieurs favans de cet or-
dre, qui écrivent ’ en Latin 8: en Frau-
çois , [ont allez portés à excufer cette
méthode , parce qu’ils font bien-aile de
d’imiter: mais les gens de bon kits ne fana
roiént s’en accommoder.

L’ef rit le révolte naturellement contre-
-des d clfions vagues qui ne l’inflruifent
de rien. Que m’importe de lavoir qu’un ’
ouvrage vous dé lait, fi j’ignore les rai-
fons pour lefquel es vous le condamnez?
Par exemple 3. j’ai lu le Voya e du Monde
de dtfiarte: , compofé par le . Daniel; 8L
j’ai été charmé de la naïveté de (on flyle,

de la pureté de les expreflions , 81 fur-
tout de la folidite’ de fesiraifonnemens.
Quelque tems. après , Vigneul -Marville
trouve à propos d’imprimer, il que l’au-
teur de ce livre en: un, fade railleur. Fau-
dra-t-il qu’après avoir vu cette décifiou
faire en l’air, je renonce à mon ju émeut,
pour emballer le l’entiment de. igneul-.

* Témoin deux ou trois éditeurs d’horace, qui
depuis peu ont fait imprimer le texte de ce a-
meux oëte , avec des correflions , des. tranfpofi-
rions des chan émeus , dont ils ne donnent

our garant, que eut goût 8: leur autorité partis

wifi?) aime arcEn!" ’ ’ in, 413.452.

Tome Il. F fl



                                                                     

à? D a a a N s- a v. arville? Je ne crois as qu’il ofât luit
même l’exiger. Mais s’i n’a prétendu inf-

truire performe par cette critique , jettée
au hafard fans preuve , pourquoila faire?
Pourquoi perdre du temps inutilement?
L’auteur des Dialogues des Mort: , dit piai-
famment, que tout parcflêux qu’il efl : il vau-
droit du: gagé pour critiquer tous les livres
qui le fiant. Quoique l’emploi cramé aflq
(tendu , ajoûte-t-ll , je fin; afin! qu’il me
relieroit encore du lem: pour ne rien flaire.
Mais ce judicieux écrivain auroit trouvé
l’emploi bien plus commode , s’il eût pû
s’avil’er de cette autre maniere de criti- ’

uer , où l’on fuppofe tout ce qu’on veut ,

ans le mettre en peine de le rou ver :
methode fi courte48z li facile , qu on pour-
roit , en la fuivant , critiquer les meilleurs
livres , fans fe donner la peine de les lire.
Il efl: vrai qu’une telle critique efl fujette
à un petit inconvénient; c’el’t que , fi elle *

cil facile à faire , elle et! aulli fort airée
à détruire. Car il n’y a performe qui ne
foit en droit de limer toutes ces décifions
defiituées de preuves,& de leur en opofer
d’autres directement contraires : de forte
qu’à critiquer de cette maniere , on n’elt

as.plus avancé au bout’ducompte , que
e marquis de la Cfiti ne de l’École de:

Femmes, qui, voulant écriercette piece,
croyoit-faire merveiklï, en difant d’un ton
de maître qu’il la trou xi: détejlable , du der-
nier détefldlgc: qu’on 4,121341; détejlalrle.Mais



                                                                     

on LA BRUYÈRE. P3”
on lui fit bien-tôt voir que cette déci ion
n’aboutiffoit arien , en lui répondant: Et
moi , mon citer Marquis, je trouve le jugement
détejlable. C’efl à quoi doit s’attendre tout

cenfeur décifif, qui veut en être cru fur
fa parole : car s’il le donne la liberté de
rejetter le fentiment d’un autre fans en
donner aucune raifon , chacun a droit de
rejetter le fieu avec la même liberté.
- Si Vigneul-Marville eût penfé à cela ,

il le feroit plus attaché qu’il n’a fait , à
nous prouver en détail , 8: ar bonnes
raifons , que le livre de la ruyere et!
plein de penfèes faufi’es , obfcures & mal
exprimées : au lieu de nous dire en gé-
néral , que * fi M. de la Bruyere avoit pris
un bon fiyle, qu’il e12! écrit avecpurete’ , 8e
fini davantage je: portraits , l’on ne pourroit
fait: injujlice nÏrifer-fiin livre : 1’ qu’il ufe
de troll ofitions née: , 5 qu’il n’a point de
flyle firme , qu il écrit au [Infini , employant
des expreflîonr outrée: en de: enojè: très-
commune: , à que quand il en veut dire de
plus reléve’e: , il les afiiblit par de: ex-
preflîon: ballât , Ôfàit ramper le fort avec le
fifille : qu’il tend fun: relâche à un fieblime
qu’il ne connaît par , à qu ’il met tantôt dans

les enofi: , tantôt dans le: paroles , [aujo-
mai: attraper le point d’unité qui concilie les

il Mélanges d’Æjtoin, ôte. pag. 331.

1d. Pag. .
g id. Pag.333336.

un



                                                                     

336 D a r a N s lparole: avec le: chofès , en quoi coryijle tout
le fecret 6’ la fine]: de. cet art merveilleux.
Car à uoi bon toutes ces décifions va-

ues, 1 l’on n’en fait voir la folidité par
es exemples inconteflables P J’eflime tou-

jours le: bonnes chofes que M. de la Bruyere
a tirée: de no: tous auteurs, continue notre
critique , * fur le même ton de maître qui
veut en être cru fur (a parole : mai: je n’a];
rime pas la menine dont il les a mifer en œu-
vre. J’aurais mieux aimé qu’il nous le: ait
données tout bonnement comme il le: aprifes ,
que de les avoir obfcurcier par [on jargon. Je
loue la banne intention qu’il a eue de réformer
le: mœurs du [in]: prefint , en découvrant

leur ridicule , mais je ne fautois approuver
qu’il cherche ce ridicule dans fi; propre ima-
gination , plutôt que dan: no: mœurs mêmes,
èqu’outrunt tout ce qu’il reprefi’nte , il fifi
desportraits de fiantxufie , 6’ non de: portrait:
d’après nature, comme le jujet le demande. le
fil: ce: de: régler de bien écrire , que M. de
la Bruyert délute danrjè: Carafleru : mais je
ne puis fèufiir qu’il viole ces régler qui flint du

bonfin: , pour juivre le déréglemeut «fuyi-
nie capricieux. E n un mot , je loue le de ein’
de M. de la Bruyere , qui eji hardi , 6- trèrg i
hardi , 6’ dont le public pourroit retirer quel ue
utilité : mais je dis fins fitçon , que ce cajun
n’efl pas exécuté de main de maître , 6’ que
l’entrepreneur eflbien au-dçfl’àus de la gnan-

r bien"; armoire, 8re. rag. 351.



                                                                     

tu un Burin";leur de fini entreprifi. Voilà une fei’nble
critique : mais que nous apprend-elle dans
le fond 1’ Rien autre chofe fi ce n’efi que
Vi neul-Manille n’approuve pas le livre
de a Bruyere , de forte que tous ceux qui
calmoient ce livre avant que d’avoir lû
cette critique , pourroient [e contenter de
lui dire : Ut]! donc [à le ju emmi que vau:
flaire: de: Caraâeres de ce tiède ? voilà qui
va le mima: du monde : à nous , Monfieur , ’
nous trouvons votre jugement tourd-fait ri.
dinde à malfimdé. A la vérité, cette contre-

critique ne nous apprendroit rien non i
plus: mais Vigneul- arville n’auroitau-
cun droitde s’en plaindre. C’efl de quoi
ce cenfeur auroit dû s’appercevoir , d’au-
tant plus aifément , que dans la plupart
des chofes qu’il dit çontre les Came-mac
ce ml: , il entre en difpute avec Ménage.
Car s’il a eu raifon de ne pas fe rendre à
l’autorité de ce (avant homme, il devoit .
fuppofer naturellement, que ceux quill-
roient fa critique , ne feroient pas plus de
cas de (on autorité , qu’il en fait de celle
du Menagiana : ce qui , pour le dire en ’
panant , fait bien voir l’inutilité de ces
décifions fans preuve ,4qu’on le donne la
liberté d’entamer dans ces livres terminés
en ana , 8: dans d’autres ouvrages com-i

* De quibus uoniam verbo aguis , perlât) fait
en negarcrEæ koran: , pro Sur. Rofiio Aurait";

9’!” 30 . p’M’m’nmï F f iîj



                                                                     

538 D e r r N s zpofés fur le même modale.
Ces réflexions générales pourroient préf-

que fufiire out détruire ce que Vigneul.
Marville ajugéa propos de publier contre
le livre de la Bruyere : car la plupait de
fes remarques ne font fondées que fur (a
propre autorité, qui, dans cette occafion ,
doit être comptée pour rien , ou fur la
fuppofition qu’il fait gratuitement, & fans
en donner aucune preuve , que le livre
qu’il prétend critiquer efi un méchant
livre. C’ei’t ce que nous allons voir article
par article. Mais comme il importe fort
peu au public de (avoir qu’on peut refu-
ter un livre , fi cette réfutation n’infiruit
de rien, je tâcherai de faire Voir par rai-
fon , le contraire de ce que Vigneulear-
ville s’en contenté d’avancer fans preuve.

Il. LA BRUYERE finit [on livre par ces
paroles: Si on ne goûte point ce: Cflrdfïere: ,

je m’en étonne ; êfi on le: gain, je m’en
étonne de même. La diverfité & l’incerti-
tude des jugemens des hommes efl fi gran-
de , que cet auteur pouvoit fort bien

arler ainfi d’un ouvrage où il avoit tâ-
ché de repréfenter naïvement les mœurs
de (on fiecle. Car, croyant d’un côté
avoir exécuté fidelement (on defïein ( fans
quoi il n’auroit pas dû publier [on livre ),

I il devoit’s’étonner qu’on ne goûtât point

des choies dont chacun pouvoit aife’ment
reconnoître la vérité auf-H-bien que lui ; 8c

de l’autre; Vconfidérant la bifarreriel 8c
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nz LA navrante. 9l’extrême varieté des jugemens humains ,
il ne pouvoit qu’être furpris , fi ces cho-
fes venoient à être oûtées de la plupart .
de fes le&eurs. C’efi- à , fi je ne me trom-
e , le vrai feus de cette fentence que
igneul-Marville veut trouver ambiguë.

Qu’elle le foit ou non , c’efl par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à pro-
pos de faire du livre de la Bruyere : si
on ne gouapa: ces Gardien: , je m’en étonne,-
6’ fi on les goûte , ’e m’en étonne de même.

Pour moi , * dit igneul-Marville , Je.
m’en tiens à ce dernier. C’efl-à-dire qu,"
ne goûte pas beaucoup ces Carafleres. A
la bonne heure. Mais s’il vouloit l’appren-
dre au pubiic, il devoit lui en découvrir
en même-tems les raifons , (uppofant moe
deflement que le public ne fe fou-crémas
beaucoup d’être informé de les degOUtS;
ce qu’il n’a pas fait , à mon aVls i comme
i’efperele montrer clairement dans tout le
relie de ce petit ouvrage. J’avoue pourtant,
en honnête homme . aîoûte d’abord v’gnem’

Marville , que le livre de M. de la Bruyere Cf?
antiatomique à faire lire. De tout la":
ceux qui ont écrit contre le: mœurs de leur

fiedv, on! trouvé de: lefleur: en grand nomb’rf 9’

à de: haleurs favorables , à coule de lm-
clinatian que la plupart ont pour la fat!" a 6’
du plnifir que l’on [ent de voir à découvert le!
defiuts d’autrui , pendant qu’onfe cache je:

A Ï Pagegal.
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gap Devers: ’prqpres défiants rififi-même. Quoique l’Eùphofi

mlon deBarcle’e ne touche les vices de: cour: de
l’Europe qu’en ge’ne’ral , 6- aflq le’gerement,

on a lü ce livreavec avidité , à on le lit encore
tout les jours. Il en ejl de me’Ine du Gygès ,
du Genius fæculi , à de: autresfemblables.
Il ne fait; donc par s’étonnerfi les Caraé’teres

de M. de la Bru yere ont e’te’fi couru: G impri-
me’3jufqu’a’ neuf foi: , puifilu’entrdtit dans le

detail de: vice: de ce fiecle, il caràlîérife toue
’te: le: perfimnes de la-cour à de la ville qui
font tachées de quelquer- une de ces vices. La
euriofite’ la plus maligne y efl réveillée , rams
me elle l’ejl à l’égard de tous le: libelle: 6, le:

écrit: qui fitppofent de: clé: pour âtre entendus.
La ville a une demangeaifim enragée de con-
naître le: vice: de la cour : la tout de fini côté

i - jette volontiers le: yeux , quoique de [tout en
lias , fier le: vitalA de la ville pour en turlupins
uer , ë c’ejl une avidité inconcevaàle- dans
le: province: , d’apprendre les nouvelle: fian-
elaleujès de la ville Ô de la cour.

C’efi donc uniquement à l’inclination
que la plupart de: [tommes ont our lafatyre ,
que le livre de la Bruyere oit cette ap-
probation générale qu’il a reçue en Fran-
ce , où il a été imprimé jufqu’à neuf fiais ,

le fera fans doute davantage par la mé-
mé raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
finement, que les latyreS’d’Horace, de
Perle , de Juvenal , de Regnier,de Boileau ,
816. n’Ont été 82 ne (ont encore eflimées ,
qu’à caufe du plaifir que la plûpart «leghorn.

Li



                                                                     

ne LABRUYERE. 34’s
mes prennent à s’entretenir des vices des
autres hommes.Mais ce n’efl pas cela, n’en

déplaife à Vigneul-Marville. .
On admire ces auteurs parce qu’ils (ont

pleins d’efprit , ne les divers portraits
qu’ils font des dé auts des hommes (ont
exaâs , que leurs railleries [ont fines , fo-
lides , 8: a réablement bien exprimées.....
Et loriqu’i s viennent à loüer ce qui et!
loüable , comme ils le font trés-fouvent,
on efl: autant touché de ces éloges , que;
des traits fatyriques qu’ils répandent dans
leurs ouvrages.

Comme on entend tous les i ours débiter
en chaire des maximes générales fur la

lûpart des fujets ; elques écrivains fe
ont à cette maniere e ramoner, qui n’infl-

truit de rien. Car pour l’ordinaire, fi l’on
r prend ces maximes générales à la rigueur

à dans toute l’étendue qu’emportent les
termes dont on (e (en pour les exprimer,
elles font feutres : 81. fi on les confidere
dans un feus vague. & indéterminé , elles
ne font d’aucun ufage , 8e ne dirent rien
que ce que tout le monde fait déja. C’en:
ce qu’il efi ailé de voir dans le oint en
queflion. Il et! certain que les ommes
ont de’la malignité , tout le monde en con-
vient. Mais peut-on en conclure que cette
malignité regle tous leurs jugemens PPoint
du tout. Si les hommes ont de la mali-
gnité , ils ont aufli du bon fens. S’ils rient
du portrait d’un avare , d’un lâche. d’un

’ b u



                                                                     

34a DE a a N s a .impertinent , ce n’eft pas toujours à caut’e
qu ils aiment à le divertir aux dépens d’au-
trui , mais parce qu’on leur répréfente
l’idée de ces différens caraâeres avec des

couleurs vives 8: naturelles , ce qui ne
manque jamais de plaire. Preuve de cela ,
c’ei’t que ces portraits les divertifl’ent,
fans qu’ils longent à en faire l’application
à aucun original a&uellement exifiant.
C’eti par cette raifon qu’on aime la comé-
die , ou l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans enfer à per-
forme dansle monde, en qui l’on ait re-
mar ué rien de areil. Par exemple, lorf-
que e parterre e divertit à voir repréfen-
ter le Tarlufi , chacun de ceux qui le
compofent , n’a pas devant les yeux un
homme de fa connoiffance , dont le ca-
raéiere réponde à celui de cet hypocrite : A
mais le portrait de ce feélérat leur plaît,

arce que tousfes traits font bien tirés ,
à: conviennent admirablement au carac-
eere que le poète lui a voulu donner. Cet!
ce qui fait qu’un avare , le diverti quel-

; uefoisà voir le rtrait d’un avare , dont
efi lui-même e plus parfait original ,
8; fur qui louvent ce portrait a été tiré.

v il Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir,
S’y voit avec plaint , ou croit ne s’y point voir.

L’avare des premiers rit du tableau ridele

l f Boileau , Jet-Poétique , Chant m, v; 33’ I

(un , .l
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D’un’avare l’ouvert: tracé (in ton modele ,

Et mille fiois un fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

à nous faire trouver du plai-fir dans ces
fortes de fpe&acles 8: dans la leéiure des
livres fatyriques , elle n’efl pourtant pas
généralement 81 confiamment fi grande

I cette malignité , qu’elle aveugle e juge-
? ment de la plus rande partie des hommes,

8l leur fafie gourer toute forte de fatyres ,
quelque impertinent qu’elles (oient. Si cela
etoit , on auroit conferve mille fades li-
belles , pleins de fiel 8l d’aigreur , qu’on
a compofés dans tous les tems contre les
perfonnes les plus illuilzres. On ne vitja-
mais tant de fatyres que du tems de la Li-
gue. Où font-elles prefentement? Elles ont
difparu pour jamais , fi vous en exceptez
le fameux Catholicon d’ejpagne , à qui le

l teins n’a rien ôté de (on prix. D’où vient
" cette diltinélion En faveur ce cet ouvra-
4 e 9 Bit-ce de la malignité des hommes 8:
l e leur inclination à la fatyre? N ullement :
li mais de la bonté de la piece, qui , comme

dit le Pere Rapin , furpaflè tout ce qu’on a
écrit en ce genre dans le: derniersfiecler. Il ro-
gne dans tout cet ouvrage, ajoute-il , une
délicatMfi d’efizrit, qui ne lai e pas d’éclat"

fartai le: maniera rude: 6’ gro en: de ce rem:-
lâ.: 6’ le: petits ver: de en ouvrage [ont d’un

q Mais fuppofé que la malignité contribue
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cordier: très -fin ê très - naturel. (Tell-là;
dis-je , ce qui aconfervé cette fatyre , 8:
qui la fit fi fort efiimer dès qu’elle vit le
jour: car , comme dit ” Vigneul-Mar-
ville , qui a fait des oblervations très.

cuticules fur cette piece , dès qu’elle parut,
-elzacun en fin charmé.

. Et fans remonter fi haut, combien de lia
.belles fatyriques ne publia-t-on as en
France contre le cardinal’Maqarin . Orme.
voyoit alors que la ville, ditf l’hillzoire de ce
tems-là , que libelles di amatoires , que citan-

jbns à. vers jatyriques , qu’hifloires faire: à
plaifir , que difcours d’état G rayonnemens

’ politiques,où Maqarin étoit reprefenté fous
les noms les plus odieux, 6:01) même les per-
jbnnes royales n’étaientgueres épargnées. Voi-

là bien de quoi réveillerla malignité des
hommes. Cependant elle n’a û toute feule

" donner du prix à tous ces li elles, 8L les
cm échet de tomber dans l’oubli.

eti vrai que la malignité , la paflîon
à le defir de décrier les etfonnes qui font
le (nier d’un ouvrage atyrique , peu-
vent le faire valoir endant quelque tems.
Mais s’il efi fade à impertinent , on

l s’en dégoûte prefque aufii-tôt que d’un
froid panégyrique. Mille libelles ridicu-
les qu’on a fait pendant la derniere guer-

I” Pag. 193 de fis Mélanges. «
ù 1 mitoit-e du Prince de Condé , 133,342; . l’e-
Wnde édition.

re,’



                                                                     

ne LA Bizutage; 4gte», ’ à Paris , à Londres , à Vienne , la
Haye , à Amflerdam 81 ailleurs, en (ont,
une bonne preuve. Recherchés 81 lus avec
avidité pendant uelques mois , ils étoient
rebutés en peu. e tems , pour faire place
à d’autres , i ,n’étant pas meilleurs ,
éprouvoient ien-tôt la même dif race.

Lors donc qu’une fatyre efi gén rale-
ment efiimée, il ne futiit as de dire, ur
la décrier. , que cette e imeq qénér e ne
vient que de l’inclination ue es hommes
ont à s’entretenir des dé auts d’autrui.
Ce raifonnement ne peut être de mire ,
qu’après qu’une fatyre qui a été en v0 ne

endant nelque tems , vient à rom er
ans le m pris. On peut dire alors , après

en avoir montré les défauts ( ce qui cit
à noter) , que ce qui la faifoit valoir
pendant ce tems-là , quelque grofiiere

u’elle fût , c’étoit apparemment le plai-
ir malin qu’on prenoit à le divertir aux

dé ens de ceux u’on y tournoit en ridi-
cu e. Et par con équent , fi VigneulMar-
ville ne oûte pas les C améleres de ce fieeIe,
quoiqu’i s foient énéralement efiimés ,
i n’a pas raifon e dire , pour juflifier
fon dégoût , qu’il ne faut pas s’étonner fi

les Caraâeres de M. de la Bru ere ont été
fi courus Ô imprimés iufqu’à neufyfois , puif-v

r Qui commende en 1688 , &finie en 1697 , étoit
la derniere par rapporta l’an 1701 , auquel cette
Défenfe a été imprimée pour la premierefbis.

Tome Il. C g



                                                                     

346 "D a a a N s u .qu’entrant dans le détail des vices de ce fie;
de , il caraélérijè- toutes les petfimnes de la
cour à de la ville , quiébnt tachées-de quel-

es-uns de ces vices. ar ïfi la Bruyere a
ieu exécuté , (on deifein , on ne eue

qu’efiimer fou ouvrage , comme on e ime
les Satyre: de Boileau 8L les. Comédies de
Moliere ; a: s’il l’a mal exécuté i, il y a
lieu de s’étonner que (on livre ait été li
long-tems 8l fi généralement eflimé. De
forte que fi Vigneul-Marville croit que
la Bruyere ait mal te réfenté les mœurs
de fou fiecle , il doit e prouver par des -
raifons tirées de l’ouvrage même , 8: non
pas de la malignité des hommes , qui feule
ne fuflît pas pour faire valoir long - tems
une méchante fatyre. "

Mais ce qui fait bien voir que les Ca-
ntines le ce fiecle ne doivent pas cette
approbation qu’ils ont dans le monde , à.
la paflion extraordinaire que la ville a
de connoître les vices de la cour , &au
plaifir que la cour prend à fe divertir
des défauts de la ville , non plus u’à 1’ .
vidité inconcevable qu’on a dans es pro-
vinces , d’apprendre les nouvelles fcanda-
leufes dela ville &de la cour,c’efi que les
premieres éditions du livre de la Bruyere
urent enlevées , quoiqu’il y eût fort par

de ces caraaeres qu’on peut appliquer à
des perfonnes particulieres.

’ D’ailleurs, cet ouvragen’efl: pas moins
dime dans les pays étrangers qu’en Fran-
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ne LA .Bnuxrnz.
ce.0n l’a peut-être imprimé plus louvent à
Bruxelles qu’à Paris. Il s’en fait un grand
débit en Hollande, 8e on l’admire en An-

leterre , ou il a été traduit en Anglois.
Éles peuples ont-ils aufli une demangeaifim
enragée, comme parle Vigneul-Marville,
de connoître les vices de tous les Fran-
ois qui font quel ne figureàl’aris ou à

godailles 2 D’où (leur viendroit cet em-
prefïement pour des perfonnes dont ils ne
tournaillent pas même les noms i Et com-
ment. pourroient-ils les démêler dans les
Carabines de ce fiecle , où non - feulement
ces prétendues perfonnes ne (ont snom-
tuées , mais ou le caraâere qu’on eurdon-
ne ne contient rien que ces étrangers ne
puiilenr nuai-bien appliquer à mille autres
perlbnnes , n’a ceux que certaines gens
croyent que ’auteur a eu devant les yeux?
Un Anglais, par exemple, ouvre lelivrc
de la Bruyere , 8: y trouve ce caraflere : ” ,
ARGYRI tire fini gond pour montrer une
belle main , 6e ne néglige pas de découvririez
petit foulier qui fitppoje qu’ellea le pied petit :
elle rit des chojes plaifantes ou férieufes, pour
faire voir de belles dents : fi elle montre [on «
oreille , c’efl qu’elle l’a bienfizite , fifi elle ne
Joule jamais , c’ejl quelle (Il peu contente de

fa taille , qu’ellea épaifle. Elle entend tous
fis intéréts,d l’exception d’un feul,elle parle tau»

é Chap. XI , intitulé : DE L’HOMME , tome Il. I

347-.

DE . Ggii



                                                                     

348 D z r z w s zleur: , à nia point d’efim’t. Faudra-t-il que
cet Anglois aille s’adreEer à Vi neul-
’Marville , ( car il cil ,je penfe , e feu!
qu’on puiiTe confulrer fur cela ) , pour
avoir quelle efl la performe de la cour

ou de la ville que la Bruyere a Voulu re-
préfenter fous le nom d’Argyre P Cela n’efi
pas néceffaire. Il n’a qulà Jette: les yeux
autour de lui, pour y voir desiperfonnes
de ce caraaere , ce qui fuflit pour lui faire
fentir que la Bruyere a bien dépeint dans
cet endroit la foiblefl’e 5l L’aveuglement
de la plûparr des hommes , qui, négli-
’ cant de connoître leurs plus rands dé-

auts , s’apperçoivent bien- t t de leurs
plus petits avantages.

Au telle , de la maniere dont Vigneul-
Marville parle du livre de la Bruyere,
on diroit qu’il ne l’a jamais lu. Car en
foûrenant comme il fait , que ce grand
fuccès qu’il a eu dans le monde , ne vien:
"que du Plaifir malin queiles hommes pren-
nent ” a voir à découvert le: défiant: d’autrui,

il femble fuppofer que cet ouvrage n’efi
qu’un amas de portraits fatyriques , 1- de
toute: l’es performe: de la cour 6» de le ville ,
comme il parle. Cependant rien n’efl
lus faux que cette fuppofition. Car non-
eulement ce livre efi prefque tout com-

pofé de folides réflexions , qui regardent

i ’ Mélanges d’Hilloixe , 8m. pag. 33L.
Id. pag. 33:.

D-nrfl x.-v:-c. :1’x«-da

".55 a. n m :1. r»

"tri-«fi



                                                                     

s in u En: venin.uniquement les vertus ou les vites des
hommes , fans aucun rapport à qui que. ce
fait, comme verra tout homme qui prgdra:
la peine de le lire :.mais encore la plû-
part des portraits qui y [ont , ne peuvent.
,ointgêne plutôt appliquésà certaines per-

nnes particulieres , qu’à mille autres
que la .Bruyere n’a jamais vûes : 8:
quelques autres en z grand nombre ,
contiennent l’éloge des perfonnes les plus
difiinguées par leur vertu ou par leur mé-
rite ,l qui ayent paru en France vers la
fin du dix- fapt-ieme fiecle :caraéletes beau-
coup plus propres à exciter l’envie des.
hommes , qu’à reveiller cette malifrn: curio-
fite’ , qui , falun Vigneul-Mgrvi le , leur»
fait trouver tant de plaifir à vair le: défaut:
d’autrui , pendant qu’il: [à cachent à eux-
mc’mulkum propres defizuts , qu’elle leur
donne du goût pour des fatyres fort froi-
des &ifort infipides,telles que les Came:-
tts de ce ficela.

Mais puil’que nous voilà tombés fut le
chapitre des portraits que la Bruyete a
répandus dans fou livre , nous tranfpor-
serons ici tout ce que notre critique en
dit ailleurs , afin qu’on’en puifl’e mieux

juger 1 en le voyant tout enfemble.
il. VlGNEUL-MARV’ILL’E commenceà

pariades pOrtraits’qui [ont répandus dans
le livre de la Bruyere , en attaquant avec
tlâiderniere intrépidité le iugement avan-
tageux qu’en avoit fait Ménage ,I dans le.

I ’G g iij

A A A mena-2229:;

- Mr .12;
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recueil des penfées qu’on lui a attribuées
après’fa mort, fous le titre de Mcnagiana.
n Mde la Bruyere cil merveilleux , dit ’
a M. Ménage , à attraper le ridicule des
a hommes , 8: à le développer. n Il devoit
dire plutôt à l’envelopper , ajoûte Vigneul-

’ Marville, 1’ car M. de la Bruyere , a’force de

vouloir rendre les homme: ridicule: , fait de:
fihinx à de: chima: , qui n’ont nulle vraif-
fimblance. M. Minage, tout entêté qu’il e]!
defon M. de la Eruyere , eji contraint de re-
connaître que fer portraits fin: un peu char-
gés. Il fait la petite bouche , à u’ole dire *,
comme il cf! vrai, que [et portrait: [ont trop
chargés, Ôfi peu naturel: , que la plupart ne
conviennent à performe. Quand on peint de
fantaifie , on peut charger fisportrait: , ê
s’abandonner àfis imagination: , mai: quand
on peint d’après nature , il fleur copier la nature
telle qu’elle ejl. Outre que M. de la Bruyere
travaille plus en détrempe qu’a l’huile , qu’il

n’entend par les cliver: ton: ni l’union de:
couleurs, 6* que d’ ordinaire fer tableaux ne
[ont que croqul: : il a encore le malheur , ne
fichant pas defliner correflement , qu’il [Impa-
forme fis figure: , 6’ en fait de: grotejèues le
le: moulins.

Plaifante maniere de critiquer l Peler
d’abord ce qui e11 en quefiion . le répéter
cent fois en difl’érens termes fans le prou-

* Menagîana , tome 1V , pag. zig de l’édition

de Paris . I715.- 1’ Dans les Mélanges, pag.-34o. Il? w V- l
t

:4
a ire-«m 1

tu

. - a.A-.- -sxpu ’11,



                                                                     

on LA BRUYIRL
ver , 8c triompher après cela , comme il
l’on avoit terrallé (on ennemi l Il n’y a fi
petit écolier i n’en pût faire autant. Vi-
pneul-Marvi le en veut aux portraits de
a Bruyere , 8: à Ménage qui lesa prouve.

Il le déclare hautement , il n’en ait pas la
petite louche , pour parler (on langage ; mais
enfin , tout ce qu’il dit pour confondre
Mena? , c’efl qu’il n’efl pas de (on lenti-

.ment ur les portraits qu’on trouve dans
le livre de la Bruyere. 1d populu: cura!
feilicet. C’efl de quoi le public le met fort
en peine l Selon Ménage, M. de la Bruyere
qflmerveilleux à attraper le ridicule de: hanta
mes , 64 à le développer. Dites plutôt à l’en-

.velop er , répond gravement Vignequ
Marvrlle. A la vérité, continue Ménage ,4
[apennin de M. de la Bruyerejbnt un peu
chargé: , mais il: ne Iatïfimpa: d’être naturelr.

Vi neul-Marville conviendra-t- il de cela?
Nu lement. Il va donc le réfuter, dira.
vous , par des exemples fenfibles , ou par
des raifons innommables ? Vous’h’y êtes ’
pas. Il le contenterad’op oferà Ménage
une décilion toute contraire. Non feule-
entent," dit-il r, le”: portrait: de M. de la Bruyerl:
fin! trop charge; , mairils lbntfip’eu naturels;
que la plupart ne conviennent à perfimnc. Et
parce ue certaines gens -aflignent la viéioi-
te à ce ui qui parle le plus , &quiparle le
dernier , Vi neul-Manille qui veut tenter
l’aventure, it 8L redit en différents termes ,
que lesportraits de laBruyere font très-mal



                                                                     

35,: , B a si E n s aentendus, u’ils (ont nagé: , flmpnfinnés,
que cefout es gmtefquer desmonflret,em-
pruntaat habilement les termes de l’art ,
que tout le monde n’entend pas , afin de:
mieux éblouir les lecteurs , en leur fai-
fint fentir qu’il cil bornoie du métier ..
qu’il entend ces matieres, 81 peut en par-
ler [170"an Et en effet , bien des gens
le lailient furprendre à ces airs de (bêlent.

- Ils s’imaginent qu’un homme qui parle fi
ûtivement , doit avoir de bonnes raiæ
ns de ce qu’il avance. La cordéquence

n’elt pourtant pas fort litre : car auton-
eraire , ceux qui ont de bonnes tarifons à-
dire , le hâtent de les propofer nettement,

’fans perdre le reins en paroles inutilem.
Mais (in polons pour unmoment,queVi--
gueul- arville ne condamne pas les pon-
.ttaitsde laBtu ere fans l’avoir pourquoi,-
d’où vient qu’i ne fait pas Voir aux au-
tres ce qu’il voit ficlairementlui-méme?
S’ei’toil "ana iné que tout le monde étoit
du même» riment que lui? C’et’t avoir

I bonne . inion- des hommes. Pourquoi
donc pu oit-il de l’encre 181 du papier , à-
aous ebiter ce qu’ilfiippofoit être connu
de tout le monde , avant qu’il prît la.
peine de l’écrire dans fes Mélanger «PHI!-
une ê de Littdmture P Et s’il; cru ( com-
me il cil plus vrailfemblable ) qu’il pour-
voit bien y avoir des gens aveuglés fur ce
point , ou. parleur propre malignité; com-
il nous A la défia dit , ou par l’amoriré



                                                                     

annula...

., on L4 Brunette. ç;au Menagiana , comme il nous le diront ”
bien-tôt , ourquoi nous cache-t-il les
bonnes rai ons qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere, 8: qui pourroient
defabufer ceux .ui les admirent i a Oh ,
n dira-t-on , le elfein de Vigneul-Mar-
à; vville étoit de combattre le Menagiana ,
nô: fon autorité fuflit pour cela. Elle
a: doit l’emporter incontef’tablement fur ce
n recueil fans aveu, qui n’efi tout au plus
v qu’un ouvrage poflhume , ou manque
a: par conféquent , cette exaâitude d’ex-
» preflion 8L cette jufiefl’e de railonne-
si ment , qui ne le rencontrent d’ordinaire
v dans des éCrits qu’on a touchés 81 re-
n touchés , 81 où l’auteur a mis la der;
n niere main. n Eh bien foit, que les Mâ-
langes d’Hifloire à de Littérature l’emporte

fur le Menagiana :

On le veut , j’y foufcris , a: fuis prêt de me taire.

Mais en confcience , Vigneul-Marville ne
lavoit-il pas , avant que d’écrire [on livre,
que les Curative: de ce fiecle avoient été
approuvés en France 8: dans les pays
étrangers , qu’ils y ont été im rimés 8c
réimprimés avant la mort de énage a
Pourquoi donc le contente-vil de nous
dire gravement , que les portraits qu’on

- * M. Ménage . dit-il à la pag. 348 de l’es MG;
langes , a donné un grand relief aux Caraflere: de

M. de la Bmyere. n



                                                                     

,54 D. E, sa 21:32:. . -«que (lias? ce livre, , agneloit; ’ pas natu-
e s, ’i ont cm ue’s ’ ra connés, ne

2e (on? des grotejqueqs 8K de]: mil": res E gîté.
tend-il qu’après une décifion’ i formelle,
tous ceux qui approuvoient l’ouvrage de
la. Bruyere , renonceront à leur Opinion

ont emballer la fienne , 8; qu’ils aime,-
ront mieux l’en croire fur la parole , que
de le fier à leur propre jugement B Ou bien;
a-til pris toutes ces decilions pour des
preuves? Je le Crois trop habile homme
pour tomber dans une tel e méprife. C’ell:
a lui à nous apprendre ce qui en efi. En
attendant, je crains bien qu’il ne le trou-
ve des gens allez foupçonneux ,. pour le
figurer qu’il n’avoit rien de meilieur à
dire , 81 u’il a bien fait voir par (on exem-
ple , que 1 la Bruyere ne deflinepas toujours
corret’lemcnt , il a pourtant allez bien peint
ces cenfeurs décififs , qui fe croyent dif-
penfés de rendre raifon de ce u’ils avan-
cent. Voicile portrait: je ne ai s’il (fi en
détrempe ou à l’huile , comme parle Vigneul-
Marville, iel’en fais juge lui-même. Dire
d’une choje modejlement , ou u’clle ejl bonne ,
ou qu’elle cfl mauvaije , ê( B. ) les raifims
pourquoi elle ejl’telle , demande du bon fins à
de l’expreflion , c’efl une afiire. Il cf! plus
court deprononcer d’un [ou :16ch êqui em-
porte lapteuve de ce qu’on avance , ou qu’elle
e11 exécrable, ou qu’elle e]? miraculcufi.

" Je remarquerai a ce propos, (s’il m’ait
permis deæerdre de vite pour un moment



                                                                     

.. un: tu 81111112111." n ni
le cen’feur de la Bru calque rien fait
plus (age que le con en, qu un nm; Ro-
main donnfioit aux orateurs de fouteurs *
Je cherché; de: cfiojèr digne: fétu écoutéesyar

(le: parfiliez: flamme: à rafinnables, avant
111C de penfir en quels termes, à carminent il!
u exprimroîent. Ileâ vifible que les étri-

vains (ont encore plus obligés de fuivre
ce confeil , que ceux qui parient en pu;
blic : car au lieu que ceux-ci Ëeuvennm;
pofer par un exterieur agréa le , par l’es
charmes de la voix , par la beauté du
gefie , 8L par une prononciation vive 8d
animée, ui ravit, enchante l’efprit, if en
lui repté entant fans ceffe de nouvelles
penfées, qui, le tenant toujours en full.
yens , l’amufenttour à tour , fans qu’il ait
e tems de les examiner fort entêtement ,j

l’écrivain au contraire , ne peut eipérer
d’attacher [on leaeur , qu’en lui propo-
fant fur le fujet qu’il neutre ris de traiter,
des penfées nobles , foli es , enfles ,
profondes , 8c qui tendent à un même

* Vole riùs lutta: .Omtor rem d: qui dia: , dz?
gnan: cari ut traduis , qui»: agi-ut juins .nrbis

inique dieu au: gueulade. M. ullu , Cil. ad
arcum Brutum Orator. Cap. 34. t1’ Cùm enim futur quafi terrais oratio , quilui:

malta cujufiuemodi rapiat, nihil un" un": , nihil
apprehendu. Cie. D: Finib. bon. à mal. Lib. Il.
c. I. Je me feroisex rimé ici beaucoup plus forte-
ment , fi j’entre eu evant les yeux ce beau patra-

qui ne me revint dans l’cfprit que longctems après
a premiete édition de ce petit ouvrage.



                                                                     

gît; ..Dzrsn,sn,in. Ce-ne’font pas des Ions qui le per-
dent en l’air , 8: qui s’oublient en peu de
teins: ce (ont des mots qui relient tous
jours devant les yeux’, qu’on compare ."
qu’on examine de fang froid, &dont on

eut voir aifément la liaifon ou l’incon-
iliance. Mais comme parmi nos orateurs

populaires , vulgairement nommés prédi-
caleur: , il y en auroit de bien embarrai:
(ès , s’ils ne pouvoient monter en chaire

u’après avorr médité des choies dignes
I’occuper l’attention des rfonnes éclai-
rées & intelli entes , la p u art accoutu-
més à nous de iter au hafar 8: fans pré-
paration , tout ce qui leur vienrà la bou-
che ’ fur les fujets qu’ils ont entrepris de
traiter , il y auroit auHi bien des faijèur:
le livres réduits au filence , s’ils s’impo-
foient la néceflité de ne prendre la plume,
qu’après avoir trouvé fur les fujers qu’ils
ont en main , des penlëes qui puflent plaire
à des gens de bon feus. Et où les trou-
veroient-ils ces penfèes raifonnables ,
puifqu’ils fe hafardent fort louvent à faire
des livres fur des matieres qu’ils n’enten-

Î A voir le défet-dre qui règne dans les difcotus
qu’ils font au peugle , on peut afl’urer qu’avant que

e monter en chaire , ils ne faveur ce qu’ils diront,
a: qu’après avoir cefïé de arler , ils ne favent eux-
mêmes ce qu’ils ont dit. t cela ui n’en en effet
argan vain exercice de la langue des poûmons ,

l’appellent prêcher par militaient.

dent
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ne: 1A.BR’UIYERL 357.
dent pas eux- mêmes ? * Teltour d’un coup ,
faluns y avoir pcnje’ la veille , prend dupa.
piaf, une plume , dit enfui-même: Je vais
faire un livre, fistu»amre talent pour écrire ,
que le befbirz qu’il a de zinguant: pifhlex...u
Il veut écrire èfizire imprimer : 15’ parce qu’on

n’envoiepasâ l’imprimeur un cahier blanc , il
le barbouille de ce qui lui plait : il écriroit tio-
lontjem que la Seine coule à paris ,-qu’il y 4
ftp: jours dans la jèmainc, nuque le lem: cf!
il la pluie.’!l yen a même qui fe louent ,
par. ainfi dire, à des libraires , pour tra-
Vailler àla journée fur toutes fortes de
fujets : tant en vers qu’en profe :&fou- -
Vent c’efi le libraire lui-même qui leur
fournit des titres , aufquels ils (e chargent
d’attacherlau plutôt uncertain-nombre de
paroles , qui, venant à remplir plufieurs
pages,’font enfin ’ce qu’on peut appeller
un livre. Voilà d’où nous vient à Paris
ce grand nombre d’ouvrages nouveaux ,
ou l’onnevoit que défordre ’8L confufion
depuis le commencement» ’ufques à la fin ,
que penfées vagues’&«indeterminées , que
réflexions triviales , que’faux raifonne-
mens , que dédiions defiiruées de preu-
ves ,-que faits incertains, mal-ex rimés ,
81 char ès de circonflances tidicu es, &ct
Mais , ce que j’entens dire , ce n’eli pas
feulement en France que les libraires ont
1 * Paroles de la Bruyere dans t’es Carmen: ,
En!» XV. DE un CHAIR! , tome Il , pag. 198

199. * . . , ,Tom: Il. ’ H la

T. 4j i: r2; AgkA-N

m A

qurm’a m



                                                                     

358 D a r a Nt a ades auteurs à leurs gages,cenx d’Angle".
terre ’ 8: de Hollande en ont aufli boa
nombre , quine font pas moins féconds
en baguel es littéraires : preuves trop of-
fûrée de la décadence des belles. lettres en
Europe l Car enfin ces ’méchans livres

rirent le goût du public, èl’accoutununt aux
chojc: fadet à» infipide: , comme remarque
très-bien la Bruyere, dans la fuite du paf-
fage que je viens de citer.
. Pour revenir à Vi neul-Marville , ila
tort fans doute de cen urer les portraits de
la Bruyere, fans donner aucune raifon de
tout le mal qu’il en dit: mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en dit ne puifl’e
être véritable. Voyons donc ce qui en efi.
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces
portraits, fe réduit à ceci: Qu’il: finnrop
chargés , 6- fi peu naturel: , que la plupart ne
conviennent à p’erfbnru.

1V. La plupart de ces portraits ne con-
viennent à performe , cela et! vrai , fi Vie
gneul-Marville entend par-là que la plus
part ne convrenne’nt pas à certaines per-
fonnes particulieres, enforte qu’ils ne puli-
fent convenir à:aucune autre. Mais on ne
peut les condamner ar cette raifon , puilï
qu’ils n’ont pas été airs pour repréfenter

* La roflitutionreli allée fi loin à cet égard ,
que des ibraires Anglais m’ont affûté , qu’en An-
gleterre , il s’efi trouvé des écrivains , qui , ut
de l’argent , ont permis qu’on mit leur 1191:1er -
livres qu’ils n’avaient pas compofe’s. ’



                                                                     

DE LA 8311121112; 359
certaines perfonnes particulieres, à l’exe
elufion de .toute autre. C’en ce que la
B tuyère nous apprend lui- même. l’ai peint,
à la. "vérité ’, d’après nature , nous ditoil ,

dans la réface qu’il a mile devant [on
dikours g
n’uipas toujours fitngé à peindre celui-ci ou
celle-la dans mon livre de: Mœurs : je ne me
fuis- point loué amplifia pour faire des par.
riait: qui ne fuflmt que vrais à reflernblnn: ,
depeurqtte quelquefois il: ne fujÏent pas croya-
ble: , à ne parafent feint: ouiimagine’s. Me
rendant plus diflieile , je fui: alle’plu: loin,
j’nipris un trait d’un côte’ à un trait d’un Azu-

wtre ; 6’ de ces même trait: quipotwaient con-
venir «d’une mène perfonne, j’en ai fiit des
peintures vraiflentblables. Et par conféquenr,
bien loin que ce fait un défaut en ces por-
traits , de ne convenir à performe en par-
ticulier , c’efi au contraire une de leurs
plus grandes perfeâions , puifqu’ils ne re-
préfentent que ce que le peintre a voulu
- eut faire repréfenter. Par exemple , la
Bruyere nous veut donner le caraâere
d’un damoifeau , qui ne fouge qu’à le bien -

mettre , qui en fait (on capital, 8; ne croit
être dansle monde que pour cela :IPHis ,
dit-il , voit èl’e’gli e un [culier d’une nouvelle

mode , il regarde le fieu , à en rougit ,- il ne je
croit plus habillé : il était venu à la méfie pour

s’yïmonlrer , 0 il je «du: le voilà retenu
par le pied dans-fi: drumlin tout le refle du jour :
il a la main douce , 6- il l’entretient avec une

Hhi;

l’Académie Françoife , muge



                                                                     

360: IDE-FINS!piaule finteur. Il djinn de rire pour, montrer
fis dents : ilfitit la petitefioueliejfir il. n’y 4
guerre demoment où il:ne.veu,ille. [burin ; il
regarde [et jambes ,i il fi voit au miroir , l’on ne
peut Etreplus content de perfimne qu’il l’efl de
lui-même : il à]! «qui: une voix claire 6- de?
litote ,’ï’ heureufement il parle, gras : il a un
mouvement de tête , 6’ je ne fiai quel 4dçuciflêg

ment dans le: yeux , dont ilinÏouÆlie- par de;
J’embellir: il a une démolie molle , 6-1: plus
joli maintien qu’il ejl capable defe, procurer :-
il met du rouge, mais rarement ,,il n’en
point habitude. Rien n’elt plusiulie que
ce caraéiere. Il n’y a pas un trait qui
ne porte coup. Cependant on ne, fautoit
dire avec quelque apparence de-Iïaifon ,
que ce portrait ne re refente qu’une cer-
taine perfqnne , en orte qu’il ne puilfe
convenir à aucune autre. Il faudroit pour
cela , que cet Iphis eût feu] toutes les
qualités que la Bruyere lui attribue , 8:
que nulautre ne pût lesravoir ,- 8; par
conféquent , il faudroit regarder toute
cette peinture comme un tifl’u. de faits
hifioriques , ce qui feroit de la derniere
abfurdité : car comment la Bruyere au-
toit-il pû (avoir qu’lphis vit à l’églife un
foulier d’une nouvelle mode, qu’il en tous

it, &.qu’il alla le cacher dans la cham-
re , iufqu’à ce ue fon cordonnier lui

eût fait d’autres ouliers fut-ce nouveau
modelé r . . . Mais quoique cet Iphis n’ait

. jamais exiflé ,. le, portrait qu’en fait la

55;: r1 .-.-n n.

finn-



                                                                     

ne LA 131th31. 361Bruyere ne lame pas d’être fort naturel,
parce qu’il cil vraiflemblable , 81 qu’il
conviennes-bien à ces efféminés , amou-
reux de leur perfonne , quine s’occupent

ne de leur parure, fans qu’il [oit nécef-
aire pour cela de fuppofer qulils refilâm-

blent en tout à cet lphis imaginaire ,
qu’ils ont tous les dents belles , la voix
clairei& délicate , la iambe bien faite , 6m.

l Du refie,quela Bruyere ait enfé ou
. nonàcertaines perfonnes particu ieres en
l faifant ces fortes de peintures , on n’a au-

cun droit de dire qu’il ait voulu caraûérî-

fer telle ou telle performe en particulier ,
dès-là qu’il ne défigne performe en partî-

culier par des traits qui lui conviennent
uni uement , comme par quelque chofe
qu’i ait fait ou dit en tel .tems 81 en tel
lieu, 81 dont le bruit ait été répandu dans

le monde. C’efi ce qu’a fort bien prouvé
l’abbé de Villier: , dans fon Traitc’d: la Sa-
tyre: Quand, * dît-il , un écrivain qui [apra-
poje de flanquer que le vit: en général ,fefirt
id: nom: filppefe’: pour rendre plus [afflu-
Ie: drïfafèlru généraux qu’il attaque , ou pour

"égayer davantage le: matines qu’il traite , on
in: doit point ui en filin un crime , paumai
qu’il ne dife rien en eflèt qui défigne quel u’un
petfinnelltment. C ’efl ainji qu’en ont ujg’plu-
’fieurs écrivains Je l’antiguité , dont nous

l r intitulé: ne; Milesüfimaai-

tu. . .H h iij i



                                                                     

36: DE r a N s zavani- cru pouvoir fillvft l’exemple , à que
nous avons au z niché de difculper dans le:
éclaircMfiMenr que nous avons ajoâte’: au
Poème de l’Amîtié, enfiellantvoirqu’on n’a

influai-f tu droit d’accujèr un écrivain a" avoir
eu quelqu’un en vzîe , lorfque dans la peinture
qu’ilfixit a" un vice fou: un perjbnnage imagio
nuire , il ne reprefiate que le vice qu ’il attaque.
Tout cela convient parfaitement à la plu-
part des portraitsde la Bruyere.,.çomme
ce iudicieui écrivain ’s’efl: fait un plaifir
de le reconnaître. Quand un auteur apri:

je: précaution: , aioûte-t-il , on n’a point
lieu de lui demander la clé de: noms qu’il em-
ploie: G’fi l’on s’obfline à la flavoir , il peut

répondre que la feule clé de jbn ouvrage efi
l’homme vicieux 81 corrompu , [2111]un
e’efl-lzi le fiul original lequel il a compo]?
je: portraire. Ainfi on ne. doit point le rendre

. refiIonfizIale de ce: clés , que chacun compdè
comme il lui plait . quïgn. répand dans le mon-
dtfilf le: ouvrage: de cette nature. Comme il .
n’y a donné lieu quepar la peinture générale du
vice , le: feuil qu’on a droit d’accufèr de Iné-

dijance , flint ceux , qui ,lvoulant à tqutefbrce
qu’un. ouvrage de morale-loi: une fityre , veu-
lent aujli qu’ily ait une clé, êprennem le loin
«l’en faireune. qu’ils donnent pour véritable.
C’efl ce qui eli arrivé depuis a l’ égard du livre

des Caraâeres ides. Moeurs de. ce fie-
cle .. Gic’eflzi quoi celui qui en efl l’auteur 413;

-lidetnm: «Pendu dans. h. émiera. édition de

[on livre. -, , in

HT- O-Qe

ne



                                                                     

ne *1A--BRUY!I!. .-Vigneul-Marville auroit dû lire ces ré--
flexions , 81 y répondre , avant que de dé-
crier les portraits de la Bruyere ,comme.
peu naturels ,. comme deJfiJIIinx à» de: chio-
nitre: , fous prétexte que la plupartne con-
vrennentyà performe, c’efl-s-dire ,, à une
certaine performe quiy (oit diliinguée par.
des traits particuliers qui ne puifïent con-
venir qu.’àLelle. Il efl vrai qu’à prendre la

plupart de ces portraits en ce fens-là , ce
ont de pures chinures. Maisde quel tiroit

peut-on les faire pafi’er pour des portraits
. dei certaines patronnes rticulieres . fi
l’on n’y voit rien qui aliène ces perlon-
nes plutôt que mille autres P C’en comme

.fi l’on vouloitfuppofer-fans preuve , que-
. olierea voulu repréfenter fous le nom-
.df.’ M... qurdain , un tel bourgeois de Pa-
-m 9 logé-dans la rue S.4Honoré, 81 qu’on-t
Àle traitât après cela de peintre ridicule ,.
:pour avoir donné à cepbourgeois des incli- .

A i fiât-ions qu’il n’eut jamais , comme vous
’ diriez d’apprendre la philofophie, ou de

faire des armes , quoique tout le rafle du
anraélere lui convintlall’ez bien. (Je feroit
le; i (en malnàrproposce bonhomme à la
Il si; publique , puifquet non-feulementon
zmiam-oit prouve)? quelle poète ait tire
fur lui le portrait qu’il a fait tle M..Iour-
.dainz mais qu’on n’a même. aucun fujet
de le (oupçonaer ,. par laraifon qùe.ce

.P9’t1îait rutilai, eonvisnt natrium qu’à
. me autres jfiloutages de Batik-u entêtes

de la même fantaifie. i ’ ’



                                                                     

364 D z r a N s aSi notre cenfeur perme à traiter de chi-
mériques tous les Caraaeres du livre de
la Bruyere, qui ne peuvent être appliqués

exactement a une certaine performe , à
l’exclufion de toute autre , que dira-t-il
de ceux de Urée hrafle, qui [ont tous de
cette efpece ê t comment nommera-t-il
tant de cara&eres que Molierea répandus
dans fes comédies , 8c ’on a cru fi na-
turels jufqu’ici , fans onger pourtant à
les r arder comme des portraits exacts
de tel e ou telle performe?

V. Il en ailé de conclurre de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-Mara
ville n’a pas non plus grande raifon de
condamner les portraits de la. Bruyere ,
parce u’il: [ont trop chargés. Car , ou il
enten par-là qu’ils n’ont aucune tiraillem-
’blance , 8L qu’ils fuppofent des chofes in-
compatibles dans un même fujet, ce qu’on
ne croira jamais fur fa parole, tant qu’on
pourra s’aflhrer du contraire par les pro-
pres yeux : ou bien, il fuppofe les pein-
turcs trop char ées, parce qu’elles ne con-
’viennent à pet outre en particulier. Mais
au lieu de conclurref que ces portraits
ïbnt trop chargés , parce qu’ils ne convien-
hem à’ performe en particulier, il devoit
conclurre , que , priifqu’ils (ont fi char-
Ïés , ils n’ont pas été faits ur repré-
enter telle ou telle performe l’exclufion

de toute autre; 8: que c’éf’t pour empê-
cher qubn-ne’les regardâtzcomme des .

a. Pare-au: au n r- z.



                                                                     

plus BRUYÈRE. a;copies ,.- de certaines perfonnes particu ie-
ces , quel’auteur les achargés de quem-’-
tîtépde traits qui ne fautoient gueres le
trouver réunis dans’un feu! (blet. C’efl!
ce que Vigneul- Marville auroit pû ap-’
prendre de la préface ne la Bruyere a.
mire au-devant de (on ifcours à l’Aca-
demie Françoife : 8: fi. cette préface lui
déplaît , il auroit! du le voir dans le re-
mercioient que l’abbé Fleuri fit à Mrs;
de l’Académie , en fuccédant àla Bruyere :

car venant à parler des. Corogne: de ce
fieclc. , il remarque exprefl’ement , qu’on
flouve dans cet ouvrage des peinture: quelque. a
flic-chargées , pour ne le: pas faire trop refl 4
fimblantes. Voilà l’énigme qui embarraf-
fait fi fort Vigneul-Marville a bien nets
tement expliquée..

V1. Il n’cfl pas vrai, réplique notre cen-’
fem- ; * que M. de la Bruyeren’ait peijonne
en vue , 6’ quoiqu’il ait nié le fait avec de?

l - «fiction , il ne peut en hommepzl’lronneur dé.
flavone; le pprtrait qu’il a, fait de Santeuil
fini: le nom de Théodas. Pourquoi ne le
défavoueroit-il pas , .s’il efl allez mal-hon-
nête homme pour nier avec détejlation ce
qu’il fait être trés- véritable? Vi neul-
Marville nous donne là: une allieu e idée
de la Bruyere , fans aucune apparence
de raifom: 81 s’il efl lui-même homme d’hona

neur , il doit. une réparation publique à.

3 Mélange , p33. me



                                                                     

66- ’Dnrnnsïn na mémoire d’un honnête bourrue , qu’il
feprefente au public comme leïplusinfame
de tous les hommes. Cadi , feion la judia
Cieufe remarque de laBruyere-, ” celui qui
lit incefl’amment’ qu’il a de l’honneur Ë. de la

probité , qu’il ne nuit à performe , qu’il con-
fint que le mal qu’il fait aux autres lui arrive ,
(Je qui jure ourle faireJ croire , ne fait pas
même contrefiiire l’homme de bien , que dirons

nous de celui qui nie avec des fermette
horribles , d’avoir fait une chofe dont il
efl aifé de le convaincre . 8c qu’il ne peut
s’empêcher d’avouer , je ne dirai pas s’il
efi homme d’honneur , car il ne (auroit
l’être après avoir abufé d’une maniere fil

lâche, de ce u’il a au monde de plus
l’acré P Or, te efl a’Bruyere luisméme g

fi nous en croyons Vigneul-Marville. Ja-
mais calomnie ne fut plus palpable 8c
plus atroce que celle de ce téméraire oen-
eur. J e pourrois m’emporterici , je le feus

bien : mais je veux me retenir , pour ne
pas fairemrt à l’innocence , en la défen-
dantavec trop d’ardeur.V oici le fait. Quel.

ne tems apr s que le livrede la Bruyère
ut public, on voulut deviner les origi-

naux des caraéleres qu’il avoit inférés
dans cet ouvrage. Là-defïus certaines gens
firent des liftes de toutes les perfonnes
qu’ils fe figuroient que la Bruyere avoit
Voulu repréfenter dans tel ou tel endroit

Ï Tome I , Chap. V. Dl LA Socrxrn’ , p. 20;.



                                                                     

ne LbKnaJYn-ne.’ 3.6
de (on livre. Ces prétendues clés , pre -
que toutes différentes entre elles grec ni
mon pourlen faire voir la fan eté I,
coururent la ville , de forte que la Bruye-
re lècrut enfin obligé de les défavouer.’

’ C’efi ce qu’il fit dans la préface qu’il mit

au-devant de.fon remerciment à l’Acadé-
mie Françoife , 8L qu’il inféra dans fou
livre des Caraflere: de ce fiecle. Je ne rapq
porterai pas tout ce qu’il dit fur cela. e
me contenterai de citer l’endroit que Vi-

neul- Marville a eu apparemment devant
es yeux , lorfqu’il dit que la Bruyere a

nié avec déteflation d’avoir eu qui que cejbic
en vile dans fou livre. Puijque j’ai eu la
fiibleflè , dit la Bruyere , de publier ces
Çarafleres , quelle digue éleverai-je contre ce
déluge Æexplications qui innonde la ville, 6P
qui bien-tôt va gagner la cour P Dirai-jefé-
rieu nuent , 6’ prote-fienti- je avec d’horribles
firman , que je ne fuis ni auteur , ni complice
de ces clés ’ qui courent, que je n’en ai donné

” Mais puifque la Bruyere a défavoue’ toutes
ces clés, doù vient, me direz- vous, qu’on en
met confiramment une dans tontes les éditions du
Hollande, à: qu’on la glilfe quel efois dans. les
éditions de France? Un doôteur eaucou plus
refpeÇte’ que refpeâable . me fit cette e ’on il ,
y a cm ou En mois ,- 8: voici ce que je ui répon-
dis: ,1 eux qui liront cette clé avec un peu d’au,
n tention ,’ verront fans,peine qu’elle a etc faire au
g, afard ; 8: ’en bien des endroits elle en en-

âcrement, c ime’ri ne. Pourquoi donc paroit-
,, elle fi l’auvent à C cit que les libraires robai,
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mame , qu me; Plus familier: amis favela
glu je les 4j 1011M: refitjè’es , que le: parfont":
a: plus accrédiries de la- cour ont de’jèjjn’rl

J avoir mon fiüét"? Nlefi- ce pas la mémé
c’lzqfe que fi je nie rom-vantai; beaucoup àfbû-

Imirqueje nefizi: pas un malhonnête homme,
un homme fait: pudeur,fün: mœurs ,v finis
tonjèience, tel enfin que le: gqetien dont je
vien:» de crier ont voulu me repréfcnter dans
leur Mali difi’hmtoire P Où trouvera-bon
dans ces paroles, que la Bruyere ait nié
avec deteflation d’avoir eu performe en
vûe dans fes Camfleres’? N’y voir-on pas

lutât le contraire avec la derniere évi-
ence? Car s’il a refirfè à fes meilleurs

amis la clé de (on ouvrage, files perfonnes,
les plus-accréditées de la courlont’ défet?

éré dhvoir (on rfeCret,-n’efi-il pas vili-
Ële qu’il a en uelqucfois deiïein de re-
préfenter dans on livre certaines pet-fon-
nes particulieres ? Et en effet, il le dé-
clare nettement lui-même dans un autre
endroit de cette préface: J’ai peint à ,14
vérité 341w: mitan , dit- il , mais je n’ai
pas TOUJOURS fongc’ à peindre’ului- ci ou

., nent ila confetver, parce u’ils tarent que bien
a des rots , dontle nombre e auffi grand aujour-
. d’hui que du tems de * Salomon , ne voudroient
g, point acheter uneédirion de la Bray": , dont
5 on auroit retranché gare clé. f

” * natron»: infinitunàj? 2 Emmaüs;
1:41. v. 13.

oÏIh- la.
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tolle-la dans mon livre de: mœurs. S’il n’y
a pas toujours fougé , il ya donc fongé
quelquefois. La conféquence efi inconteiï

le.vu. Il efl donc vrai que dans le livre L
de la Bruyere il y a quelques carottera
parfonds: qu’on me permette (l’appelle: t
ainfi , pour abreger, ces fortes de por-
traits où la Bruyerea fi bien défignécer-
taineg’perfonnes par des traits qui leur
couinement uniquement , qu’on a droit
de dire , c’ejl un tel tau-une telle. Voici main- i
tenant ce que Vigneul-Marville ytrouve
à reprendre. A l’on avis , * Il: ne finit pat
entitrement-d’aprèt nature , [l’auteur y ayant
Milt’jè: propre: imaginations. Mai: 3 ajoûte. »
t-il , t’a]! en cela qu il a grand tort ç car coin- .
me il n’y a point d’homme qui n’ait deux rôtir,

l’un bon , à l’autre mauvais , 1’ il auroit
mini afinfe’ les gens , Je lesfairt voir tout
entiers de ce: Jeux côté: , que de ne prendre
que]: mauvai: , 6.1: charger encor: d’un ri-
dicule extraordinaire de viet: empruntés. Nous
venons de voir comment des portraits peu-
vent n’être Pas chimeriques , quoiqu ’ils ne
repréfentent pas une certaine performe
en particulier à l’exclufion de toute autre;
pour ceux qui fontveritablementperfimnelx,
dont il s’agit préfentement, Vigneul-Mar-
ville ne devon as fe contenter de dire que
laBruyere les éfigure par de faillies cou-

*P e 41. . i1’ Péage au. q -Tome I. Il

A a. dA- Agefidr
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leurs, il devoit le prouver par des exem-
ples incontefiables. Du relie , ce qu’il dit
de la Bruyere , qu’il ne repréfinte le: gen:
que par leur méchant tâté , prouve nettement
qu’il n’a pas examiné ces Caraâeres de fort
près , 81 qu’on auront .tort de s’en rap-
porter au jugement qu’il en a fait. On n’a
qu’à voir quelques-uns de ces Caraâeres,

ur être convaincu que la Bruyere s’y
ait un plaifir de rendre jufiice au mérite

des perfonnes qu’il a voulu peindre , 8: ’
que, bien loin de ne faire voir les gen:
que par leur méchant côté , il repréfente
aufli naïvement & avec des couleurs ont
le moins aulii vives , leurs belles qua ités,

ue leurs défauts. C’efi ce u’il fera ailé

de voir par quelques exemp es.
I Vigneul-Marville veut que fous le nom
de THEOUAs , la Bruyere nous ait fait le

rtrait de Santeuil , chanoine régulier de
g?Vi&or , l’un des plus excellens oëtes
Latins qui ayent paru en France ans le
dix-(e même liecle. On dit la même choie
dans e ’ Menagiana , 8: je n’ai pas de
peine à le croire : car outre que la Bruyere
donne à (on Théodas un génie extraor-
dinaire pour la poëfie Latine , il y a dans
fa peinture quelques autres traits qui ne
peuvent gueres convenir u’à Santeuil. Je
n’ai garde pourtant de l’a urer aulli poli-
tivement qu’on a fait dans le Menagiana ,-

’ Tome Il.pag, 378 , édit. de Paris , 171;.
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8K dans les Mélanges d’Hifloire 6’ de Litté-

rature: car je ne laurois le prouver à ceux
qui voudroient en douter , après ce que
"e viens de dire. Mais fup olé que la

ruyere nous l’ait avoué ui-méme ,
voyons fi l’on en pourra conclurre avec
Vigneul-Marville , que la Bruyere n’a
fait voir le: parfums particulicru qu’il a
voulu peindre , que parc: qu’tlle: avoient de
mauvais , fans rendre aucune connoif-
fance de leurs ormes qualités. La pre-
miere ligne va nous convaincre vili-

lement du contraire. Concevq , dit la
Bruyere ” en parlant de Thtoda: , ou fi
l’on veut de Santeuil , canczvq un [tomme
facile , doux , complaifant , traitable , émut
d’un Coup violent , caler: , fougueux , capri-
cieux. Imagineq-vau: un hommtfimplc , in-
génu, crédule , badin , volage , un enfant
en cheveux gris : mais permetteq-lui dtft re-

’ cueillir , ou plutôt clefs livrer à un génie qui
agit en lui , j’ojè dire fan: qu’il [y prenne
part , 6’ comme a fan inju , que le verve!
quelle élévation! quelle; image: ! quelle latië
nite’.’ Parler-vous d’une même lardonne, me

(liter-vous P Oui , du même , de Theadas , de
lui fiul. Il crie , il s’agit: , il fr roule a, terre,
il [à relave; il tonne , il éclate; à du milieu
de cette tempête , il flirt une lumitre qui brille

76’ qui réjouit : di ans-lcfizns figure , il par]:

* Caraâeres de ce fiecle , tome Il. Chap. KIL
intitulé: DES hennins, pagt 92.

Iiij

A arum

mimas-W me. mi"!



                                                                     

372. D z r a N s zcomme unfiau , 6’ penjè comme un fiomm)
fige : il dit ridiculemmt des; chojè: vraie: , Ô
follement de: chofes [enfles Ô railbnnable: :
on efl fu ri: de veinait» 6e doloire le bon
fins du tin de la bouflîmnerie , parmi le: grio
mon: 61e: cantor 1011.1 :qu-’4joüterai-ie davan-
tage ,’ il-dit 6’ il ait mieux qu’il ne fait: cefimt

en lui comme deux arme qui ne [a connoiflent
point , quine dépendent point l’une de l’autre,

qui ont chacune leur tour, ou leurs-fortifions
toutesféparéu. Il manqueroit un trait à cette
peinture fiirprenantev , fij’oublioi: de dire qu’il
1j! tout-à-la--fois avide 6! infatialile de louan-
ge: , prêt de f: jetteraux yeux defi: critique: ,
6’ dans le fonds aflèî: docile pourprofiter de
leur cenfiire. Je commence à me perfimder
moi-même quejiai fixit le portrait de Jeux per-
jonn e: tout di drain: il ne firoit pas même
impo zble dieu trouver un troifie’me dans lee’o-

da: , car il efl .bon homme , il eflëlagimt
homme , à il efl excellent homme. ’e -ce
donc là repréfenter le: gens que par ce qu’ils
ont de mauvais P Mais plutôt qui ne vou.
droit avoir les petits défauts que laBruye-
te remarque dans Theoda: , à condition
de mériter les louanges qu’il lui donne î
J’en fais juge Vigneul-Marville lui-même;

Voici un autre portrait dans les Camaïe-
res de cefiecle , qui ne convient qu’à une
feule perfonne: i Çfn homme paroit greflier,

*Tome Il. Chap. X711. Du JUGEMEKS.

m.- 92. . »
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lourd , flupide , il ne faitpasfarler ni racon-
ter ce qu’il vient de voir :r’i je mué écrire,
c’efl le mode]: des bon: conte: , il fiait parler
les animaux , les arbre: , le: pierres, tout ce
qui ne parle point : ce n’efl que légereté , qu’ell-

gance , que beau naturel , à que délicateflè
dans (i: ouvrager. A ces traits , on recon-
noit e célebre laFontaine , ce parfait ori-

inal dans l’art de raconter , en quoi il a
urpaflë de beaucoup tous ceux qui l’ont

précédé , 8L n’aura peut-être jamais d’é-

al. Mais n’efl-il re éfenté dans ce ra-
gleau que par ce qu’i avoit de mauvais î
C’efl: iufiement tout le contraire: car fi
l’on nous ditd’un côté qu’ilparotfloit grof-

fier , lourd , limpide , (ce qu’il a eu de
commun avec ” le prince des poële: latins)
on nous fait bien-tôt voir que c’était une
apparence trompeufe , 81 que fous cet exté-
rieur peu prévenant , étoit caché un gé-
nie extraordinaire & inimitable , que le
peintre le fait un laifir de nous montrer
dans le plus beau pour qu’il étoit omble
de lui donner , de forte que dans e tems
qu’on admire toutes ces rares qualités réu-
nies dans un feul (nier, on n’efi pas moins
charmé de la pénétration de celui qui les a

ï Virgile, dont on a dît aulfi qu’il étoit fort pe-
fanten converfation . 8: prefque femblable à un
homme du commun Se fans lettres ; Sermon: tar-
diflimum ne perlé indoflo fimilem 54qu tradidit.-
C’en ce que vous trouverez dans fa ie en autant

de termes. v i a ,1.1 Il].



                                                                     

nitreuse374 i«fi bien conçues , & de (on adrell’e à nons-
les eindre fi- vivement. Et fa fincerité
n’e pas moins louable dans cette occa-
fion, que fou difcemement : car s’il cil:
vrai, comme dit ” le duc de la Rochefou-

’ cault, que c’eflen quelque [briefé donner par:

aux belles allions, que de les louer de bon
cœur , la Bruyere mérite fans doute de
grandes louanges pour celles qu’il donne
de fi bonne grue à ceux. qui en font dî-
gnes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait li bien valoir les belles
qualités. Mais il ne pouvoit faire autre-
ment , s’il vouloit nous les montrer tout
entiers. Car li l’on ne reprél’ente les hom-
mes que parce qu’ils ont de bon , on ne .
peut non plus les faire connoître , qu’un
peintre, qui , voulant nous repréfenter
l’air durci de Suede , le contenteroit de
nous peindre fon front , ou qui n’ayant
vû que le front de ce jeune vainqueur,
peindroit defantaifie tout le rafle du vi-
fage. Un hiflorien ne dit-il que du bien
de (on héros, c’efl un lâche flateur, ou
bien il manque de mémoires : qu’il faire
de nouvelles perquifitions avant que de
publier (on ouvrage. Car enfin , s’il y a
une maxime générale fans exception , c’elt
fans doute celle-ci: Nul homme n’y 21?]?sz de’à

faut: ,yeleplusparfizit ejl celui qui en ale moine.

2 Dans les mon"; moulai



                                                                     

. q ne LA BRUTERI 37eEt par conféquent , un véritable hiflorien:
doit dire du bien & du mal des hommes ,.
pour les repréfenter tels u’ils font effec-
tivement ;- par ou il le dl ’ngue duSaty-
tique qui fe contente de relever ou d’exa-
gerer leurs défauts , 5L du Panégyrilie
qui s’attache uniquement à faire valoir
leurs vertus , ou leur en fuppofe. C’eft
ce qu’avoir fort bien compris Buflj’ Rebu-
tin .- car après avoir dit , que ce qu’il a
écrit du Vicomte de Turenne dans les Mil
moires , fera cru davantage, & lui fera
plus d’honneur que les Oraifons funebres
qu’ona faites de lui, parce qu’on fait que
ceux qui en font , ne parlent que pour.
louer, 82 que lui n’a écrit que pour dire-
la Vérité , il aîoûteI, ’F Et d’ailleurs , il

y a plus d’apparence que me: Portraits-font
nflèmblan: que ceux de: Pane’gyrifles , parce
que je dis du lien 6’ du mal de: même: perfori-
ne: , qu’eux ne difint-que du bien 3 Ô que nul?
fief arfait en ce monde.

c1 notre Cenfeur dira peur-être , que
fi la Bruyere a repréfenté fincerement les
bonnes 8: les mauvaifes qualités deSanteuil"
8l de la Fontaine , il ne s’enfuit pas qu’il
en nie ainfi dans les autres Caraéteres peu
fonnelsqu’il lui a plu de nous donner. Ce-
la efl’ vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eût fait voir- d’autres perfonnes que par-

*Lettres du Comte .Bafljt Raôulin, tome W.
pas. :47. ,,& sur;f édition de Rems.



                                                                     

3 D 1 r a N a a .ce qu’elles avoient de mauvais , il ne s’en-
fuivroit pas non plus qu’il en eût toujours
ufé ainfi : 8: par conféquentVigneul-Mar-
ville a eu tort de propofer [on objection en
termes aufli généraux qu’ila fait. Mais
que dira-t-il , fi le Caraâere même qu’il
cite du Livre de la Bruyere , ne [auroit

rouver, comme il le prétend, que cet
tllullre Écrivain le (oit plû à ne faire voir
le: gen: , comme il parle , que par leur
mauvais côté i Ce caraétere en celui de
Menalque, nom emprunté fous lequel la
Bruyere nous peint un homme à qui une
grande diflraaion d’efprit, fait faire des
extravagances ridicules , qui,’quoiqu’en
allez rand nombre , (ont toutes très-di-
verti antes par leur fingularité.

Y a-t-il dans tout ce recit quelque par-
ticularité qui faire connaître furement que
la Bruyere ait voulu défigner une telle
performe à l’exclulion de toute autre .’ Je
n’en [ai rien. C’efi àVigneul-Marville qui
le croît , à nous en convaincre par. de
bonnes preuves. Autrement , il a tort de
nous citer cet exemple. Mais pourquoi
le tourmenteroit- il à chercher qui cit
idéfigné par Menalque î La Bruyere lui,
a épargné Cette peine par une Note qu’il
a mile au commencement de ce carac-
tere. Ceci efl main; un caraélere particu-
lier, dit-il dans cette Note, qu’un recueil de.
fait; de dijlratïion: : Il: ne [auroient être en
trop grand nombre s’il: fini agréables , car les;



                                                                     

goût: étant dife’ren: , on a à citoijir. ne
prétend après cela Vigneul - Marvil e r
Que nous l’en croyions plutôt que la.
Bruyere i Quelle apparence qu’il (ache:
mieux la penfée d’un Auteur , e l’Au-
teur même qui l’a produite i I cil vrai
que cette déclaration de la Bruyere ne
prouveroit rien , fi l’on pouvoit trouver
dans le caraâere de Menalque des cho-
ies qui convinflent indubitablement à une
certaine performe , 8L qui ne pufl’ent con-v
venir à aucune autre. Mais jufqu’à ce
que Vigneul-Marville ait fait cette dé-
couverte , il n’a aucun droit de contre-
dire la Bruyere. Et où en feroient les
Écrivains Ç fi le premier qui le mettroit
en tête de les critiquer, étoit reçu à ex-
pliquer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leurs paroles. , c’efi à dire , à
leur prêter toutes les culées qu’il vou-
droit , quelque oppof es qu’elles fuirent
à ce qu ils ourdit en termes exprès Â!
d’une maniere fort intelligible 2’

Je fais bien qu’

ne LA nunataks. ç",

on» a, publié dans le M4

nagiana que ar Menal ue , dont il efl
parlé dans le ivre de la ruyere, il faut
entendre le feu Comte de Brancar : mais
on ne le donne que comme un bruit de
ville , & une [impie conieéiure que Me-
nage bille échaper. en converfation pour
avoir lieu de debiter à ceux qui l’écouo.
soient * deux exemples de diflraéiions de

” On peut le voir dans le tome W. du Meus
glana, pag. un, de l’édition de, Paris , 171;.
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ce comte, aufli bifarres 81 aufli extraor-
dinaires qu’aucune de celles que la Bru-
yere attribue à fou Menalque. On veut
que Menalque dans le Livre de M. de la Bru-

ere jbit le fia Comte de Brancar. Ce fout
es propres termes ’1’ du Mena iana. Vo-

yez fi c’elt-là un témoi nage ort authen-
tique , & fi Vigneul- arville n’efl pas
bien fondé à nous dire après cela que
Menalque dont la Maifon cit illufire , a
été déshonoré par la Bruyere. Lerfaux
Menalque ; nous 5 dit ce grave Cen eur,
fuéflitue’ dans l’ejprit de: gen: au véritable
Menalque , desltonore celui-ci , 6. laifle une
tacite honteufè dans fa Maifon qui cf! illuflre.
Ce raifonnement n’elt pas des plus folides,
mais laiflons-le palier. Voilà donc le vrai
Menalque déshonoré , 8L toute (a oné-
rité avec lui. A qui nous en pren rons-
nous P Sera-ceà la Bruyere qui ne nom-
me nulle part le vrai Menalque , Bi qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à
cent autres perfonnes : ou bien à Mena e-
& aux Compilateurs de les Couve a-
tions ui le défignent par fon nom &par
fa qualité , 81 qui nous apprennent ar des
faits trés- bien circonflancxés 8l qu’i s don,
nent pour véritables , qu’il peut fort bien
être l’original du faux Mena! ne ? Je m’en

i rapporte à Vigneul-Marvi e lui-mémo.

. Page ne ,Vitoinc W. ’ l
Pag. 341.
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Mais n’ait-il pas laifant de voir que ce
rigide cenfeur (et candalil’e fi fort des por-
traits fatytiques qu’il’prétend être répan-
dus dans les Caralîere: de ce filerie, lui qui,
fans épargner ni les vivans,ni les morts,
critique à tort & à travers , toute forte
de perfonnes , fans le mettre en eine de
cacher leurs noms ? C’efl ce que ’Auteur
des Nouvelle: de la république des lettrer, à
pris foin de remar uer dans l’Extrait qu’il
a fait du Livre de igneul-Marville. Peut--
être , ” dit-il , quelques perfimnes trouverontd

H ’ elle: à redire que M. de Vigneul-Marville parle
fi librement , 60 , s’il cf? permis de le dire,
D’UN! rumen SI PIQUANTE de diverfes
perfimner , jans di inguer celle: qui fin: mor-
te: de celles qui [afin encore en vie. Mai: ce A
ne fera pas le plus grand nombre de Lefleurs’
qui lui fera un roce’: fitr ce fitjet. La Satire?
ejl d’ un goût afiq ge’ne’ral , à pourvu que on -
ne s’y trouve point perjonnellemen’t ’inte’reflE’ ,

on n’efl pas trop juché d’en trouver dans un
Livre. Voici un exemple d’un de ce: endroits
où il femble que l’ Auteur n’ait épargné ni les

mon: ni le: vivait: , &c. On peut voir le
Élie dans la. République de: Lettre: , à l’en-

droit que je viens de citer. Sur quoi je"
ne puis m’em êcher de dire avec Mada-
me Des-Houlierer.

b Nouvelles de la République’du Icare: . HI"-
17oo , p. 92.6: 93.

r1!



                                                                     

380 Destins:
l’oible raifort que l’homme vante ,’

Voilà quelefile fond qu’on peut faire fur vous Y

Toujours vains . toujours faire, toujours pleins
d’injufiices y

Nous crions dans tous nos difcours ,
Contre les pallions ,les faibles , 8c les vices ,

Où nous fuccombons tous les jours.

I Après. cette critique des ortraits de la
Bruyere , none cenfeur ait une remar-
que énérale .& deux particulieres contre
les unifiera de ce ficela Et comme les fau-
tes qui re ardent les penfées (ont beaucoup
plus con rdérables que celles qui ne re-
gardent que les mots , voyons ces remar-
ques avant que de retourner fur nos as ,
pour examiner les réflexions fun le yl:

de cet ouvrage. " I .V VIH. M. de la Bruyere , ’ dit-i1 , prie
le Lefleur à l’entrée de jbn Livre , pag. .’ a Je(Tom. I. pag. 104. de cette Edit. )
9! ne point perdre fou titre de vûe, 8c de
Û penfer toujours , que ce (ont les Carac-
o» teres ou les Mœurs du fiecle qu’il décrit. a.

l’ai fitivi avec exaflitude ce: avis de M. de
la Bruyere , mais j’ai trouvé qu’à le fait!" .,
onjè trouve [auvent dans des Pais perdus , 6-
qu’il faudroit retrancher un tiers du Livre de
M. de la Bruyere qui n’appartient point à [on

s Humus limai" Etc. p. 34:. 343i
V ’ I «mon

F’ukr"

air.- Lri

É un n. «a. m

c..a.nau-g:

«m n. .1
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de tin. Au lieu d’augmenter cet Ouvrage ,
il devoit le refirrer , 6° s’en tenir aux L’arach-

teres de ce fiecle , fans extravaguer parmi
cent chofes qui ne diflinguent point notre fi o
cle des autres fiecles , mais qui finet de tous
les teins. En e et , ce qu’il dit de la beauté,
de l’agrément des chofes femblables , 6’ tout-
à-fait [tors d’œuvre. Voilà bien des aro-
les , mais qui .n’emportent autre cho e que
cette fim le décifion : Qu’il y a 5 felon
Vigneul- arville , quantité de chofis bars
d’œuvre dans les Carabines de ce [iule : de
(otte que , fi l’on vouloit s’en rapporter à

lui , on ne pourroit mieux faire que de
profcrire la troifiéme partie de cet ouvra-
ge. Mais ce cenfeur ne prend pas arde
qu’il n’efi que partie dans cette a aire ,
qu’on ne doit compter pour rien [on fend
riment particulier , 81 qu’il ne peut efpé-’

ter de gagner fa caufe , qu’en prouvant
exaéiement tout ce qu’il avance contre l’au-
teur qu’il a entrepris de critiquer. D’ail-
leurs , s’il y a une objeëtion ou il faille
defcendre dans le détail , 8: parler avec
la derniere précifion, c’eli fans doute celle
qu’il fait préfentement. Je ne crois as
la Bruyere infaillible , ni l’onouvrage ans
défauts z 81 je fuis perfuarlé que dans ce
genre d’écrire par apenfées détachées , il
efl ’prefque impo blé qu’il n’ait laiflé
échapper des; choies qui ne font pas touts
à-fait ell’entielles à fou fujet. Mais d’au-
tre part , il n’efl gueres moins difficile de

Tome Il. l:



                                                                     

8: D 2 v a u s z A -ire voir clairement, 8: d’une maniere
indubitable , que telles chofes qu’on trou-
ve dans l’on livre , font hors d’œuvre.
Comme une penfée peut avoir diEérens
rapports, il faut favoir au jufie celui que
l’auteur a eu dans l’efprir( ce qui n’efl:
pas fort aifé à deviner) : pour pouvoir
dire fûrement qu’elle n’ai! pas en (on lieu.
Cette feule réflexion auroit dû empêcher
notre critique de décider trop prompte-
ment , 8: fans de bonnes rarfons , qu’il

ana. tiers à. retrancher dans le livre de
ËBruyere. Ilfemble qu’une des principa-
les raifons qu’il ait eues de prononcer ce
terrible arret , c’efl: qu’il a trouvé dans ce
livre quantité dechojè: aine li inguentpaint
gandin]: des autres jacks. ais où cit-ce

ne la Bruyere s’efkengagé à n’inférer

3ans fort livre , quece quikpeut diflin-
guer notre fiecle des autres fiecles P Il
nous tome: la Gardien: au les Mœurs de
a [in . C’efl le titre de (on ouvrage z 8c
(on dell’ein et! de peindre les hommes en
général , fans refiraindre (es portraits à
une feule cour , ni les renfermer en un
(cul pays, comme il nous. le déclare lui-
même ” dans fa préface. Son alliaire cit
donc de repréfenter nos mœurs telles

’elles font effectivement: 8L s’il leÏfait ,
- i7 a dégagé fa promeil’e. Mais epar ces
peintures notre fiecle foi: i ’ gué on

I t. Tome qu. 104..
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un LAanrn-uz. 383mon des autres fiecles cela ne le regarde
pas. Et je ne fai m e( pour le dire en
pallant ) fi ce deffein de peindre un fieu
de par des choies qui ne convinrent à
aucun autre fiecle , ne feroit point aufli
ridicule , que celui d’un peintre qui vou-
droit peindre les hommes de ce fiecle fans
ne: ou fans menton, pour les mieux dif-
tinguer de tous ceux qui ont vécu dans
les ficèles récèdens. Les hommes ont
toujours ère les mêmes par le cœur, tous
jours fuiets aux mêmes pallions &aux
mêmes oiblefi’es, toujours capables des
mêmes vertus 8: des mêmes vices. Les
a&eurs changent, mais c’cfl toujours la
même comédie. D’autres hommes joue-
ront bientôt les mêmes rôles qu’on-joue
aujourd’hui. Il: s’évanouimnr à leur tour ,’

comme dit quelque part la Bruyere ; 6
aux qui rufian: pas encore , un jour ne [En
rom plu. Vraie image de ce monde, qui
montre vifiblement que ce fiecle ne eut
être bien peint , que par une infinit de
traits qui ne conviennent pas moins aux
fiecles précédens qu’a celui-ci l Si donc
Vigneul-Marville a trouvé dans les Ga-
rafleras de ce [in]: quantité de traits qui ne
diflinguent point notre fiecle des autres "
fiecles, bien loin de les profcrire par cette
raifon-là, il en devoit conclurre que ces
traits étoient apparemment très-confor-
mes à la nature , qui agit toujours à peu
près de même dans tous lelsifecles. Celt-

, u



                                                                     

84 D a r 1 N Us z I
la en effet la conclufion que nous tirons
tous les jours , en lifaut les livres des an-
ciens. Nous croyons , (par exemple, ne
Tërence a bien peint un ébauché , un ri-

n , un jeune homme amOureux , &c.
ourquoi P Parce que les portraits qu’il en

fait, conviennent exactement aux débau-
chés , aumfripons , aux jeunes gens a-
moureux que nous voyons tous les jours.
C’efi fur le même fondement que nous ad-
mirons la jufielî’e des Cara&eres de Théo-
phrajle. Le: homme: dont Théophmfle nous
peint le: Murs , dit la Bruyerc , étoient
Athénien: , 6’ nous femme: François : ê
fi nous joignant à In-diverlite’ Je: lieux 6-
Ju climat , le long intervalle de: rem: , 6P
que nous confide’rions que ce livre a pu être
lait la dernier: année de la cent quznrz’eme
olympiade , trui: cens qunroqe ans avant l’e’re
chrétienne , 6- qu’ainfi il y a deux mille en:
accompli: que vivoit ce peuple d’AtIzene: , dont
il fait la prinmn , nous admirerons de nous
y reconnaître nous-mânes , ne: amis , no:
ennemi: , ceuxavec qui non: vivons , 0 que
cette reflemblance avec de: hommes flpære’spai’

tant defieclerjôitfi entiere. En fit , ajoûte
la Bruyere , les homme: n’ont point changé
filon le cœur êfilon le: raflions : ilrjbnt en.
cor: tel: qu’ils étoient on , 6- qu’ils [ont
marqué: dans Théophrajle , vain: , diflïmule’r,
flateurs , intérefl’e’s ’, effondr- , importun: , de.

flans , midi un: , querelleux , fitperfiitieux.
Encore un mot fur ce: article. haran:



                                                                     

peut navrent; 38;rirois bien demander à Vigneul-Marvilleg
s’il. croit que. Boileau ait fait une véritablef
peinture e ce fiecle dans ces ibeaux vers a
4’ L’argent,l’argent, dit-on,fans lui tout cil Mâle :

. La vertu fans l’argent n’efl qu’un meuble inutile :-

L’argent en honnête homme érige un fcélétat:

L’argent feul au palais peut faire un Magiflrat.

111m6 répondra fans doute que c’en-là vifi- ’

blement un des caraaeres de notre fiecle.
Mais cil-ce un caraôtere qui dif’tingue n9-
rre fiecle des autres fiecles? C’efi ce que
Vigneul-Marville ne dira jamais. Il efï
trop verfé dans la le&ure des anciens,
pour ignorer ’un 1- fameux poète a dit
enlatin du fiec e d’Augufle , ce que Boi-
leau nous dit là’ du fiecle de Louis XIV;
Or , fi Boileau a pû défigner le fiecle pré;
fent pardes traits ni conviennent égales
ment bien à des fiedles déja paires ,Ipour-s

v quoi la Bruyere ne pouvoit-il pas faire:
la même chofe à .1X. LA premiere remarque ’particuliere’
que Vigneul-Marville fait aprèscelaconâ
rte la Bruyere’, c’èfig que f avent il fin: le
my e’rieùx on il n’y a point e myjlere. rap-

pe le cette remarque particuliere , parce"
Ï Épine V. à M. Guillenguu , vers 35.

1’ Horace ,jEpiflolarum , lib. l. Epifi. rimerai.
0 cives , riva , I quand: pertuis primitif efi: I
Ï 1ms [01”. "901mo: s 8re- . ,

S Milanger d’Hifloirt,’ 6re. .- 35j.

k in



                                                                     

386e .Drrznseque none critique ne la confirme que par
un feu! exemple , 81 qui et! fi mal choifi ,.
comme vous allez voir , que je ne penfe
pas que performe veuille s’en fier , pour
e telle , à (on jugement. Ainjî , continue

notre cenfeur , pour nous flaire comprendre
ce uifi comprend dfle( de [bi-mime , que
l’e prit de difcernement e11 la chofe du
monde la plus rare , il exagere à prononce
d’un ton de roplzete cette belle fintence: i
a Après l’e prit de difcernement, ce qu’il
a, y a au monde de plus rare , ce (ont les
diamans & les perles u Notre critique fait
"ici deux faillies fuppofitions, fi je ne me
trompe , l’une , que la Bruyere veut nous
faire com rendre que l’efprit de difcerne;
ment et! au! rare. C’efl à quoi il n’aja-
mais penfé , à mon avis. Il le contente de
le propofer comme une penfée digne de
remarque , 81 fur laquelle chacun devroit
faire de. férieufes réflexions , pour s’ac-
coutumer à le défier de foi-même , 8e à
ne pas croire trop promptement entendre

V ce qu’il n’entend point, défaut trop com-
man parmi les hommes,& qui efl la grande
fource des erreurs ou ils tombent à tout
moment l La faconde fuppofition mal fon-
dée que fait ici notre critique ,Ic’efl de
s’imaginer qu’il fait fort ail" de compren-
dre que l’ejprit de difiernement très-rare.
Bien loinvde-là , c’ei’t peut-être la chofe

l ” Paroles de la Bruyere , tome Il CM1). la.
DIS hammams. 91,. A A .- p V -

z
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on LA 8:01:11; 387que les hommes comprennent le moins ;
car il n’y a que ceux qui ont du difcerne-
ment ( dont le nombre efl: fans doute fort I
petit ) , qui comprennent combien le dif-
cernement ef’t une choie rare dans ce mon-
de. Et ce qui va furprendre Vigneul-
Marville, la maniefe dont il réfute lui-v
même la Bruyere , prouve vifiblement
qu’il n’efl pas facile de comprendre com-
bien le difcernement cil rare dans ce mon-
de ; 8l combien il importe d’être averti

ne c’efl une choie extrêmement rare.
’efi ce qu’on verra tout-à-l’heure. Après

l’efprit de difiernement, dit’la Bruyere , ce
qu’ily a au monde de lu: rare , afin! le:
diurnal: ê le: perles. ë: tout ne plaît pas
à Vigneul-Marville. Les gens de village
dît-il , admirent cet endroit , contrite un
ce: beaux tours que M. de la Bmytr! fin!
donner à je: penfe’es :’cepenclant ce n’effqu’un .

renvelfiment de enfeu enchafie: dans un pl?-
galimathias. cr il n’efl point vrai qui kl.
diamant à le: perle: [oient de: chafe . très-rd- -
Il! , 6’ fi mre:,lqu’il n’y ait que 1’413"? (le
Hfiernemenr qui [oit plu: rare; ce qu’ilfnmfrolt.
fivpojèr , pour firman? la perrfie de M. de lex

ruyere , 6’ la rendre rcifbnnaôle. Le: dia-z
mon: 6’ les perler, à la vérité , [ont précieu-

fi: : mais pour rares, il y a mille chofe: en
France G- ailleurr , plus rares que le: perle!
à les diomnns ; ê l’on trouveroit à Paris-
dix boiflêaux de diamant 6’ de perler , plutôt
que dix ou douiefiuilles depdpicr. de le Chia:
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388 D a r r u s a IAinji le: perles 6’ le: diamant (tout de: chofil
eflër commune: , quoique de ïandprix , il
finit que M. de la Bruyere con: r malgré qu’il
en ait , à J’en tenir ou lonjèns , que le di cerc»
rumen: n’eflpas la chofe du mondele plus rare.
Quand Vigneul-Marville auroit été payé
pour prouver que le difi’ernemenl cit une
choie très - rare , germoit-il s’en mieux
acquiter qu’en fai nt ce beau raifonne-I
ment , ou il ne difierne pas Paris du relie
du monde , confondant ainfi deux objets g
entre lefquels il y a plus de difi’érence’
qu’entre une mouche 8: un éléphant? On
trouveroit , dit-il , à Paris , dix boill’eaux
de d’iamans 8L de perles , plutôt que dix
oudouze feuilles de papier de la Chine.
Donc la Br ere ætort de dire qu’après

. l’efprit de di cernement , ce qu’il y a au
monde de plus rare ,e’e font les diamans 8G
les perles; Quoi donc .3 Parce que le papier
de la Chine cit plus rare à Paris que les
perles, cit-il aufli plus rare que les perles
dans le royaume même de la Chine , qui-
eflfans doute dansle monde, puif u’il en: " -
en: une-des plus-belles parties? ’elf-il
pas bien difficile après cela, de comprendre

le difcernernenr foit fi rare qu’il l’efl:
efl’eflivement , puifque des écrivains aulii’
flétans 8: avili judicieux que Vigneul-

rville, en manquent quelquefois jut’qu’ài

prendre Paris pour le monde, une partie-
pour le tout? ’ a ’
» X. La faconde remarque particuliere de I

M
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on 1A navrant; 389.aorte critique , c’efi ’ que M. de la Bru-yenI
ale don de je contredire , à de ne r’enrendrepas
lui-même. Cela croit , dit-il , dès l’entrée
dejon livre , à apage 8. il parle en faveur de
l’antiquité , à étale cette penfe’e communément»

reçue , que les anciens ont tout dit, qu’on vient
aujourd’hui trop, tard pour dire des chalet nou-
veller. u Tout efi dit,.r’e’crie 1’ M. de la Bru a
a) re , 81 l’on vieh’t trop tard depuis p us
a) de fept mille ans , qu il y a des hommes,
n 8L qui penfent. Sur ce quiconcerne les
n mœurs ,- le plus beau 81 le meilleur cil:
uenlevé ; l’on ne fait que glaner après
a: les anciens. n Tout efl bien jufquer-là :
mais commejî M. de la Bruyere’fe repentoit de

fa ropojition , il joint au; anciens ce qui
gare tout les habiles’d’entre les m ernes.
Car «tr-la il égale les modernes aux anciens ,
6P ait voir, puzfiu’il y a de: moderne: wifi
bien que des ancien: après lefquele on peut
glaner , que les anciens n’ont pas tout dit ,
ni enlevé tout ce qu’ily a de plus beau 6’ de

meilleur dans lamorale. Mais le fin de cens
judicieufe contradiflion, cf! que M. de la Braye-
re a voulu je précautionner contre le: reproche-t
qu’on auroitpii lui faire , de n’être pas un au-
teur tout nouveau. Ü’efl donc pour fi faire lion-
fleur, qu’il introduit contre [à maxime , de:
modernes habile: aufli inventif: dans la morale
que le: anciens. Autant de mots , autant

N’a - 44-8: 4s-
TTogsz. Chgp. I, intitulé :Dss Ouranos:

on L’Esrntr , pag. reg.



                                                                     

,90 D a a r N s a .de faufiles (up ofirions 8: de conchiions
mal fondées. a Bruyere ne fonge pojnr
à égaler en cet endroit les modernes aux
anciens. Il ne dit pas que les anciens ayent
tout dit , ni enlevé tout ce qu’il y a de
plus beau 8c de meilleur dans la morale:
mais feulement que les anciens 8L les ha-
biles d’entre les modernes ayant enlevé
le plus beau fur ce qui concerne les mœurs,»
il ne rafle à préfent à ceux qui veulent
écrire fur la morale , que peu detnouvel-
les réflexions à faire fur cette importante
mariere. Et par conféquent , la Bruyere ne
s’efi pas contredit, en ’difant au commen-
cement de (on livre : T out à]! dit , à l’on
vient’trop tard depui: plus de fèpt mille en:
qu’il ya de: homme: , à qui penjènt’. Sur ce
zizi concerne le: mateur: , le plu: beau ê le meil-

ureflenleml ; l’onInefiait que glaner après le:
ancien: Ce le: habile: d’entre les modernes. Il
n’y adis-je , aucune contradiâion- dans ces

. paroles, mais plutôt une grande modeflie;
que tout homme équitable doitlouer 81 arl-
r’nirer ,’ après avoir lu le livre de la Bruye-
re,où l’on ne peut s’empêcher de voir quatr-
tité de belles chofes , qu’on chercheroit
inutilement dans les ouvrages des plus ha-
biles d’entre les anciens 8l les modernes.
Peut-être-que Vigneul-Marville joue il]!
le mot de tout , qu’il prend à la rigueur
pour une univerfalité métaphyfique , 8c
qui ne reçoit aucune exception : mais il
et! vifible qu’en cet endroit il faut le

e

a e- ri.-w--

n 54-s- An." r..n.,,1 p. u a
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prendre dans un feus vague 8: po ulaxre,

ur la plus grande parue des c o es dont
.11 s’agit , 81 cela en nombre indéterminé,

v comme quand on dit : Tout Paris r]! a!!!
au- devant du Roi, &c. a

Du telle , bien loin que la fcience des
mœurs ait été entieremenç épuil’ée par les

anciens, il femble au contraire qu’on peut
affurer , fans craindre de le trop avancer,
qu’on y. fera de nouvelles découvertes
aufii Iong-tems qu’il y aura des hommes
fur la terre; tant les defirs , les vues , les
complexions 8L les pallions de cette efpece
de créatures (ont différentes , 8: capables
de combinaifons à l’infini. C’elt le fend.
ment ’ d’un grand maître en ces matieres :
Quelques découvertes que l’on ait du: dm
le pays de’l’amour-propr: , 1’ dit-Il , il y "fie

encore bien de: terrer inconnues.
V XI. Annousvvoir préfenrement ce. que

Vi cul-Marville trouve à redire dans le
fly e du livre de la Bruyere. Il le con-
damne fans façon. J’avoue , â (dit-il, que
fi M. de la Bruyere avoitpris un bon fiyle,
qu’il eût écrit awcpurete’ , 6’ fini davantage

fi: portrait: , on ne pourroit’fan: injujlicc
mépçizferjbn livre. Vous avez déja vu quel
fou s on peutvfaire fur ce que ace cri.
tique à jugé à propos de publier contre:
les portrait: de la Bruyere ; 8L vous allez:

, ”’ Le duc de laVRochefoucault. ’ ü *
v g Dans [es Raglan" morale: , Réa. 4’. " -

Pag. 331. . . a , v



                                                                     

392 A Dr r r N s a
voir tout-à-l’heure , qu’il ne s’entend guet"

les mieux en (ler qu’en portraits. Car
voici comme il contin e. Se maniere d’é-
crire (filon M. Manageg efl tout: nouvelle:
mais pour cela elle n’en efl pas meilleure ; il
Le diflicile Æ introduire un nouveau flyle dans

es langues , 6’ d’y réuflîr , principalement

quand ces langues font montée: à leur per-
felïion , comme la nôtre aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Marville en-
tend par 11er , mais il me femble que ce
n’efl autre chofe qu’un certain enchaîne-
ment de penfées exprimées , par des pa-
roles , qui en font voir la liaifon: de forte

ne, felon que cette liaifon efi nette & rai-
nnable, on ut dire que le flylea de la.

netteté Gide Ëjufiefie. Je fuppofe qu’on
entend (a langue , fans quoi e’
ne fauroit avoir cette pureté 8L cette net»
1ere , qui confifle dans l’ufage des termes
propres, dans leur jufie arrangement, 8c
dans tout Ce qui rend l’expreflîon exacte
8: facile à entendre. Du relie , ce qui
fait le bon fiyle , c’el’t le bon raifonnement ,
81 l’ordre naturel des penfées. l’IEt com-

me il y a eut-être autant de différence
entre les e prits des hommes qu’entre leurs
virages , vil a peut-être autant de fiyles
que de pet ormes qui (e mêlent d’écrire ,
parce qu’il n’y a peut-être pas deux hom-

* E]! in hoc incredllis ouatinai varieras: nope;-
eîores animorumhrcnè qui»! corporel: firme. Quintil.
Mr. Ont. ’ . Il. cap. S. . 25 I ’ ,

me:

difcours-



                                                                     

DE LA Bnurrnz 393
mes qui conçoivent’iuflement les choies

, dans e même ordre 8L avec la même pré-r
cifionn C’efi de quoi l’on ut faire tous
les jours des expériences enfibles. Que
.trois ou quatre perfonnes , par exemple ,
faillent une lettre fur un même fujet,cha-
cun prendra un tout différent . 81 liera
diverfement fes penfées , l’un plus agréa.
blement 8L plus naturellement que l’au-
trezde forte que’chaque lettre aura (on
flyle particulier , quoique dans le fonds
les penfées n’en foyent pas trop différen-
tes. Ainfi , l’on ne voit pas trop bien ce

ne narre cenfeur a dans l’efprit, quand il
it , qu’il efl diflïcile d’introduire un nouveau

11er : car chaque écrivain a (on flyle. Voio
ture manie 8L conduit autrement les pen-
fées que Balqac. Son &er eh plus libre ,
81 paroit moins étudié. Vigneul-Marville
narre tout autrement que Pellzflbnj Il y
a pour le moins autant de différence entre
aux, qu’entre Chez loin 81 Vu ile. Et le
ftyle de Peliffon e aufii fort différent de
celui de Ménage ., îzou du P. Boubou" ,’
comme celui du P. Bouhou’rs diffère beau-
coup de celui de ” Chante, de Famenelle,
ou de l’abbé de Verrat. Bien plus: le mê-
me écrivain n’a pas toujours le même
fiyle. Quelquefois il n’en pas en humeur
d’écrire ;’ 81 dès-là (on fiyle n’a plus les
mêmes graces qu’il avoit accoutumé d’a-,

* Barbier’Dauçom.

Tome Il. i I. l
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3174 D a r e N s aVoir. Quelquefois il en plus diEus qu’à
t (on ordinaire , pour n’avoir as le loifir
ou le courage de châtier fou yle , de le

olir , 8L d en retrancher toutes les inuti-
. ités’qui lui échappent dans le feu de la
compofition. Il me fouvient à ce propos,
d’un conte qu’on trouve dans la Vie de
Virgile. On dit 1 que lorfque ce poëte
compofoit les Géorgique: , il di&oit le ma-

.tin quantité de vers , 8; que les retou-
ichant tout le relie du jour , il les rédui-
foit à un très-petit nombre , Ce qu’il ap-
pelloit lécher l’azur. Ces vers que Virgile
comparoit le matin , étoient fansdoute
fort difi’érens de ceux, qui pour ainfi dire ,
en étoient extraits le relie du jour. Et
fi par hafard quelques-uns de ces premiers-
.vers étoient parvenus jufqu’à nous, il y
auroit fans doute; bien des critiques qui
ne voudroient pas croire qu’ils fuirent
échappés à ce grand poète , à caufe du
peu de rapport qu’ils trouveroient entre

ces vers.là 8l ceux que nous avons de lui.
Puifque nous en femmes fur la différen-

ce des flyles , il ne fera pas , je penfe ,
,tout-ù-fait hors de pro os d’avertir en
palfmt, qu’une des cho es qui contribue

I e plus à cette différence , c’efl le diffé-

1’ Cùm Georgica firiberet , "olim quotidie media-
)os maneplurimos verjus diacre folitum , ac pet ratura
dieu "truanda ad pauciflore: redigere ;- non abjur-
ü . carne»: [à nife more pore" dirent , G [embarde
eflîngere. ln Virgilü Vita.



                                                                     

BILA anrrnz. 39jrent ufage des particules qu’on a iman-
tées pour marquer la connexion que l’ef-
prit met entre les idées ou les propofnions
qui compofent le difcours : tu lorjçue
l’efizrit veut faire connoitrefeepenjtes aux au-
tres, il lie non-feulement le: parues de: pro-
pofition: , mais de: jentence: enliera l’une à
l’autre , dans toute: leur: dife’rentes relations
15’ défendons" , afin. d’en faire un dijcours
fidui. Je tire cette remarque d’un excel-
lent ouvrage, traduit de l’Anglois, inti-
tulè: Eflài Philofo [tique , concernant l’en-
tendement humain ’ ’auteureflvifiblement
un énie du premier ordre , philofophe
exa 8: profond , qui examine les choies
dans leur fource , & qui pénetre fort
avant dans tous les fuiets qu’il manie.
Ce qui fait dit fans garantir-ion fyflème.
Pour ce qui efi de l’ufage des particules
dans le fiyle , ce qu’il ajoute lut cela .
mérite d’être rapporté. Le voicimot pour -
mot , comme il l’a exprimé lui-m6 A Pour
qu’un hommepenfe bien , dit Î ce Philo ophe,
il ne [afin po: qu’ll ait de: idée: claires de dz];
tinlle: en lui-même , niqu’il 0612m la conve-
nance ou la dijconvenonce qu’il yu entre quel-
ques-une: de ce: idées .- moi: il doit encore
lier je: penfe’es , 6’ remorquer la d’intendance que

ce: rayonnement ont l’un avec l’autre. Et
pour bien exprimer ces fortes. de peufe’e: , rem-t

* Locke.
1’ Livre Il! , chap. Vil. 5. 2. pag. 381 de la

quatrième édition en François , 1741.l
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396 D a r a n s r(et méthodiquement , 60 enchaînées l’une il

faune par de: raijànnememjuivi: , il lui faut
des terme: qui montrent la connexion , la
reflriétion , la difliné’tion , l’oppofition ,
l’emphofe , ôte. qu ’il met dans chaque partie
rejineflive dejôn dijèours. Et par: confè uent,
c’en: de la jul’te application qu’on ait de
ces termes , que dépend principalement
la clarté 8: la beauté du flyle , c0mme
le remarque ” le même auteur. Au con-
traire , le llyle d’un difcours cit obfcur ,
mal formé , fans fuite St fans force , fi
l’on y applique ces particules au hafard
8: fans raifon. Et à parler exaâement
d’un homme qui écrit de cette maniera ,
il faut dire , non qu’il écrit d’un [1er nou-
veau ,’ mais u’il n’a point de fiyle.

Vi neul- arville n’avoir garde de faire
ces r flexions , lui qu’il fait confiner la
nouveauté du iler qu’il reproche à la Bru-

,yere, dans l’ufage de quelques mots im-
propr . ou qui étantqjoints enfemble ,
comp ent des exprefiions peu Françoifes.
Car après avoir dit qu’il eft difficile d’in-

troduire un nouveau (ter dans les lan-
gues , il continue ainfi: 1’ Sencquc , Bar-
clé: , Jufle Lipfi 6* les autres , qui s’en flint
voulu mêler’dans le Latin , n’ont point été

. approuvërpar le: plus [ages critiques : à dans
la langue Françoijè, Cirano de Bergerac , 6*,

* Ibid.
T Pas 3328: m-



                                                                     

I

me LA Rainette. 97le Iradulleur de I’Homme de Cour de Cran--
cian , font injupportablet. M. de la Bruhyere:
lui-même fait le procè: a ces gen:-M , 6» le-
jien propre , [prfiiu’il dirdarz: [ès Candie-w
res , Tome I. page 207. ’ a) L’on voit des
a» gens qui dégoûtent par leurs ridicules:
a» expreflions, par la nouveauté , &j’ole
n’ dire , par l’impr0prie’té des termes dont

a; ilsjfe ervent , comme par l’alliance de
a certains mots qui ne fe rencontrent en-
» femble que dans leur bouche , 81 a qui
z ils font. lignifier des choies que leurs
v premiers inventeurs n’ont jamais eu in-
: tention de leur faire dire. Ils ne fui«
n vent en parlant , nila ra-ifon, ni l’ufa-
a» ge ,- mais leur bifarre génie. n Voilà
M. de la Bruyere copié au miroir 6’ d’après

nature , ajoute norre fubtil critique.
V X11. Camus je lifois cette De’finfe de

la Bruyere à un de mes amis , il m’arréta
tout d’un coup dans cet endroit ,- pour
apoflro her notre cenleur. Mais vous,
dit-il, onfieur de Vigneul-Marville , i

v

a

fi Pour en parler ainfi , vous y commuiez-vous P

n Vous, dont le difcours n’efi qu’un
a) tiiIu d’expreflions impropres , puériles
a: & monflrueufes, 81 de méchantes phral’es-
a; proverbiales qu’on devroit à peine par-

4 * Tome I. Chap. V. DE LA Soczern’ et
DE LA .Convzasxnoa.

î Bouleau,Sat. l Il. v. 7o. ’m
L lu;



                                                                     

98 D a r a n s r* n donner à d’honnêtes gens qui s’en fier-

a) viroient en badinant dans une conver-
J1 (arion libre. n En effet , notre critique
n’y penfe pas , de s’ériger en juge dans.
une affaire où (on autorité cit recufable
ont tant de tallons. Il fait fort le dé-
icat en matiere d’expreflîons. Mais fur
uoi fonde-Ml cette grande délicatelïe P

q ut la bonté de l’on goût i D’où vient
donc que (on livre el’t fi mal écrit? D’où
vient qu’il l’a rempli de tant d’expreflîons
balles , impropres , obfcures , affeéiées ,
8c peu- Françoifes 2 Si vous ne voulez
pas m’en croire, lirez ce qui fuit.

”’ Lorfque More’ri trouve des auteur: qui
s’épanchentfizr des rien: , il .t’e’panchent avec

eux. Quelle façon de parler, t’épancher
avec quelqu’un fin- der riens! Elle cil fondée
fin l’ufage , ou fur le bifarre génie de ce-
lui qui trouve à propos de s’en ferv-ir. Je
m’en rapporte à lui-même.
a î On lâche un argument captieux 4’ M.
Simon : il le reçoit de bonne grace , le fine! en
Jeux par un fidztil difiinguo , 6’ fi fauve
parla breche. J e ne (ai fi lugent devillage ,
comme parle ailleurs notre critique , ad-
mireront cette belle période : mais je
doute qu’elle fait au goût des perfonnes
de bon feus qui ont quelque politelfe.

5 Le Maréchal de aflbmpierre détenu à

*Me’lange.t limitai" le de Littt’rature , pag. 293,
i 1 Pag.233. "’ ’-
l S Pag. fié. ’

Ha. a p. n-m un... u a-.. A

--.......



                                                                     

on LABavrrar. 39,.la Bajlille , employoit le teins d lire debout
livrer , 6! à compojèr de: remarquai 6’ du
mémoires qui lui [ont glorieux, pour dire g
qui lui font honneur.

’ Il friable que les Mafia s’étaient appli-
quées il approprier tau-dehors les livre: de la
bibliotheque de M. Grollier, tant il paroi];
fait d’art à d’îf ritdans leur: ornement. La
penfee n’en-e Il; pas rare , 8L l’eXprefiion
noble 8L Françoife .3 des livres appropriés
alu-dehors , c’efl-à-dire , reliée par le: Mujee.

’1’ A l’âge de don? on: , le Tofl": étudia

en droit. On dit , étudier en droit, emplirio-
fitphie , en rhétorique ; mais on n’a. jamais
dit , étudiera’laplzilojbphie , &c. Vigneul:
Marville efl a patemment le premier qui
ait parlé ain l. Il fait outrant les ré-
gles de notre langue. l a lû celles de
’Vaugelas 8c du P. Bouhourr. Mais bien des
gens lifent des règles. qu’ils n’obfervent
point. C’efi ainfi que notre critique don-
ne un régime à auparavant , comme fi c’é-

toit une prépofition , uoique Vaugelas
dife exprefle’ment que 5 e vrai ufage d’au-
paravant , c’en de le faire adverbe, &non
pas prépofition.Bien auparavant cet auteur,1’

* Pag. 186.
1’ Pag. un.

, I S Remarque: furia Ian ne Françoifi , tome Il.
pag. au; , édition de H01 aride. Vous trouverez la
même chot’e dans les Doutes du P. Boul-tours ,

3g. m. , 8: dans une note de Thomas Corneille ,
l’ut- cette remarque de Vaugelas.

I Pas- 33f- I- . *



                                                                     

’40". D n r x n 3’:
dit Vigneul-Marvilie , Jeux célebre: Écri-
vain: ont donné à leur: ex re ion; tout: la
force qu’elles pouvaient jbufliir.

* La mur jette veloutier: le: yeux urle:
«vices de la ville, pour en turlupiner. n dit
turlupiner quelqu’un ; mais qu’on dire tur-
lupiner de quelqu’un , de je: vices , c’èfi Vi-

neul-Marville qui doit, prendre la peine
fie nous en convaincre par quelque té-
moignage incontefiable. Je ne crois pas
au relie , que le vice puiffe jamais être
un légitime fuie: de turlupinade.

M. Gaudin 1- dit encore notre critique,
mit un clou à la firman qui commençait à
rouler pour lui. a belle expreflion , mettra
un clou à la fbrlune P N’efi-elle pas bien
claire 81 bien Françoife .3 h

â Mefieurs Dupuy a grave: comme de: Ca-
ton: , prenoientqles fluence; du côté de leur *
plus grand fériaux , fr ne fiufliaient pas ai-
fément ceux qui n’ont , pour ainfi dire , que le
polichinel de la litterature. Et celle-là n’eû-
elle pas noble & de bel ufa e , avoirlepo-
lichinel de la littérature P arleroit - on
ainfi 1 parmi les Chartreux? Si cela e11,

- 4* Pag. 132.
1- Pag. 338.

Pag. 86.
’ vDans le rem: que ietravailiois à cette Défen-

fe de la Bru ere , je vis une lettre écrire de
Roüen , où l on affûtoit que le véritable auteur
des Mêlan es , "attribués à Vigneul-Marvijle,
étoit Dom empesta" D’Ar une , Prieur de la
Chai-trente de Gallon. A pré en: la chofe cit que

An...-

2.-" AM1: mmæ a. nnæmrmhwn...



                                                                     

D! un BRUYBRI; 46e
notre auteur cil excufable d’employer une
fi plaifante expreflion , que tout l’ordre à
contactée; [agnat-Marville m’entend 8:
cela mon.

” Il n’y a par encore long-rem: que 1:34
Eugene: 6’ le: Arifler qui penfoient triompher
de leur: ennemi: par leur: infulte: , tombe-
rent entre les main: d’un critique [lucre , qui.
leur fit la barbe de fi près , que le: pauvre:
gens en font demeurés tout écorchât. Voilà
donc auffi Vigneul-Marville éri é en bur-
laier qui a écorché la Bru are. es idées
ne font - elles pas bril antes , 8c bien
all’orties è

1’ Un fort lionnfte homme , qui penjbit à
écrire l’lufioire du 7cm: difoit: Je ne veux
point d’héro: afifîe’: ; la feule vlrite’jèra mon

héroïne. Vigneul-Marvil e rapporte trop-
fidelement les paroles de cet honnête hom-
me. Il pouvoit le faire parler un eu mieux
François, fans bleffer la vérité, on héroïne.
On ne dit point , je ne veux point d’héror,’
mais de fiérot. C’efi la premiere remarquer
de Vaugelas.

Dîfpenfez» moi de pouffer plus loin cette
critique. Je ne l’ai faire que pour faire.

raine , 8: généralement reconnue. Voyez dans leu
Rabelais de M. le Duv:ll.it( édition d’Arnfierdarn,.
17H.) , la pa . 2.23 . tome [11; &le tonte troi-
fieme , p. 101 des Leurdde M. Bayle , rampa».
nées en 1729.

"l" Pag. 385.
. î Paz. s7.



                                                                     

m D z r z N s tfentir à Vigneul-Marville qu’il devroit le
défier de lui-même , Ç: ne pas prendre
trop promptement les dédiions pour des
preuves.

X111. MAIS c’en un défaut dontvil n’ei’t

pas facile de le corri er. Notre cenfeur y
efi tombé plufieurs ois : 8: voici qu’il y
retombe encére dans ce qu’il’ajoûte im-
médiatement après. Il efl vrai , dit-il ,
qu’avant cela ce Monfieur avoit dit, pag.
140. * u Que l’on peut en une forte d’écrits
n (il entend parler des ficus) hafarder de cer-
n raines expreflions , ufer de termes tranf-

. a; pofés , 8L qui peignent vivement, 8L
:2 plaindreiceux qui ne fentent pas le plai-
n fii- qu’il y a à s’enfervir ou à les enten-
a). dre. n Il feroit fort difficile de deviner
d’où ce critique a pû lavoir qu’en ce: en-

4 droit la Bruyere veut parler de les ou.
vrages plutôt que de bien d’autres , où l’on

rdoit [prendre ces libertés , comme nous
verrons bienqôt. Paire pour cela. Voyons
ce qu’il trouveà redire dans ces paroles :
M. de la Bruyere , 1’ dit-il , je chatouille ici
pour]? faire rire. Certes il faut être bien bon
pour s’imaginer du plaifir où il n’y a que des
dureté: à efluyer. Car qu’y a-t-il de plus dur
dans la langue Françoije, qui , étant tout:
unie , fait exaflement l’ordre naturel dans

e Dan: les Cataractes de ce ficela , au Cbnp. I.
intitulé : D55 OUVRAGES ne 1.15qu , pag.
J40. de cette édition.

T Paz. m & 334-



                                                                     

ne LA Hauteur.
fi: conflrutlions ,’que de tranfpoferjè: termes,

i 6’ de firmer de l’embarras ou il n’y en doit

point avoir. Mais plutôt , ne faut-il pas
être bien ban , pour croire rouver une
chofe qu’on ne peut quefuppo er?Vigneul- ’
Marvi le condamne abfolument les tranf-

dirions dans la langue Françoife , 8: la
ruyere les croit permifes en une forte

d’écrits , ’c’efl-à-dire , fi nous en croyons

ce cenfeur , dans les Curative: de ce fiecle.
Qui ne voit que ce hardi critique ne devoit
fe donner la liberté de conclurre que les *
tranfpofitions font contraires au génie
de notre langue , qu’après avoir montré
par dix ou douze exem les de tranfpofi-
tians , tirées du livre de aBruyere , qu’el-
les ne fervent qu’à embarralfer le difcours?
Ce n’efl: as qu’après tout , la conclufion
eût été ort fûre; car d’autres écrivains
pourroient avoir bien fait , ce que la Bru-

ere n’aurait fû faire. Quoiqu’il en foit :
igneul-Marville a trouvé cette difcuflion

trop embaraEante. Il a mieux aimé profcri-
re en général toutes les tranfpofitions, que
de prendre la peine d’examinerfil’on a rai-
fon de s’en fervir en certaines rencontres.
Nos Poète: même: , continue-hi! , à qui le:
tranjpofition: pour d’un grendficourr dans la
verfification , et ont abandonnée: ,v 6D ne s’en
firvent que dan: la derniere extrlniite’,6I quand

il! ne peuvent autrement 14-117]le [C1175 11th
C’ejl-la’ une de: grau: de notre langue» , de
à; rien tranfimfer , ni dans la profe ,ni au,



                                                                     

104 D r r a n s n ,la poïfic ; ce qui ayanre’te’ découvert au com;

"lentement de ce [iule , par M. de Malherbe
à par le pre’fident Maynard,fipratique de jour
en jour par lesplur grand: marres, avec encore
plus d’exaélituete qu’auparavant. Cela veut
dire que , felon notre critique , les trafpo
litions doivent être entierement bannies
de la proie , 81 n’être reçues dans la poë-
fie que par néceflité. Mais cette décrfion
cl! un peu tro vague 8L trop générale ,
comme vous a lez voir. Il cil: certain que
depuis l’établillement de l’Académie F ran-
çùife,on s’elt fort appliqué à polir notre lan-
pue , 81 u’on a tâché fur-tout d’en rendre
e tout imple , ailé , clair , 81 dégagé de

tout embarras. On a condamné our cet
effet , toutes les conflruélions ogfcures ,

ou équivoques ; 8L l’on a fuivi dans l’ar-
rangement des paroles , l’ordre le plus na-
-turel ; comme le moins fufceptible d’am-
biguité. Cet ordre confine à mettre le no-
minatif à la tête d’une ropofition , &
après cela , le verbe 8: on regime , l’ad-
verbe tantôt devant ou après le verbe.
Et faut-il fuivre cet ordre en toute ren-
contre i Oui, lorfques tout autre arran-
’ ement fe trouve contraire à la clarté du
4 ifcouts, à laquelle il faut tout facrifier,
car on ne arle que pour le faire enten-
dre. Mais Ëien loin qu’on ne puilfejamaîs
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir le
difcours ,. on cit quelquefois indifpenfa-’
bleutent obligé de l’abandoner , ou par?

e
s



                                                                     

, ne LA Brunette; 40gle conformer à l’uiage , quia comme con-
facre certains tours irréguliers , ou pour
dégager une période , qui, fans cela , lie--
toit languilfante , obfcure 81 embarraffée :
outre que dans un difcours oratoire , les
tranfpofitions ont une grace St une vi-
vacité toute particuliere. Et tout cela ,
nous l’allons prouver par des exemples.

I t. le dis premierement , qu’ily ades
tranf ofitionsfi fort amodiées par l’ufage,

ne a coufiruéiion naturelle leroit non-
eulement rude , mais entierement barba-

re. Car voyeqwous , * dit le Pore Tarte-
ron, ainji va le monde , nous déchirons no-
ereprochain , il nous déchire aujfi. Un Fran-
çois qui fait l’a-langue peut-il parler au-’
trement ? 8L nitruroit-on pas droit de trai-
ter d’oflrogot un homme , qui v, voulant
fuivre l’ordre naturel en cette occafion ,
diroit: Ainfi le monde va , nous. déchirons
notre prochain , ilinous, déchire auflî, C’efl

par cette maxime , î dit le nouveau traduca
tout de demonflhene , vaut le flatter peut-
e’tre comme moi , que fe conduijoient dans
l’adminijlration de la republique , les anciens
ô! fameux orateurs , que ceux d’aujourd’hui
louent toujours, [aux jamais le: imiter ; un
Ariflia’e , un Nicias, un Periclè: , 6e ce grand
homme dont je porte le nom. Voilà encore,

* Dans la Traduûion de Perfe , Sat. W, pag.
67 , édùion.de Paris.-

1 Tourreil , Philippiques de Demonl’thene , «à»
don de Paris , ino4 , 1701 , pag. 54.

Tome Il. i M



                                                                     

406 D a r a N s a -une tranl’pofition , que fe coudai-[oient dans
l’adminijlration de la république les ancien:
orateurs, mais qui eli d’une ablolue nécef-
lité. Je ne fautois croire ne Vigneul-
Marville lui-même pût le ré oudre à dire:
C’ejl par cette maxime que les anciens 6’ fit-
-meux orateur: , que ceux d’aujourd’hui louent

toujours fans jamais les imiter; un Ariflide ,
ôte. fi conduifirient dans l’adminiflration de
la république. En effet , quelque déclaré

, qu’il fait contre les tranfpofitions , jufqu’à
dire que c’efl une grace de notre langue , de
ne rien tranfpojèr ni dans laprojè, ni dans la
poéfie, il lui échappe quelquefois de met-
tre le nominatif après le verbe. Ainfi ,
parlant des épîtres de Ciceron à Atticus ,
il dit : ” Ces épître: vous infiruiront le la
guerre civile , ê des fintimene qu’en avoit Ci-
céron. Il auroit ûdir , que Ciceron en avoit,
fans e (on di cours en eût été moins em-
bara é, mais ce tourlui a paru plus agréa--
blé, ou peut-être , lui ei’t tombé de la plu-
me fans u’il s’en fait apperçû lui-même.

a. En econd lieu , rien n’en plus propre
à dégager. le difcours que des tranfpofi-
tions faites à propos , comme l’éprouvera.
infailliblement tout écrivain qui a du goût
pour la netteté du fiyle, 8e qui le trouve
chargé d’un ouvrage de longue haleine.
De-lâ vient , dit 1 un fameux orateur, que

4* Pa . 367. I1 Le .. Bourdalouc , dans l’Oraifon l’ambre du
Prince de Condé.



                                                                     

o

on LABnuvrnz. 407le Prince de Condé valoit [cul d la France
des armées ’entieres: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables , s’afloihli oient
vifihlement par la terreur defon nom z quefous
lui , nos plus faibles troupes devenoient in-
trepides 6* invincibles : quepar lui, nos fron-
titres étoient à couvert 6- nos provinces en
frirete’ : que fous lui fr formoient 6’ s’élevaient

ces jouais aguerris, ces oflciers expérhnen-
tés , ée: braves dans tous les ordres de la
milice , qui fe [ont depuis fignale’s dans nos
dernieres guerres , 6’ qui n’ont acquis tant
d’honneur au nom François , que parce qu’ils
avoient eu ce prince pour maître à pour chefi
’Qui ne voit que cette derniere pério-
de autoit été fort Ian uifl’ante 8L embar-
ralfée , fi l’orateur eut fuivi l’ordre na-
turel , comme il avoit fait iniques-là , 8:
qu’il eût dit, que ces foltlats aguerris , ces
ofliciers expérimentés , ces bravés dans tous les
ordres de la milice , qui fe font depuis fignolés
dans nos dernieres guerres , 6’ qui n’ont ac-

quis tant d’honneur au nom François , ’que
parce qu’ils avoient eu ce prince pour maître
6’ pour chef; je formoient à s’élevaientfirus lui.

Voici un autre exemple , ou la conf-
truélion naturelle eii tout-à-fait ridicule.
C’e un livîe que cette performe qui me vint
vair hier filr les fiat heures du fiir , lorfque
vous étieq avec moi dans ma bibliotheque ,
m’a donné. n Cette maniere de parler,
v ajoute l l’auteur de qui j’emprunte cet

f Jury , dans fes Réflexions [in l’ujnge par"):

- ’ Mm l] »



                                                                     

’ 08 D z F z N s n nn :xempl: , toute réguliere qu’elle efl;
a efl ridicule : & il n’efl pas difficile de

m voir qu’il efi mieux de prendre le tout
a
I

à.

irrégulier , en difam: C’rjI un livre que
m’a donné cette perfimne , quinze vint voir

” [lierfizr le: fixheures dufbir, lorfque vous
» étiq avec moi dans ma bibliothegue. C’efi:
n une chofe fi.connue, pourfuit ce judicieux
écriwin , que nous n’avons -pomt d’au-
» teurs m y manquentril n’efi pas mê-
n me in qu’aux moins exaéts 8: àulmoins
a» foigneux de la politeflë , qui ne pren-
w nent ce tour irrégulier, plutôt queld’em-
n barraffer mal - à - propos une phrafe n

Je ne crois pas queVigneul-Marvîlle foit
d’un autre fentimem.

3. Il me relie à faire voir , que dans des
difcours d’un 1’:er vif 8: foûtenu , les
tranfpofirîons ont une grace toute parti-
culiere. Nos plias célebres écrivains m’en
fourniront des preuves que je ne penfe
pas que notre critique ofe contredire. Je
tîrefai la premiere des œuvres de S. Evre-
mond , cet auteur céltâre , qui a donné âfa
exprefion: tonte la fbrce qu’elles pouvoient
fiufiir en gardant la raifort , comme a très-
bien o remarqué Vigneul-Marville. rafli-
me lepréceptgur’ de Ncron , T dit-il , 1’402an

i1: là: langue Françoifi pag. 48; , édition de H91-

an C. u* Pas. m.
1’ Jugement de feuil; , Plut" «à G Patron: ,

:Ome 11, gag. L49. équn d’ adam , 112g



                                                                     

l ne LA BRUYÈRE. 4o,J’Âgrippine , l’ambitieux qui prétendoit A
l’empire : du philofiiplze 6’ de l’ccrivain , je

n’enfai: pas-grand au. Il auroit pû dire :
je ne fifi: par grand ce: du phi-lafiplre 6’ de
l’écrivain. Mais outre que le tour irrégu-
lier efi plus vif& plus harmonieux , S.
Evremond trouve parvlà le moyen de
varier fou flyle , fecret fi important ,
que quiconque l’ignore , ne fera jamais ,
quoiqu’il faire,qu’un très méchant écri-

vain. - a -s Un «er trop égal a: toujours uniforme,

En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous cn-

dorme. ’On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer,
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Si S. Evremond a eu droit d’employer
des tranfpofitions dons un difcours fami-
liers , à plus forte raifon peut-on s’en fer:
vir dans des difcours- publics , qui étant
animé de la voix , doivent être écrits d’un

fiyle plus vif 8l plus foûtenu. Aufii rien A
n’efi plus ordinaire dans ces fortes de
compofitions ,une ces tours irréguliers.

Ce cœur plus grand que l’univers, dit le
P. Bourdaloue, dans l’oraifon funebre du
Prince de Condé , ce cœur que tout: la Fran-
ge auroit aujourd’hui droit de nous envier ,
ce cœur fi digne de Dieu , il au voulu que

S Boileau , dans l’An panifie , cligna. v. 7:,
m Il]

r’---p--..--

ï-

nm. im-
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me D z r z N s nnous le pofidaflîons , 6’ que nousenfizflions le:

depofitaires. i
Changeant de [une , vous l’admirerieg

hors du tumulte de la guerre , 6’ dans une
vie plus tranquille , dit le même orateur,
en parlant de ce grand prince.

* Cet échec, quand vous voudrieq concou-
rir avec les dieux , à fortir de l’inalïion , a
quoi leur toute-purifiante ne fiipple’e jamais ,
dit le traduâeur de Demonfiene , que
nous avons deja cité , cet e’clzec , dis-je ,
cette revolution , nous n’aurons pas long-teins

à les attendre. II î Ce que vous defiriq tant, dit ailleurs
le même traducteur, de filfiltfl’ les Olyn-
thiens contre Philippe ; ce que la voix publi-
que vouloit ici qu’on tentat (i quelque prix que
cefiît, le fifi lui féal l’a fait pour vous , 6’

de la maniere qui vous convient davantage.
De’ja, dit un antre fameux T orateur,

flétniflzit dans [ou camp l’ennemi confits 6’
déconcerté, déja prenoit l’eflbr pour fèfimver

dans les montagnes , cet aigle dont le vol
.Izardi avoit d’abord effigie nos provinces.

Il eft vifible que dans tous ces endroits,
une conflruEtion plus ré uliere feroit lan-

- guir le difcours , 8e lui teroit cette dou-
ce harmonie qui plaît fi fort a l’oreille
dans une a&ion publique.

A * Tourreil,Philippiques de Demoflhene, p. 3;,

.- Pag. 6;. . . H . , ,IFle’clrier , évê ne de Nîmes , dans FOI-ail?»

funèbre de M. de ËIfanf. I, . 4 . . . fA



                                                                     

ne LABRUYERE. neqEnfin , puifque Vi neul.- Marville 1’.
femble efiimer les re Fers du P. Bouleau,
je ne [aurois mieux aire ue de confir-
mer ce que je viens de ire , par une
remarque judicieufe de ce fameux gram-
mairien , fur les tranfpofitions qui ont
bonne grace en certaines rencontres. Il y
a , felon * le Pere Bouhoufs , des tout:
irréguliers qui fiant e’legans. a Les exemples,

a ajoute-Ml , feront entendre ce que je
et veux dire. M. de Maucroix , dit dans
a fa féconde homelie de S. Jean Chrifof-
v tome au peuple d’Antioche : Ce lieu qui
n nous a donné la naiflance , nous [évitons
3! comme une embûche ; 8: M. Patru dit
a) dans le plaidoyer pour Madame de
m Guencgaud : Cependant cette jàuvemine ,
3’ les nouvelles conflitutions la dégradent ;
9! toute fort autorité ejl anéantie , 6l pour
et toute marque de fa dignité, on ne lui laye
à? que des révérences. La jàpe’rieure ne fait

fi rien qu’on ne condamne , fis plus inno-
1’ cente: aaions , on les noircit. .

p Il femble , continue le P.-Bouhours,
qu’il faudroit dire régulierement: Nous

” évitons comme une embûche , ce lieu qui
» nous a donné la unifiant-e. Cependant,les
q" nouvelles conflitutions dégradante": ou.
m veraine : on noircit je: plus innocentes ac-
» tians. On parle ainfi dans la convetfaq

v

8

Mélanges d’hifloire, 5c. pag. 347. U
Remarques nouvelles furia langue Françosfe,

tome I, pag. 303 , mificm édition de Paris , 1681.



                                                                     

D a r z N s n ’
rion 61 clins un livre tout fimple: mais
dansrune aâion publique , qui efl ani-
mée de la voix , (St qui demande une
éloquence plus vive, le tout irrégulier
a meilleur grace. C’eü en ces rencon-
tres qu’il efl permis quelquefois aux
orateurs , sium-bien qu’aux poètes , de
fe difpenfer des regles fcrupuleufesvde

n la confiruâion ordinaire; 8L on peut
a prefque dire du fermon 8: du plaidoyer,
v ce que l’auteur. de I’Art Poétique dit
a: de l’ode r.

unH

838,888ül-Ü

,, Son flyle impétueux (auvent marche au hafard» z

a Chez elle un beau défordre efi un effet de l’art.

,, Mais fi ces (cries d’irrégularitésfom
’,, élégantesxdans la rofe,ajoâte leP. Boa»

,, heur: , elles le ont encore plus dans
,, la poëfie , qui efl d’elle-même un peu
,, impétueufe , 8L qui n’aime pas tant un.
,, langage tout uni. Il y en a un exems.
,, ple dans * l’ode à Achante..

,. Je jouis d’une paix profônde;
,. Et pour m’aifinrer le feu] bien

,, Que l’On doit eflimer aunionde -,

g, Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour-riez.

’,, On diroit régulieremem- , je compte par!)
,, rientout ce queje n’ai pas : mais une:

i. ’ Çomgofée par lïahhe’ Rendus.



                                                                     

ne LA Bunvrnz. 413j, queje n’aipasrje le compte pour rien, et!
,, plus oëthue 8: plus beau. Aulfi nos.
,, excel ens poètes prennent ce tour-là
,, dans les endroits animés :

n * Ces moflions de lauriers , ces honneurs , ces
,, conquêtes ,

g, Ma main , en’vous fervent , ies trouve toutes

n prêtes.

Qu’on juge après cela , fi la Bruyere n’a
pas eu raifort de dire , qu’on peut: en une
forte d’écrits , ufer de termes tranfpofi’: , 6’ ui

peignent vivement; 81 fi au contraire, i-
ugnepl-Marville n’a pas eu tort de décider
que c’efl une de: grau: de notre langue , de
me rien trmfpofir ni dans la profè, ni dans
la poëjîe. Il y a fans doute des tranfpoû-
irions forcées, 81 contraires à la douceur
& àlla netteté du langage : mais il yen-a

Uaufiî qui ont fort bonne grace, 81 qu’on ne
peut profcrire fans priver notre Ian ne de
-cet sur vif, libre 8: naturel, qui en ait une
des plus grandes beautés. C’efl ce qu’avoit

fort bien compris Vatigelas ,cet auteur
fiiudicieux , dont l’autorité fera touîours»
--d’un grand poids dans cette matiere. Car
après avoir condamné certaines tranfpo-
fitions trop rudes , il ajoûte : T Plufieurx

.* Racine dans fan huronne, Mie V. Scen. H.
1’ Dans l’article intitulé : Arrangemens des mon a

tome Il. pag. u0,;’4iticndsEollands. L



                                                                     

au DE r a N s rarriérant aux ver: la mufè de a: tranfimfi-
tion: , qui flint de: ornemens dans la poefie ,
quand ellesfintflzite: comme celles de M. de
Mallzerle , durit le tour de: vers e]? incompt-
rable ; mais pour l’ordinaire elle: fiant des
vices en prof: : je dis pour l’ordinaire ,par-
ce qu’il en a quelques-unes de fort bonne
frisa. oyez commentece fage écrivain
ait éviter ces décifions générales 81 ab»

folues , qui, prefque toujours , font dé-
menties par quelques exceptions incontef-

tables. lXlV. Coma-muons d’examiner ce que
Vi neul-Marville trouve à redite dans le
fiyîe de la Bruyete. a * Perfonne avant
,, M. de la Bruyere , dit M. Mena e ,
,, n’avoir trouvé laforce& lajufiefl’e ’ex-

. ,, preflion qui fe rencontrent dans fou li-v
,, vre. in En vérité , s’écrie fur cela notre
cenfeur , M. Mange nous auroitfiitplaifir ,
de nous marquer les endroit: du liure de M.
de la Bruyere où cela je trouve : en récompenfe
on lui en montreroit au double , où cela ne f:
trouve oint. Que ne les montroit-ildonc,
ces en roits , fans perdre le tems en pa-

lroles inutiles .3 Pourquoi abufer de l’on
loifir 8L de celui du public , à faire im-

rimer de tels dialogues .’ On ne peut pas
gèle! érer après cela , de voir mettre au
jour es entretiens des porteurs d’eau 8:
des vendeufes d’herbes. Il pleuvra majeur:

s Mélanges armoire . 62. pas. 335-

»? D c». a.

:3:-

.....,s -,.»v.s o

-:-b--,.

..--.e..:n,-q
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DE LABRUYIR! 41g
«fini, dites-vous , à moi je n’en crois rien ,-
6! je fui: prêt a’ parier contre vous double
contre Imple. Imaginez quel ue chofe de
plus rivale , fi vous vou ez , il ne le
fera pas davantage que cet endroit des
Milanges d’lufioire G de Littérature. Car que
nous importe de l’avoir que Menage au-
roit fait plaifir à Vigneul-Marville , de lui
citer des endroits des Curative: de ce fiecle,
où pian-ut de la force 81 de la jufieffe d’ex-
pîe on ; 8L que s’il l’eût fait , Vigneul-

arville lui en auroit montré au double où
cela ne je trouve point P Après ce beau dia.-
logue , en fommes-qpus plus favans , 8:;
plus capables de juger du livre de la Bru-

ere 2 ’yXV. * C’efi bien gratuitementfie fan: y
penfer, ajoute Vigneul-Marville ,, que M.
Menage vient nous dire , qu’avant M. de la
Bruyere , perfonne n’a trouvé la fine: 6* la
jujlejÏè d’expreflions qu’il s’imagine dans je:

Carafleres. Bien au aravant cet auteur, deux
célebres écrivains fin: compter le: autres )
ont donné à leur: exprçflion: tout: la force
qu’elle; pouvoient [enfin , en armant la rai-
jon : ce [ont Mejieur: Nicoe , 6! de 5.,
Evremond. Oh l pOur le cdup-Vigneul-
Marville a raifon. La France a produit
plufieurs excellens écrivains , qui ont leur
mérite nuai-bien que la Bruyere. Nicole q
8: S. Evremond (ont de ce nombre: tout l

t Pas. 335 . 6c 336-



                                                                     

.416 D a s a N s ale monde en convient. Le cenfeur des Ce-
raflera de ce fiede,qui avance tant de cho-
fes fans les rouver , a fort bien fait de
s’en d’ifpen et en cette occafion. C’eft
fans doute une trop grande hardieffe à
Ménage de préférer la Bruyere à tant de
fameux écrivains ui ont paru dans ce
dernier fiecle. Ces ortes de comparaifons
(ont toujours odieufes 81 téméraires. Mais,
à- mon avis, ce n’en pas tant à Ménage
qu’il faudroit s’en prendre , qu’aux com-

pilateurs de fes converfations. Car, où
efi l’homme à qui il n’échappe dans une
converfation libre , des entées outrées
qu’il n’auroit garde de outenir dans un

ouvrage public i - l ’RX I. M. Menage , continue * notre
Critique, ajoute que M. de la Bruyere dit
en un moi ce qu’un autre ne dit pas aufli
parfaitement en fiat. C’efl ordinairement tout
le contraire, M. de la Bruyere afifient d’en-
taflèr paroles fur paroles , 6’ penje’es fiirpen-
fées, fans nulle néceflite’. En voici un exem-
ple qui me tombe finis les yeux , de]? à la
pag. r76, ou il dit que la pruderie efi une
imitation de la’fagelïe. Cette penfe’e efl fi
claire qu’elle ne demande point d’être éclaircie

par de: comparaifim: tirée: de je ne fiai où.
Cependant’ voyons quels tours 6’ quels de.
(Ours M. de la Bruryqe prend pour nous-faire 3
comprendre ce qui n’ai par la moindre ombre

v! Paz. 336.- l,e

q a

.-..-..n



                                                                     

ne LA Brunette. 417de diflieulte’. a Un comique , * dit-il , ou-
» ne fur la fcene (es perlonnages : un poë-
i te charge fes deicriptions: un peintre

n qui fait d’après nature, force 8: exagere
a) une paflion, un contrafle , des attitudes :
a) 8L celui qui copie, s’il ne mefure au com-

pas les randeurs 8: les proportions ,
grollit es figures , donne à toutes les

a, pieces qui entrentdans l’ordonnance de
v [on tableau , plus de volume que n’en
W ont celles de l’original :de même la pru-
u derie cit une imitation de la fagefle. n
Outre que tout ce diliour: [ent flirt jan gali-
matlzias , qui, je vous prie , après cet exemple,
ne peut dire de bonnefoi (a mains que ce ne
fiit M. Manage ) que M. de la Bruyere dit
en un mat , ce qu’un autre ne dit par ouf

parfaitement en fis: P .Voilà ce que Vigneul-Marville trouve
à cenfurer dans cette réflexion de la Bru-
yere , quela pruderie efl une imitation de la
jàgefle. Ce font , comme vous voyez , au-
tant d’arrêts définitifs , indépendans de
toute raifon. Mais que faire ê chacun a fa.
méthode. Celle de notre critique n’efl pas
de prouver ce qu’il avance. il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fonds. Vo-
yons ce qui en cit.

La Bruyere veut nous faire voir com-
ment la pruderie cit une imitation de la
fageiïe , 81 il emploie pour cela plufieurs

* Tome I. Chap. Il] , intitulé :lDes FEMME; r
Fig. :76.

Tome Il. NI! ’

a

83

-,-4



                                                                     

418 D a a a N s acomparaifons; Sa penfée étoit airez claire
fans toutes ces com araifons , réplique
Vigneul-Marville. ais ce Critique le

.trompe. Car fans ces comparaifons , la
penfée de la’Bruyere auroit été fort im-
parfaite. Il ne fufiit pas de dire que la pru-
derie imite la fageiïe, fi l’on ne fait fentir
comment 81 jufqu’à quel point elle le fait.
La plûpart des vertus confident en un
certain milieu , dont les deux eXtrémités
(ont également défeciueufes. Demeurez
en-deçà , ou palïez au-delà des jufies bor-
nes , vous voilà hors du bon chemin. Et
rien n’eli plus facile que de s’y m’éprendre.

On le voit tous les jours. L’avare croit
être bon ménager, 8L le rodigue qui le
traite de fou , croit être e feu! qui (ache
faire un bon ufage des richeŒes. Les la-
ches donnent à leur foiblelfe le beau nom
de prudence , & les téméraires penfent
être de vraisibraves. Tous ces gens-là
ignorent les iulies bornes des vertus qu’ils
croyent pratiquer. Ils vont au-delà du but,
ou demeurent en-deçà , faute de connoî- L
tre ce jufie milieu , dont les deux extré-
mités font’également vicieufes. Et par-con-
iféquent , loriqu’o’n veut donner une julie
idée d’un de Ces vices , il faut »marquer
comment & jufqu’à que] point il imite une
certaine vertu. Car de dire en général que
c’efi une imitation d’une telle vertu, c’en,

- en donner une idée qui peuLtout aufli-bien
convenir à un autre vice qui lui elt direé’te-

........ -...-....--
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DE LA BRUYÈRE. 4:9
ment oppolé. L’avarice , par exemple, cit
une imitation de la frugalité , mais qui
dans le fonds en efi autant éloignée que
la iprodigalité même. La Bruyere avoit
l e rit trop julie pour faire de pareilles
dé mitions. Il nous veut apprendre que la
pruderie e11 une imitation de la flagelle:
mais il a foin de marquer en quoi con-4
Mie cette imitation ; ce qu’il fait par un
arallele ingénieux , qui, amufant agréa-

blement l’el’prit , fait voir nettement que
Ï c’efl une imitation outrée , qui palle les

bornes de la raifon. Un comique outrefurla
fiencfesperfitnnage: : un poire charge je: de]:
cription: . . . . . . . 6m. de même laprua’erie e]!
une imitation de la fagefle. Qu’y a-t-il là
d’ohfcur , 8: qui fente [ou galimathias l
La pruderie imite mal la fageffe, en por- ,
tant les chofes dans l’excès , comme un
comique qui outre fes perfonnages, com-
me un poète qui charge les delcriptions ,
comme un peintre , qui travaillant d’après
nature , force 8L exagere les pallions 8c
les attitudes qu’il tâche de repréfenter , ’ou

qui voulant copier un tableau , en groin:
les figures. Notre critique ne trouve au.
cune juliefl’e en tout cela. Je ne laurois
qu’y faire. Mais il me femble que des com-
.parailbns font jufles , ici-(que les chofes
comparées conviennent dans le point fur
lequel roule la comparaifon, ce qu’on ne

eut trouver à dire dans ce parallele. Car
e comique , le poète , le peintre y con-s-

un



                                                                     

420 D a r r N s aviennent tous en ceci , qu’ils vont au-delà
de certaines bornes qu’ils ne devroient
pas palier , aufli-bien que la pruderie, qui

, va au - delà des bornes de la fageffe , en
prétendant l’imiter.

Une autre choie que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele , c’eit que l’auteur
y emploie trop de paroles , d’où il conclut
que Menage a tort de dire , que M. de la

rayer: dit en un mot , ce qu’un autre ne dit
pas aufi parfaitement enfix. Cette conclu-
fion efi un peu trop précipitée, ne lui en dé-
plaire. Car de ce qu’un auteur feroit un
peu plus diffus q (on ordinaire dans un
certain endroit e (on livre , il ne s’enfui-
vroit nullement qu’il le fût par-tout ail-
leurs. Et ou en feroient les meilleurs é-
crivains , Vigneul-Marville lui-même , fi
cette maniera de raifonner étoit 1 reçue P
Virgile eft oblèur dans un tel endroit : donc
c’efl un méchant écrivain, qui ne s’entend

pas lui-même. Il y a dans Ciceron une
période embarraffée 8c d’une longueur
accablante: donc Ciceron ne faitpas écrio

-re. Vigneul-Marville raifonne mal dans
un tel endroit de (on livre: il conclut du
particulier au général : donc c’efl un mé-
chant logicien , qui parle au hafard 81 fans
réflexion. Qui ne voit que toutes ces
conclufions (ont impertinentes , 8L ue
notre cenfeur auroit droit de (e plain re

«le la derniere? Qu’ilfaffe donc aux au-
tres la même jufiice qu’il exige pour il!!!



                                                                     

n11: LABRUYERE. 421,
inertie. Bien plus: non-feulement ce cri-
tique a tort de conclurre d’un (cul paillage
des Caraeîere: de ce fiecle, que l’anteur de-
ce livre affeéle ordinairement d’entaffer
paroles Il" paroles fans nécefiiré , mais ce
paffage même qu’il cite ourle prouver ,
efl à mon avis , très-malchoifi. Vigneul-
Marville pourroit peut- être dire , que

l’auteur parle trop en cet endroit, qu’il y.
entaille quatre comparaifons fans néCeflité,
filifqu’une ou deux auroient pû fuflirey

ais la quellion n’efl pas de favoir fi la
Bruyere parle trop , mais slil dit en peu
de mots ce qu’il veut dire ; 8: fi l’on pour-
roit le dire aufli nettement en moins de
paroles. Ce (ont deux choies bien diffé-
rentes. on. peut être concis 81 grand par-
leur *’ en même-tems , fur-tout en écrio
vant ; car dans la converfation ,gmndpar-
leur , 8L difeur de rien , ne lignifient ordi-
nairement qu’une feule 8; même chofe...

XVlI. A p a E’s tant-de faufïes attaques,
en voici une enfin qui peut-être portera
coup. C’efl la critique de quelques ex-
preflions’ quela Bruyere aemployées dans.
le palfage que nous venons d’examiner ,.
-& qui ne paroifïent pas Françolfes à Vi--

v t) Un peintre qui fait d’après nature , pour
gnan-Marville. Il y en aquatre , favoir:

d Ire , qui travaille , quipeint-dÎaprè: nature:
(a) Forcer une, paflion , un çantmfle ,. de:

. 4* Témoin Serre ne, qui , d’un iler fort concis,.
du plufieurs fors a même choie. .

’ Nn 11;.



                                                                     

que D z r e n s egrumier, expreffions barbares en langage
de peinture , fi l’on en croit notre cen-
feur ; (3) Le terme de volume appliqué aux
figures d’un tableau , quoiqu’il ne le dife ,
felon Vigneul-Marville , que des choies
qui (e mefurent 8: le pefent : Et (4) enfin ,
[et pictes d’un tableau , au lieu de dire les
figures d’un tableau , le mot de pieu:
étant réfervé pour le blafon, comme M.
4:14 .Bruyere le fait qu ne Iejàit pas , ajoû-
te poliment notre critique.

e ne fui fi l’on ne pourroit point douJ
ter de la folidité de quelques-unes de ces
dédiions: mais je fuis fort tenté de ne pas

l difputer cette petite viéioire à Vigneul-
Marville , quand ce ne feroit quepour
l’encourager à nous faire parbd’une plus
ample critique des Carafleres de affale. Car
afin que vous le lâchiez , tout ce que vous
avez vû jufqu’ici , n’efi que le prélude
d’un combat à toute outrance. Vigneul-
Marville avoit compofè un plus gros ou-
vrage , ” qu’il a fitpvrime’ après avoir ap-

pris la mort de la Bruyere, Ce n’ell ici
qu’un petit échantillon par oùl’on pourra

juger de toute la piece. Mais fi raccorde
à.Vigneu’-Nlarville qu’il a eu raifon de
cenl’urer ces quatre expreflions dans les
Camfleres de ce fiecle , c’efi: à çondition
qu’il n’abufera pas de ce petit avantage,
comme s’il’lui donnoit droit de conclurre

Page 345,
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on LA anrrxr. 42;e l’auteur de ce livre ne fait pas écrire en
rançois , ” qu’il n’a point deflylc firme,

qu’il écrit au hafard ; î 6’ que [a plupart de
je: expreflïon: finit: forcées , impropres 6’ peu -

naturelles. Ce feroit imiter ces critiques
dont parle Madame Deshoulieres , qui ,
pour un mot bien ou mal placé, approuvent
ou condamnent tout un ouvrage.

Quelques faux brillans bien placés .

Toute la pieu en admirable :
Un mot leur déplait , c’efi alleu .

Toute la pieçe efi déteflable.

Je crois Vigneul-Marville tro rallon-
nable pour donner dans cet excgs. Il fait
qu’Homere s’endort quelquefois , 81 qu’on

trouve des fautes dans les plus excellens
écrivains. Il ei’t auteur lui-même, & ar
conféquent fujet àfe méprendre ,aufli-bien
que Pindare , Virgile , Horace , 8: tous
les plus fameux écrivains anciens 81 m0"-

dernes. tDu relie ,*quoi e je ne veuille pas dif-
puter à Vigneul- arville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les exprefiîons qu’on
vient de voir , 5 celle-ci fur tout un peintre

il Mélanges d’Hïfioire , &c. pag. 336.

Pag- 339- .Voici pourtant une expreflion tirée des En-
tretien: [in les ouvrages des peintres , qui pourrai
fervir a jufiifier celle dont fe fertici la Bruyere ,-
., Si ce beau faire , ô: cette belle union de cou-
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au D 2 r a N s aqui firit’d’aprè; nature , je fuis obligé d’aver-

tir le public , que ce cenleur ne donnant
pour reuve de la l’olidité de cette cenfure,
que a propre autorité ,.& la connoiiPance
qu’il prétend avoir du langage des pein-
tres, on fera bîen de ne s’y fier que fous
bonne caution z puifqu’on trouve dans fou
livre même , des. exprefl’ions tirées de la
peinture , ui cuvent faire douter qu’il
entende au i-bien les termes decet art ,.

u’il femble le le erfuader, comme quand
’ dit, ” que la ruyere travaille plus en-
détrempe qu’a l’huile. On dit peindre en huile,

j’en fuis (in, &je uis le prouver par des
autorités inconte ables: mais je doute-

u’on paille dire, travailler, peindre àl’lzuile.

e m’en ra porte aux experts.
XVIH. E ne (ai pourquoi j’ai cru filé-

.gerement, que Vigneul-Marville uferoitc
modérément du petit avanta eque je viens
de lui céder. Bien loin de- à ,ce critique
en cil devenu fi fier , qu’il commence à
s’oublier lui-même , tarit c’efl une chofe
.diflicile de le modérer dans la vi&oire. Ces
ne finit jamais fait ,. dit-il ,.fi l’on vouloit
critiquer mutule: exprefiîonrfbrce’e: a impror
pre: 6e peu naturelles ,x qu’on veut faire paflu

our des beautés 6’ de: raflinemen: de langage.
,Voilà de terribles menaces.,,mais quilpar-

i

:.,,- les", l e l’on voit dans leurs. ouvrages-non
.0 conte ès, &c. p43. 217 , 9mm.
. Page 339..
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on LA BnuYnnE: au;
bonheur pour la Bruyere , ne feront pas
miles en exécution. Vigneul-Marville
veut lui é arguer la honte d’une entiere
défaite. Il décontehtera de lui porter deux
ou trois coups , pour faire voir au monde
ce qu’il feroit capable, de faire , s’il vouloit
déployer toutes l’es forces contre lui. Il
femble pourtant , à en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’en
pas dans le fond fi redoutable u’il vou-
droit nous le faire accroire. eus en
jugerez.

1. Eflnce parler naturellement ô roprement,
dit-il d’abord , ” comme le d’une: M.
de la Bruyere en plufieurr endroits de [on
livre , de dire T que la véritable randeur
le Initie toucher 81 manier. Cea en bon
François êfelan la raifan , pourfuit notre
critique , nefè peut dire que de: chofi: cor-
porelle: , qui je manient ê fe touchent. Je
connois pourtant un habile homme , qui
le mêle de faire des livres , 8c qui croit
entendre les te les & les beautés de la
langue Françoi e , qui fe fert du terme de
manier , en parlant de choies qui ne font
point corporelles. Et cet homme ( qui le
croiroit? ) c’ei’t Vigneul -’Marville luiy
même . qui s’en fertainfi deux fois , a:
cela dans;le même ouvrage où il cenfure
fi fierement la Bruyere , pour avoir enta-4

h dl Page 340.
l 1- Tome l. Chap.n. Du Mut-ra Panse.»
au , pag. 158. i

t



                                                                     

126 D a r z N s eplov’t ce terme une feule fois. Un nomme,
dit igneul . Marville , page 151 de les
Mélanges , un homme acompofc’ un firmon,
un plaidoyer , ou une harangue avec bien du
foin. [la MANXE’ , tourné , agencé [espar-fies.

Si ce rigide cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles , com-
ment a-t-il pû manier des penfe’es i Qu’il
nous explique cette énigme. Le: bon: e’cri-
vain: , dit-il * ailleurs , s’approchent du
flyle laconique , qui n’qfl pas moins diflîcile

a MANIER. -a. Paffons à la faconde remarque. Dit-
on en bons terme: , jetter de la profondeur
dans les écrits ? M. de la Bruyere le dit. , T
par .- l36. Mai: le bon fins 6s l’ujage ne la
dijênt point. Après cela il n’y a lus rien
à dire. Le moyen de réflfier à des déci-
fionscfi formelles i Mais pourtant, d’où
vient que la Bruyere n’auroit pû* le fer-
vir de cette exprefiion , puifque S. Evre-
mond , qui , comme dit très-bien notre
critique , revit [et penfi’e: qui finit nobles ,
d’expreffion: hardies , mais toujours flafla ,
toujours propret à on’fitjet, n’a pas ait dif-
ficulté de dire z Larfque le choix du fujee
dé end de 1’ orateur , il le doit rendre fufcep-
ti le defirce 6’ d’ornement.- i "doit jetter de

-v * Pag. 339 des l’es Mélo es.
1 Tome I. Chap.’ l. Des uvtucns ne L’Es-

rai-r . pag. 136.
5 Oeuvres mêlées. de l’Eloquenee , pag. 293 ,

tome l. i



                                                                     

DE LA Bnuvnnz. 4:7
Perdre dans fin: dwjein, 6* de la liaifon dans
fis penfe’er. Pourquoi ne pourroit - on pas
juter de la profondeur dans un écrit , anili-
bien que de l’ordre dans un deflein , 6’ de la
liazfim dans fis.penfe’es P Autre énigme que
notre critique efl prié d’expliquer , fi tel

efi fon bon plaifir. ’3. Il ajoûte une troîfieme remarque qu’il

exprime en ces termes : Dire comme M. de
la Bruyerc,pag. 240 , en parlant des gen: qui
ne fleuroientl garder le furet, * qu’on voit
au- travers de leur poitrine , qu’ils [ont
tranfparans : n’a -:e pas . Id outrer fis
exprtjfians P Ne ufijbit-il par d’avoir dit:
Ils ne remuent as les levres , 8L on les
entend : onlit eur feeret fur leurlfront
&dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufa e’
qu’on doit faire des termesfigure’s. Je i-
rois volontiers àcet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du fiyle Tu-
blime : Qu’il ne fitudroit y donner qu’à
[2m corps défindant. Il ef’t pourtant certain
que les termes figurés trouvent fort bien
leur place en quelques rencontres , fans
prétendre traiter cette matiere a fonds ,il
me femble qu’on peut s’en fervir pour
deux raifons. L’une , lorfquïon manque de
termes propres pour ex rimer ce qu’on
veut dire, ce qui arrive on (cuvent, 8:
dont il ne faut pas tant attribuer la caufeà

I Z Tome I. Chap. V. DE u Soctnn’ p.30. h



                                                                     

au? D 2 r i: N si:la pauvreté des langues , qu’à l’ignorance

des hommes, qui, ne connoifTant pas les
chofes en ellesamêmes , n’en peuvent par-
*ler que par voie de comparailbn. L’autre
raifon pourquoi l’on peut employer des
termes fi urés dansle difcours, c’efl pour
divertir Êelpril , en lui repréfentant par
des images corporelles , ce qu’on lui a
déja expliqué , ou qu’on lui explique im-
médiatement après en termes pro res , 8L
qui peignent la chofe telle qu’el e efi en
elle-même. Car en ce cas-là , les eXpref-
fions figurées n’ayant rien d’obfcur , amû-
’fent agréablement l’efprit, en lui traçant
d’une maniere fenfible , ce qu’une expref-
fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exaâitude. Et défi-là , fi je ne me
trompe , le feul ufage u’on devroit faire
des termes figurés , lor qu’on n’efi pas in-
difpenfablement obli éde s’en fervir. C’efi
comme une débatte e d’efprit , qui ne
peut que plaire lorfqu’elle vient à propos,
mais qui fans cela , choque, déplait 5:
embarralfe infailliblement.

Je laiffe à d’autres le foin d’appliquer
l ceci à l’endroit des Carafic’rcs qui n’a pû

échapper à la cenfure de Vigneul - Mar-
ville. Ce font des chofes de goût 81 de fen-
riment , u’on ne peut gueres faire com-
prendre des gens qui ne s’en apperçoi-
vent oint d’eux-mêmes. l

XI . Norma critique ne peut fouffiir
«que Ménage doute que la maniere décriée

e
t



                                                                     

ne LA BRUYÈRE; 429
de la Bruyere foit fuivie. Pourquoi non P 4*
,dit-il , combien de pauvres peintres copient
tous les-jour: de méchant originaux P Néan-
moins , ajoûte-t-il , j’accorde a M. Menage,
que jamais performe de bon goût n’imitcra le
méchant 1?er du M. de la Bruyere.

Belle conclufiou , 8: digne de l’exorde !

Non-feulement la Bruyere’a pû avoir
a quelques imitateurs, mais il en a eu effeéii-
vemenyt un très-grand nombre. Son cen-
feur ne peut l’ignoremant la choie a éclaté
dans la république des lettres. Les uns
ont pillé (es mots a: les exprefiions , les
autres les penfées ; 8e tous le (ont parés
du titre de [on ouvrage , comme s’il Infli-
foit, pour avoir part à la gloire d’un ex-
cellent écrivain , de faire des livres fous
le même titre que lui. On n’a imprimé pel-
dant quelque tems que des ouvrages qui
portoient e nom de CaraéZe’m- ou quelque
autre qui fignifioit à peu près la même
choie. Ouvrage dan: le goût des Carafleret.
Les difiê’ren: Caroline: des fimme: du ficela,
Caraft’eres êportraits critique: , fur les dé-
fauts ordinaires dcsIIommeI. Portraits firieux’
6’ critiques. Cornant: tiré: de l’écriture- ain-

te , 6’ appliqués aux mœurs (le ce fait. Ca.
foëne: naturel: de: hommes , en forme de
dialogue. Caradcre: des venus 6’ des vieux

*Pag. 340.

, Tome Il. Co



                                                                     

3o D a r a N s a ,gain des Caraéîere: de Théoplzrafie 6’ du,

Mœurtdt ccfiecle , &c. On ne voyoit que
carotteras. Les boutiques des libraires en
étoient inondées. Mais , je vous rie, le
cenl’eur de la Bruyere pou voit-i mieux
faire valoir le, mérite des Carafe": de ce
fiecle , qu’en nous fail’ant retrouvenir de ce

rand nombre d’ouvra es qu’a produit le
âefir d’imiter cet excel ent ori mal : fa-
des copies , la plupart mépri es du pu-
blic , 8: toutes fort inférieures à leur
modelé.

Si Vigneul-Marville a cru , comme il
le femble , que parmi tous ces copines,
il s’en trouve quelques-uns qu’on peut
comparer à la Bruyere , d’où vient qu’il
ne les a as nommés P Pourquoi perdre
une fi be le occafion de nous convaincre
de l’étendue de (es lumieres , 8L de la fo-
ligité de fou jugement .3 Car infaillible;
ment on lui auroit fait honneur de cette
belle découverte , puifqu’il ne paroit pas
que le public ait encore préféré ou égalé
aucun e ces imitateurs , à celui qu’ils
Ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plus fige;

a pris le titre orgueilleux de Théophrajle
moderne: 81 c’en: , dit-on , celui qui appro-
che le plus de la Bruyere. Mais s’il le
fuit , ce n’efl: qu’à la trace , 8: de bien



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 43-:
loin , comme l’a montré depuis peu * un
écrivain , qui, après avoir allez bien dé-
couvert les défauts du The’oplzrafle marier;
ne, n’a pas toujours rendu jufiice à l’au-
teur des Caraflere: de cejîecle. Ce qui (oit
dit fans conféquence. Car outre qu’ona
déja 1- repoufié les attaques de ce nouveau
critique , je ne voudrois pas encore me
brouiller avec lui, après m’être attiré fur

- les bras un adverfaire aufli redoutable
que Vigneul-Marville.

XX. ENFlN , je vois terre , comme di- l
Toit 5 Diogene. Il ne me relie tplus qu’à
examiner quelques réflexions e notre
critique fur les erfonnes qui ont approu»
vé le livre de a Bruyere. Si ce ne finit
pas des efiaritsfizperficielr , dit-il , 1 d’abord,
Je puis bien gram que ce finit ou des gens
qui lifent’les livres fuperficiellemenr 6’ on:
examen , ou de: rrfimnes quife trouvent dans
l’obligation de-Ilouer M. de la Bruyere. Je
vous laifi’e à enfer , après ce que nous
venons de v01r , s’il lui fieri bien de par-

ler ainfi. i.Il nomme enfuite quelques-uns de (est

* Dans un livre intitulé : Sentimens critiqua
fitr les Caraâeres de M. de la Brigue.

T Dans un livre intitulé : Apologie de M. de Il
Braye" , ou Réponfe à la Crüique des Cornant: à

Théophrafie. ’Le Cynique. Voyez [à Vie , compofée par
Drogue Laëru , livre V1. S. 38 , édition d’Amfl.

de 11’ a. . .- . az- 346. ... Oo ij



                                                                     

5432 D a r a N s zapprobateurs , dont il tâche de diminuer
l’autorité.

XXI. La premier cil le Pere Bouhours,
qui , * dit-il, a élevé M. de la Bruyerejufi
qu’aux nues , le rangeant entre le: auteur:
celebret qui ont fourni à [on Recueil de en-
fe’es chailles. Cela, ajoûte-t-il , s’ejl fait je
crois , autant par paliti ue qu’autrement. Il
le croit , à la bonne eure : mais que
nous importe de favoir ce qu’il croit , s’il
ne nous apprend le fondement de fa cro-
yance ? Un autre n’a qu’à faire imprimer

u’il croit le contraire; 8L les voilà à deux
e jeu , lui 8c Vigneul-Marville , tout

aufli avancés l’un que l’autre. Et qui des
deux croirons-nous après cela .3 Mai: à
tout prendre ,q continue I notre cenl’eur,
toujours fur le tOn d’un homme qui veut
en être cru fur fa parole, je ne penfe pas
que jamais le P. Boufzourt ait loue’ abjblu-
ment M. de la Bruyere , fit-fan: reflrinflion
mentale. Il e]! trop habile Jefizite pour avoir
fait ce coup-la purement &fim tentent. Voilà
ce qu’on appelle ofl’enfer es gens, [ans
raifon 81 fans aucune néceffité. D’ailleurs,

ajoûte-t-il ,fi M. de la Bruyere ejl uniex-
tallent écrivain , il faut dire qui.r toute: les
regle: du P. Eauhour: [ont faufil: ; ce que
ce Pere ne croit pas , ni moi non. plus. Si ce
n’efi-là perdre impunément de l’encre du
papier, qu’on me dile ce que ce peut être?

5’ P38, 347- ’



                                                                     

unt- r. -.

un LA Bnuvrnt. 433Car pour moi je n’y vois autre choieque
des paroles qui ne lignifient rien. Quel:
les [ont donc ces regles que la Bruyere a
violées? Sont-ce toutes les refiles du P.
Beuhours , ou quelques-unes Ëulemcnt ?
Et puis, ces régies lent-elles fondées fur
un triage incontefiable , ou fur l’autorité
de celui qui les a publiées .3 Peut-encon-
damner un homme fans infliuire leu pto-
cès , 81 le moyen d’inflruire un procès
fans en avoir les pieces l Vigneul-Mnr-
ville néglige un peu trop les formes , pour
un homme qui a étudié * en droit civil.

D’ailleurs , à voir la maniere dont il
arle de l’efiime que le Pere Bonheurs a
ait paroître publiquement. pour le livre

de la Bruyere , ne diroit-on pas que le P.
Bonheurs , ne l’a loué qu’en termes va-

ues , 8c" fans donner aucune raifon de
ion efiime? C’efl pourtant tout le con-
traire. Car non content de dire que la
Bruyere penfe d’une maniere folide 8:
agréable , il tire des Caraflere: de cefiecle,
des penfées qui (ont effectivement pleines
de folidité , d’agrément 8L de délicatelTe.

Par exemple , après avoir dit T que la
enfée d’un ancien , fur l’avantage qu’ont

es rands de faire du bien aux petits , lui
fem le très-belle 8L très-noble , il ajoûte-: i

* Voyez la note ci-defi’us. pag. 307 , 8: 308.
1’ Penjê’es ingénieufes , pag. 194 , édition de

Hollande. I s
Ooiij”



                                                                     

au. D:E!!N*szUn auteur moderne , c’efi-à-dire , la Bru-î
yere , tourne agréablement la même penfe’e en
fatyre: a Les grands fez piquent ’ dit-il,
n d’ouvrir une allée dans une forêt , de
a, foûtenir des terres par de longues mu-
» railles , de dorer des plat-fonds , de
a! faire venir dix’pouces d’eau , de meu-’

a bler une galerie : mais de rendre un
a cœur content , de combler une ame de
a, joie , de prévenir d’extrêmes befoins ,
a, ou d’y remédier, leur curiofité ne s’é-

w tend pas jufques-là. w Vigneul-Marville
croyoit-il cet endroit mal penfé , 81 plus
mal exprimé .3 Pourquoi ne le faifoit-il pas
Voir en corrigeant ce qu’il y voyoit de
faux , 81 en l’exprimant d’une mauiere
plus fine 8c plus agréable? C’était-là le
vrai moyen de plaire au public , en cen-g
furant le livre de la Bruyere .- c’en par-
]à qu’il pouvoit donner de l’autorité à fa
critique , affaiblir le témoignage du Pere
Boubours , 8c plaire à fes lecteurs en les

infiruifant. an Il y a, dit ailleurs 1’ la Bruyere , un
a» pays où les joies (ont vifibles , mais
3) faufiles , 8L les chagrins cachés , mais
a) réels. n

a La vie de la cour , dit-il 5 encore ,
a et! un jeu férieux , mélancolique , qui

r Tome 1. Chap. 1x. intitulé : Des Ganuns,

pa 30.Î em.l. Chap. vm. Da LA Ceux. p. 316.

1M. pag. 2.16. ’ - .
L
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ne LABnunznz 43;a applique. Il faut arranger fes pieces 8L
a les batteries ; avoir un defïein , le fui-
» vre , parer celui de (on adverfaire , ha-
a, farder quelquefois, 81 jouer de caprice r
3) & après toutes ces rêveries 8: toutes
n ces mefures,on efi échec , quelquefois
a mat a le plus fou Remporte, 8L le plus
3) heureux. n

Le P. Boubours a trouvé à propos d’in-
férer ces deux paillages dans (on Recueil
de Penfe’es ingénieufe: : 81 felon lui * ces

. fiant: de définition: ou de defcriptioas où l’an-
titIzefe joue un peu , ont quelque chef: debim
agréable. Vigneul-Marville efl-il d’un au-
tre avis ? Croit-il que le P. Boubours n’a
pas parlé de bonne foi en Cette occafion,
ou qu’il a eu tort de louer ces penfées,
qui , felon lui , font faulfes 8: grofiiere-
ment exprimées 9 Que ne faifont-il donc
voir ce qu’elles avoient de faux P Ou s’il
ne les croit pas faulfes , mais feulement
allez mal tournées , pourquoi ne leur don.
noir-il pas un tour plus vif 8: plus agréa-
ble , pour nous convaincre tout d’un coup
de la beauté de (on efprit , du peu d’ -
dreflë de la Bruyere , 8L du mauvais goût
du P. Boubours E Mais il efl: encore tems
d’en venir à cette épreuve. Qu’il nous
faire voir cette rare merveille, & nous
le regarderons connue le Phénix. des écrig
yains de ce fiecle.

l Paz. :17.



                                                                     

a336 v D E r r N s zXXII. APR’es le P. Boubours , no-
tre critique met enjeu l’abbé Fleury , qui,
dans fou Remerciment à l’Académie Fran-
çoife , fit l’éloge de la Bruyere , dont-il
prenoit la place , en ces termes : a Le pu-
,, blic fait tôt ou tard jufiice aux auteurs;
,, 8c un livre lu de tout le monde , 8c
a, louvent redemandé , ne peut être fans
,, mérite. Tel efl: ’ l’ouvrage de ce: ami
,, dont nous regrettons la perte,fiprom-
sa te , fi furprenante , & dom vous avez
,, ien voulu que j’euiïe l’honneur de te-
,, nir la place : ouvrage fingulier en [on
,, genre ; St au jugement de quelques--
,, uns, au-defru’s du grand original ue
a, l’auteur s’étoit d’abord propofe. En ai-
» faut le caraéiere des autres , il a par-
,, faitement exprimé le tien ; on y voit
a: une forte méditation & de profondes
, réflexions fur les efprit’s 81 furles mœurs:

u on y entrevoit cette érudition qui fe
,, remarquoit aux occafions dans fes con;
,, verfations particulieres , car iln’e’toit
5, étranger en aucun genre de doârine .-
,, il (avoit les langues mortes & Vivan-
,, tes. On trouve dans fes Camékre: une
,, févere critique, des exprefiions vives ,
,, des tours ingénieux , des peintures
,, quelquefois chargées exprès , pour ne
,, les pas faire trop l’effemblameS. La

il"; Caraëîeres de ce ficela , dont la huitième
édition en la derniere que la Bruym a revue ô:
augmentée.



                                                                     

il

a
a

Lu

ne LA Rumeur. 4373, hardiefl’e 8L la force n’en excluent ni le
,, jeu, ni la délicateEe: par-touty règne
,, une haine implacable du vice , 8L un
,, amour déclaré de la vertu: enfin, ce
,, qui couronne l’ouvrage , 81 dont nous,
,, qui avons connu l’auteur de plus près,
,, pouvons rendre un témoignage , on y
,, voit une religion fincere.......» Toutes
ces louanges ont un air de vérité qui les
rend refpeé’tables. Qu’en; juge Vigneul-
Marville? Il les compte pour rien. Selon
lui , ces louanges ne fautoient être d’un
grand poids, parce que l’honnêteté dont M.

abbé Henry fait profèflîon , [’4’ ablige’ de.

louer avec excès M. de [a Bruyere , 012m que
I’Âcade’mie exige de fis candidates cet man;
comme une efpece de triéut qu’il: doivent à
la mémoire de ceux qui leur ont frayé le chemin.
à l’immortalité. C’ell tout ce qu’on pour-
roit dire de cet éloge , [i ce n’étoit qu’un
amas d’épithetes vagues 8: générales , qui
ne pull"th pas plutôt convenir à la Bruye-

’ re , qu’à toute autre perfonne. Mais fi
l’abbé Fleuri a prétendu peindre au naturel

la Bruyere , nous donner le vrai carac-
tere de (on efptit 81 de les ouvrages , com-
me on a tout fuiet de le croire, Vigneul-
Marville a tort de décrier cet éloge , fans ,
faire voir en détail qu’il ne (auroitconve-
nirà la perfonne qui en efl le (nier. Ce n’eft
pas tant la Bruyere’qui efi intérellé dans -

- cette cenfure, que l’auteur de [on panégy-
rique. Ce font les Ouvrages d’un auteur qui



                                                                     

438 DE r e n s z .font l’on véritable éloge,& non des difcours
étudiés qu’on publieà fa louange après fa
mon. La’Bruyere avoit remporté l’efiime
du ublic , avant qu’il eût été loué par
l’ab é Fleuri, ou par le * Sécretaire de
l’Académie, qui, dans la réponfe qu’il fit
à cet illuflre Abbé , prit foin d’exprimer le
baraé’tere de la Bruyere par des traits fi juf-
tes 8e fi délicats, que je me crois obligé d’en ’
orner ce difcours. L’excellent Académicieil
àqui vousfizccédeq , ditsilàlÎAbbé Fleury ,
étoit un génie extraordinaire. .11 [entôloit
que la nature exit prix plaifir â lui réveler les
plus fieras myjleres de l’intérieur des Imm-
mex, 6’ qu’elle ex ofritcontinuellement à [es
yeux ,ce qu’il: a «fioient lerplus de cacher à
aux de tout le monde. Avec quelle: exprefà
fion: , avec quelle: couleur: ne le: a-t- il point
dépeints! Ecriuain plein de trait: êdefiu ,
qui , par un tour fin 6’ fingulier , donnoit
auxfparales plus de force qu’elle: n’en avoient
par (1157015015: .- Peintre hardi Ô heureux ,
qui , (141;: tout celqu’il peignoit , en fiijoit
toujours plus entendrerqu’il n’en finet: voir.
Si ce portrait a parut chimérique à
Marville , il en étonnant qu’il n’ait pas
dai né dire un mot pour défabufer tant
de ons efprits , qui en rFrance , 81 dans
mutile relie de l’Europe , font perfuadés
qu’il repréfente fidelement l’original .-d.’a-
près lequel il a été tiré.

’ J: mm 3.3.2.5 . A

igneul- I
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on LABRUYIRI." .439
” XXlII. Le troifieme approbateur de la
Btuyere , que notre critique a jugé à
propos de citer , c’elt Menage , qui d
donné, ” dit-il , un grand relief aux Carac-
tere: de M. de la Bruyere. Mai: , ajoûte
Vignenl-Marville , ce M. Mena e dtfiit
bien des elzofis flan: réflexion; fer enagiaé
na le témoignent aflêq. Il loue 6’ blâme d’ar-

dinaire, plutôt , rejetable , pour parler 6’ ne
pas demeurer court , que pour blâmer 6» louer
avec ju ement Ô la balance à la main. Sans
préten re défendre ici Menage ou (es Mec
nagiane , je vous laifl’erai le foin de con-
clurre , après tout ce que je viens de dire,
qui de Ménage , ou de Vigneul-Marville,
cit lus coupable du défaut de parler pour
par er, de louer 8: blâmer fans connoill
lance de caufe. Mais d’où vient que notre
critique n’a rien dit de l’élo e que Me-
nage a fait de la traduétion es CARAC-
renzs on THÉOPHRASTE Elle efl, ’ dit-il,
bien belle , 6’ bien Françoife , 6e montre que
fin auteur entend parfizitement le Grec... lapoit
dire que j’ni vu bien de: elzojè: , que peut-être,
fieu" d’ attention , je n’avoir pas vue: dans le
Grec. Voilà qui et! bien exprès , 8: qui doit
être compté pour quelque chofe , venant
d’un homme , qui , de l’aveu de toute"’
l’Europe , entendoit fort bien la langue’
Greque. Peut-être que Vigneul-Marville’

v * Pag. 318. *. e Ménagicnn . tome 1V , ,43. :19. éditrll’BÆ
ne , 1715.



                                                                     

440 D z t: z N s ale pré are à nous donner une nouvelle
tradu ion des Caraéleres de Théophral’te,
plus exaéie, 8L furtoutgilus F ranqloil’e que
celle qu’en a donné la ruyere. ne lau-
roit mieux faire. Car outre qu’il rendroit
par ce moyen un allez grand fervice à la
patrie, en lui procurant une meilleure
traduélion d’un ouvrage qui mérite d’être

entre les mains de tout le monde , il fe-
roit enfin revenir le ublic de. ce prodi-
gieuxlentétement où il eli pour ce M. de
la Bruyere , s’il m’elt permis de parler le
langage deVigneul-Marville,qui aura fans
doute le crédit d’introduire cette belle ex-
prellion parmi les honnêtes gens , où je
ne crois pas qu’elle loir encore fort en ula-

e. , .g XXIV. POUR conclulion , notre criti-
que fuppol’e je ne lai quels défenl’eurs de
la Bruyere, qui le retranchent fur l’efii-
me que Mrs. de l’Académie Françoife
ont fait paraître pour la perfonnetët pour
les ouvrages , en le recevant dans leur
Corps. A quoi Vigneul-Marville répond,
que ’*- ces Meflieur: ne l’ont citoifi qu’a la
recommandation du Prince, qui , s’étant dé-
claré , a fiait déclarer les autres , comme il
l’avoue lui- même dans je: CARACTERES ,
quoiqu’il déclare expreflément dans [on dif-
cours à l’Acade’mie , a qu’il n’a employé

a aucune médiation pour y étte reçu ,

* f Pag. 348.

. que



                                                                     

qu’es Il aure ne." au"
que la lingularité de fou lin e. n Mais cette
recommandation-du rince. 8L cet aveu
qu’en a fait’laBruyere, ont ’de’pu’reschi’me-

ses. (Tell ce ue nousavons’deja montré,
&caVecaatlt d’évidence; que ce feroit
perdre le tems , 8: abuler de Impatience
de ceux qui liront ce dilcours , que d’y
Ëfiflerjdavantage’. t- ’ Ë
c Cependant l, li’la Bruyere avoit été

fieu dans:lîAcadémie Françoîfea la re-

tomndation, du prince , pourquoi ne
.pgurroitt-çop Lpas regarderrcette faveur
’cgmtnguuç prqâlg’e du même de celui. qui

nautonière, , notée :12 [mille que Vu
,1 Marmite ;wudroi’t conclurre que le
prince a; .fimjamaixgde bon: jouirait: , à que
fèveur, n”efl persifla: judiciexfe que tuileau

enfile , com-m9111 on a,accufé injuliement
a tuyere de l’avoir penfé. Boileau fut

admis dans l’Académie"; à la recomman-
dation du Roi , 8c n’y feroit apparem-
ment jamais entré fans cela. Eltoce à dire
qu’il ne méritoit pas d’être reçu dans cette

iillullre Compagnie? On pourroit me re-
pliquer , que fi la aveur des prince: n’exclut

v pas le mérite , el e ne le fitppojè par aufli ,

* Ci-defi’us, pag . 32.1. , 313 , 61mn.- .
1’ Dans un livre intitulé : Sentiment CritiunS’j-qu

des Carabines de M. idelaBruyere , pag..4os l, celi-
idition de Paris. Et c’elt , croit-on communément
Vigneul -Marville lui-même , qui a compofé ce
iivre. Rifitm teneatis amiei.

5’ Vo ez PHijioire de I’Acade’mie Empire , pas,
360, é ’t. de H011. en. 1688.

Tome Il. q P p.



                                                                     

a442. Dura-us"; .comme a fort bien remarqué la Bruyete:

Pour grands que l’aient les rois , ils l’ont ce que

v nous (brumes: , .Il: retrempent-envergeons les antres boni;

animalise-Ü". Î
Cela ell vrai , j’en tombe’d’aoord.- Mais
il n’elfpas moins certain , ce me l’érable ,

u’on devroit faire beaucoup plus de
onds fur l’efiime qu’un prime auroit réa

moigné pour. un auteur généralemeutt ent»:

me ,rtel que la Druyere 5 que fur-les dei
goûts d’un critique chagrin ,* amuroit
diffamé l’alp’erfbnne fans railbn , tenthrè-
les écrit: fans les entendre, comme a fait
Vigneul-Marv-ille ,-aiuli ne chacun peut I
s’en convaincre par la le ure de’ce petit»

ouvrage. il j i ..., U V’-’4 ’ ’. vfl: .

il ni
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PRINCIPALESMATIERES

".Ï’ÇCDntenuesdans la Die sans: de
. "’d LA BRUanL

P’Ô’UIQUOI on a entrepris la DM Je.
la Bruyant . contre le: «cafetions 0 lu objec-

tion: de Vigneul-Marville. Pag. 287

’ÎPREM’IERE PARTIE.

.De la performe de la Bruyere.

’ a r 1 c 1. a I.
Un l’auteur a pu défendre la" performe de. la
Bruyere [une l’avoir joutai: connu. 290

ART. Il. Silo. Brigue 3’47 vanté de l’antiquité de

, jà famille. lbid.i thnrion ridicule Je bien de: gen: , qui , rota-
, Irient de kurpropeeaveu , tandis qu ila-font pataud,
l 4 [à croyent mile: fié: qu’il: ont fait fiai-tune. 39!

leur: folie des gaule-homme: à il? grqusfii-
P Il
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444 T A B L E
, saturslmaiwlmmdefia 44th
daron. " ’ ’ 19:,’ Explication du Carol-151e au 74’84”"? fe re ré-
finte entité ile-lu mémefoiblefl’e. l id.

. Rien n’efi plus ordinaire un» écrivainsfquriquest,
uc de s’attribuer d eux-mime: le: fautes qu’il; veu-

; entreprendre du: Injuucs. V V . . 324
En quoi confijie, filon la nruyere ,14 vérin: le.
"oucflèrr Ï a r î. A 391Combien il cjl M.de fi profil ér’dane L’explication

des ancien: auteurs , puijqu on n’entend pas bien
fientent le: auteurs’trtodernet. 2.97
Pourquoi l’on m’entend pas toujours un auteur. 2.98
Si l’on «fluer d’un auteur par arqué s’en bien

converjaftioh. . . .. r . . 30°ART. lll. Si la Braye" peut étrejufiement taxé de
fifintlltûpil , pataquîil renvoya l’Opéra.’ oz
Figures de rhétorique de nul angiome: le: rayâtes.

o V ne ’ ’ a -.Si l’on peut employer de: figures de rhétoriqu a Iris
avoirdonnéde bonne: rnijàns. i ’ i ’ i’ ’l 1d.
On ne doit pas entretenir le public de fis dégoûts ,

. fins lesjujltfier par de: raifim. - 304
On peut blâmer l’O éra flan: choquer le prince

en o fait la dépenjéî 30g’Malgré le: grandes dépenfê: qu’on fiait pour un
Opémflesfefëatcua peuvent le trouver longuet-filant,

Gpaurâlt. - v v u 306Ce que oileau page de l’Opéra. 307-
C: qu’en penfoit .’ Evremond", 8’ le-.chevolier
NeWton , confirma à ce qu’en a die la Bru en.

i 0 308 & uiv.ART. lV. Si la Braye" t’efi comporéfirnc fiçon au

[age Socrate, . , - t- I i en;S’il peut lui être comparé; . - , j . Ibid.
Art. V. Si la Bruyere a voulu faire [En pavait , en

faifcnz celui d’un philojôpbc acceflïble , «tout , aine

ble, o eieux,&c. I . I -3t;&l’uiv.
ART. . Si la Bruyere n’a pas été flan à fun et]:
, dans ce monde, il n’en e]! que plus digne d’tfiimc. gis

Ce que c’cfi qu’un auteur forcé. l 3:9



                                                                     

DES MAT IERES. 44gLa plûpart des auteurs des livre: terminés en ana ,
fiat-de; me": forci: , on: du moine peu eenjëe. 310

ART. VIL 5j la Bryan a été reçu dans [Malade
Françoijè à la feeommendadnn. du Piinee. 3:2
Si un; place dans l’Acade’nie peule à" doulefou

le titre de récompenfe. A 316
ART. V111. 5 i la Braye" a voulu faire [caponnait ,

en nous palan: d’un phiqubphe quifi croula droit
denlprifir un: décrient fis ou "au. 3 28
En guelfe" cela peut (tu appliqué d la Brique. 07
Me’prliferfie. imine: unfiares , fierté laque. id.

  SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bru ère , intitulé , Les
r nCaraâerers e ce fieclç.

A’nt»! c 1. 1: 1. "

L Maturité d’un unfiur defliule le preuves , n’a!

d’aucun poids. - , 3 31les 1.41le ont tort d’étalerleunfintinene au Ru-
un , fume» donner de: "un. 11ml.
Vigueul-Manille wupab de la même faute . du:
le cenfure çu’üfiùh Voyage du monde de Der-

carte s . ’ 3 3 aCrizique ùflitue’e de "un; , fiai]: dfm’re .

9h: facileà détruire. 3 34elle eflila cenfiare que VigneuI-Mmille a des
Caraâerœ de ce fiecle. 335ART. Il. Quel efilejens de ce "fige du livre de la
Bruyere: Si on ne ocûœ pomt ces Cargflexes ,
je m’en étonne ; fi on le: goûte , Je m’en

étonne de même.   338Si de]! uniquement a mutineriez que la homme:
.- Ion: à la nidifia: , çu’onpeat amüuer le fluez: des

livre: fagrigua. . P p iij 340



                                                                     

446 ,TAB LE, .Dm) vient I’efiîme qu’on a faite à qu’on fait entorr

I du Catholicon d’Efpagne. v 343V
Pourquoi bien de: libelles rompofi’: cantre lëCardmal
Mazarin, &duirant la démine gilet-rafinie’en 1697,
[ont tombés dans-l’oubli u ’ i ’- I 344
En quel ta:0n*peut due que l’efinie géniale qu’on .
fait d’une fagne , ne vient que-4414 malignité du.

hommes. l 345Que l’approbation que lesiCaraflereSfle ce lied:
ont dans le monde , ne peut pas En: auribue’eà
une mali nid; pour plufieurs railbnt. l 346

ART. HI. es portrait: répandus daurlelivre de la
«Brique. Ce qu’en penfe Vigneul-Marville. 34

. Digreflîon fur la uanliié de »Mchù;üvres qui la
foutroit: les jour: a Paris 5? aillent, Quelle (fifi!
sur: de ne défarda. A a. ’ r 3" & fuxv.

ART. 1V. ’ La plupart des portrait: qu’on trouie dans
le livre de la Bruyere ne conviennent a perfimne en
particulier. .Si l’an peut le; condamnera caufe de

cela. , ,. L L I ,i 558&fuiv.On n’a aucun droit de dire que e . portraits repré-
fentent termine; performe: , la u’ils ne les défi-
;nent pas païdes traits qu Il!" conviennent unique-
ment. Ce que dit fin; cela l’abbé de Villiers. 61
On ne peut bliniefïee: fines de portrait: , 11ans

- blâmer Théophrafie à Malien-e. 363
ART. V. SÏ-l’on peut-chndarhner les portrait: de la

Bruyere , par la raifort qu’il: [ont trop chargés. 36 4
ART. V1. La ’Bruyore accu e injufiemem d’avoir dit,

qu’il n’avoii en qui qui ce oit en nie dansfis Carac-

teres. q I - 36;AIT. Vil. Qu’il y autan le livre de Ia-Bruyere , des
l Caraâeres perjbnnela , qui conviennent à certaine:

performer. 3La Bruyere rend iujlice au mérite des perfimne; qu’il

a voulu peindre. - f 370On le voit par le portrait qu’il a fiait de Sante un,
Chanoine de S. ViElnr, tuméfient poële Latin. 37K
Et par celui qu’il nous a donne de la Fontaine. 37;
Ce que la Fontaine a "le commun avec Virgile. lb.
four bien peindre le; homme: , il enfant a" a
bien 6’ du pal. . 374



                                                                     

à DES ’MATÎE RES 147
fe ni difiingue l’btllqire d’avec kpanigyriqw. 37;
Si cnaique , dont il ejlphrlé’dan: le: Caraéteres:

A. de. ce ficela ,- eflIla fin comte de, Bruns ,.qui
Î " dot: être tulle l’avoir assonoit, Ménage ont la-
" ÎBruyer’e? L O . q ç 376 8:. fulv.
ART; V111. S’il y a quantité de ehofec 7ms d’num

ne dans les Caraâeres de ce fiecle. , :389
i Il; n’ejlfas facile de le décider. 4» 38!
’ 5:: la rayere s’efl en agi d n’infi’rcr dans fin:

Il": , que ce qui pend arguer notre fiecleqdesamm
ficelez, q 4 ’ , « l : A 383- ’feindre un finie par dttiehofee qui ne conviennent.

. à aucun autre ’fiecle , defiu’n chimérique. Ibida
ART, 1X. Qu’il ç’cfi pas fort de comprendre que
. l’ejprit de difcernement efi très-rare. 38;

On le prouve. par le raifbnnement même que fait
Vi neul-Marville , pour montrer que l’ejpri;
di cernement n’efi pas fort rare. A - 3 «

A11. X. l la Bruyere s’efi contredit dan: la prem.
Ç rifi. de: Carafleres de ce fiçcle. « .l 389

Silo (Elena des, mg: un a. été enticremeux (pairie p0

. le; anciens. . i . v 39°A31". X1. ’Ce que c’eflque fiylè. . 39E
Il y.n:pfll1-e’lfl autant de flyles que d’écrivains. 395
Le mente écrivain n’a pas toujours le même flyle. 393
Ce qui .contribue («plus à la dùfirence desflyleet c’ejl
le différent ufige des. particule: defline’es a lier la.

imam. . . . 394Réflexion curieufi: qu’a fait fin cela un: philofiapbe

Àngloisq. q . , 39g’ Ce que c’efi ne n’avoir point deflylc. ,r 7 396
ART. X11. du igneul-Marvillejcrit trop mal ,n

pour pouvoir juger définitivcment que la Bruyere
n’écrit pas bien ’ h 397

ART. X111. Si la langue Françoife a banni enture-
. ment [estranfi-ofitions de la parafe, Que le: "qui:
i I quelpaqu-ne’cefiiu’ du»; la poêliez. 4018;. futv.

1g l y a des tranfçfitions autonflespar l’ufàge. 50;
2- na a de: traanofitioni très-propret, à degager le
difiogrg , à lui ar, cela inintejbnt demains. 496
5. Les 1mn pofiiions ont bonne grau dans des dz];



                                                                     

a TABLE"coure d’un flyle et?) on"... lorfqu’ile doivent Être

. V H A . osJrenjpofiâone lquefiie. de v e’le ante: , tant en
pro]? qu’en «3:: filon il: P. Boïlhqurs I l 411
Il ya , fiionYaugelas , des "emboutions qui ont

I fort bonne e. 413filin XIV. ourquoi l’on ne doit a: 01213:0" de
voirtnettre au jour leeentretiene eporteure d’eau,

I ê de: rendeufu d’herbes. 414
KART. KV. si Meuse , ou les compilateurs du Me-

nagiana, ont bien fait de décider queperfinnne n’avait
A trouvé la jujIe e d’esprefiïon paroit dans les Ca-

raâem de la ruyere. 4l ya". XVI. Si c’efi bien définir la ruderie , que de
dire qu’elle et! une imitation de a fageïïe. 416
Que le: comparaifime dont fefert la Bruyere pour 1
delaireir cette pnpofition , ne [ont ni obfcuree ; ni

inutiles. 4lSt la Bruyere a! trop ’ en un endroit de [on livre,
ce n’ejl a; à dire qu’i le joie par-tout ailleurs. 410

JART. . A quoi fi réduit ce que Vigneul-Maruille
’ a reprit avec quelque apparence de roijbn dans le:

[Caraâeres de ce fiecle. 411Si Vi neul-Marville entend les ternie: de peinture.4z4
ART. iVlII. Exprelions que Vi neul-Manille cen-

fitre mou-propos dans les Car: res de ce (iule.
Ibid. 8: fuiv.

Du véritable u age des termeefigurt’t. 42.7
A nT.XlX.Copi e de la Bruyere en grandnombre. 429

Si qiellzu’un d’eux peut lui être comparé. 430

A". .De uel ne: a robateur: de la Bru ".4 I
ART. XXL 1’. Btïltours A parlé de lümyeare

comme d’un écrivain eélebre : s’il milite d’en être

re rit. . 432rai ma en de donner de l’autorité à ce: renflant-.43 s
ART. 11. Quel ce: on doit faire de l’e’lo e que

l’abbé Fleury a fait de la uuyer’e. 436 finv.
L’abbé R nier, outrepanégyri e de la En ere. 438

ART. XXI . Menage , tronfie’rne approbznlr de
la .Bruyere , cité parrignnl-Man’ille , rififi par

t Mm «in». - 439
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vDES MATIÈRES. a,
liage Mena e a au de. le traduâion de: Canal

tous e Theopîm 439Pour uoi VigneulvMarrille n’a rien dit de cet éloge . 1b.

AIT. 1V. Si l’on doit compter pour rien rafiot.
que MM. de l’Academie Françotfe ont fait paroitre,
pour la Braye", en le recevant dan: leur Corps. 44a
.Suppojë e la Bruyera eût été reçu dans l’Acadétnil;

Françotfluà la recommandation du Prince l ce qu’on

en pourroit conclurre. l
En de la Table de la Défenfe de la.

t Bruyere.



                                                                     



                                                                     

(FTABLE;
D,ES.MATIERES

Ï Contenu: dans ce fieond volume.

C HAP. XI. De l’horizon. P35. j

V CHAP. X11. Des Jugemens. 69

CHAP. X111. De la Mode. in;
CHAP. XIV. De quelques Wagu.’ 1;:

CHAP. XV. De la Chaire. 189
CHAP. XVI. De: Efpritsfom. 2.06

1 A Déficit" prononcé dans l’Acodérnie Franë

wifi * I 249,Definfi de le Braye"; 28g,
Fin de la Table des Mafia-es contenues

* dans ce fecondVolutne.
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C L ’E F

CARACTERES"
l DE

LA BRUYERE.
Ac E 6. Menalque. Feu M. de Brancas , che-

valier d’honneur de la aine-ruera , fret:
de M. le duc de Villars. L’on conte de lui dif-
férentes fortes d’abfence d’efprit. L’avanture de
la pet-nique , dont il efl ici parlé , lui arriva chez
la reine. L’on veut qu’il oublia le jour de (et
noces , qu’il étoit marié avec Mlle. Garnier ,
fille du partitan .- 8: que le loir , retournant chez
lui à l’on ordinaire , il fut furpris de n’y point
trouver fes valets-de-chambre , qu 113p rit être
allés mettre la toilette chez (a nouvelle emme ;
ce qui le fit refiduvenir de la cérémonie du.
manu.
. Votre révérence. L’abbé de Mauroy , cîvd’

devant aumônier de feue Mlle. de Montpenfi
fils de M. de Mauro , maître des comptes
confia germain de auroy , curé des Inva’ Âges

Tome Il. ’z

.er,



                                                                     

454 ’CLEF DES CARACTÈRES
fujct à une infinité d’aol’ence d’ef rit , étant

allé de la part de Mademoifclle par et de quel-
ues affaires au Pare la Chaife , il le traita

nulle]: royale , 6c rendant réponfe à Mademoi-
felle , il la traita de Révérence; Une autre fois

’érant habillé pour dire fa meffe , Il l’aurait com-
mencée . li (on laquais ne l’eût averti qu’il avoit
pris médecine , 5c enfuite un bouillon. Il vou-
lm un jour que le prieur de (on abbaye , qui
l’étoiç venu voir , lui eût. dérobé fes lunettes .
qu’il cherchoit pour lire une lettre , ô: après les

. avoir bien cherchées,elles fe trouverent liu- (on
nés. Une autre fois, il entonna le commence-
ment des vêpres par l’lrc , Mzflîx :fi. Il donna
trois fois la nomination d’un même bénéfice à

I trois différentes perfonnes , 8: puis voulut s’tnf-
crire en faux , prétendant ne l’avoir donné
qu’une , il eut de la peine a le croire , après
qu’on lui eut préf-enté les trou nominations.

19. [1g a d’étangs pues. M. le duc de Gefvres ,
ou anfe le pere.

13. Iran. L’an tint ce difcours à’ Ma’dame de
Montel’pamaux taux de Bourbon , touLelle al-
loit fouvent pour des maladies imaginaires.

.31; Nous flaflas par vanité. M. le prince de Con-
ti , qui gagna la petite-vérole auprès de la prin-
cefl’e [a femme , à qui en efl mort , 8c elle en
cil guérie. ,

31. D; même une 50mn tête, de Louvois.
37. On a]! rompt. Le chevalier de Smflbns, fils

naturel u comte de Soifïons, tué à la Bataille
de Sedan en 1641 , qui et! borgne.

42. Il f: trouve des hommes. M. (le Lauzun.
43. Il y a dès un. M. de la Feuillade , deua mai-

fon d’Aubu on, gouverneur du Dauphiné , 8:
colonel du régiment des’ gardes Françoifes , qui
a érigé la itague du Roi? la place des viâoires ,
. u’il a,fait bâtir fur les ruines de l’hôtel de la
liette. Ce fut lui qui conduifit le fecours que le
Roi envoya à l’empereur , qui lui fut fi utile ,
m1 défit avec lui les Turcs à la bataille de S.

,v
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q r-DE LA BRUYÈRE. 45;,ïGodard , en 1664. 8c les obâigea de paficrle
tRaab , avec perte de près de tacca hommes.

Cette défaite donna de la jaioufic a l’empereur,
’qui renvoya au Roi [on (cœurs , taris lui accor-
der prefque de toute ; ce qui ruina beaucoup
les troupes.

44. L’on exigerait, Le feu Roi Jacques Il. qui s’é-
toit rendu illufire dans le tGmS qu’il comman-
doit la flotte d’Angleterre en qualité de duc
d’Yorx , a. qui depuis ce tans-la , n’a fait aucu-
ne action de valeur.

Ibid. Il coute moins. M. de Harlay , archevêque

de Paris. -lbid. Quelques hommes. Le cardinal de Bouillon.
45. L’on en fait d’autres. M. houiller de Ramé ,

qui a été abbé de la Trappe , où il a mené latex
vie trille , dure St auflere. Il cil mort.

011M. le cardinal le Camus , éveque de Greno.
e.

46. .1! y a des ouvrager. Le Diflionnaire de l’Aca-

demie. .Raid. N". Leflrot, adminiflrateur 8: provifeur
des palonniers. Ou M. Pelifl’on , maître des

t requêtes , qui avoit l’œconomat des évêchés 8c

A deË abbayes. bf L do f4 . a 11’: a: le coin. e mat uis ’ tort,
.9ou M. de Marville. q51. Un ricillard qui a vécu à la tout . M. de Vil-

leroi . défunt.
Ibid. Phidippc Feu M. de Mennevillette , pcre

du préfident de ce nom. Cu le marquis de
, Sablé , de la mailbn de Lacune.
Ibid. Gnathon. L’abbé Danfex, chanoine de la

Sainte Cha elle a Paris , frere de Madame
A Dongois , ont le mari dl greffier du parlement
53;. Cliton. Le feu comte d’Olonne , ou du Bœuf.

in.
55. Antagoras. M. le comte de Mont-Luc , (rem

de M. le Marquis d’Alluye. Il a épcufé Mlle.
A le Lievre , fille du préfident de ce nom.
x7. L’on voit. Les payfans à les laboureurs.

4 Qq i1



                                                                     

456 Cru: nEsCARAcrznes.
64. Qu’il ou": [on palais. Les appartemens du

Verfailles , ou Marly , où le Ron défraye toute
la cour avec une magnificence royale , 8: où b

- pourtantil a toujours des mècontens.
67. Timon. le duc de Villeroi. g72.. Le phenix. Quinaut , auditeur des comptes 3

qui a fait les plus beaux vers de l’Opera.
74. Bathyllc. Le Bafque , ou Pecourt.
lbid. Mais une Comédienne. La Dancourt.
lbid. Le Comédien. Chammelé , ou- Baron. q
78. Qu’on ne me parle. L’auteur parle à- luLmême.
lbid. Ecrylk. L’abbé de Rubec , fiere de M. de

Valence.
79.Un homme rouge.M.leNormand,ouM. d’Apoigni.

-Ibid..B". Benoît ui a amaril-1 du bien en mon-
trant des figures e cire.

Ibid. ligne 7. B". Barbereau qui a amatie du.
bien en vendant de l’eau de la riviere de Sei-
ne pour des eaux minérales.

Ibid. Un autre charlatan. Caretti , qui a gné du
L bien par quelques fecrets qu’il vendoit et: cher.

80. Si les Ambafllzdeurs. Ceux de Siam.
81. Ce prélat. M. de Noailles . d’abord évêque de

Châlons , enfuite archevêque de Paris. Les
chofes ont bien changé de face. Ou M. le Ca-
mus.

85. Un air réformé. M. de Harlay , premier pré.
fident.

36. Qui a]? connu pour tel. M. Pelifl’on , maître
des requêtes , hzfiorien du Roi . &lde l’acadé-
mie, très-laid de virage , mais bel efprit. Il a
fait plufieurs petits ouvrages. ll étoit bénéfi-
cier , 8c avoir été Huguenot. On veut qu’il fait

mort dans cette religion en 1694. I
92. Un homme paroit muflier. Feu M. de la Fon-

faine , de l’Académie Françoife , auteur des

Contes St des Fables. uIbid. Un autre ejlfimple. Corneille , l’aîné . poete.
93. Voulez-vous Santcuil religieux de S. Vtflor,

auteur des h mues du nouveau Breviaire,8c d’u-
ne infinité e petites pieces Latines en vers,

’ a

* l
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en quoi il excelloit. Il efi mort en r697.

94. Tel connu. M. Pelletier de Soufy , intendant

des finances. .Ibid. Tel autre. M. [on frere , le miniflre.
Ibid. Tour le monde. L’Académie Françoife.
98. Anrz’fliue. M. de la Bru ere.
101. Quel bonheur. M. le ellier , chancelier de

France , ou M. de Louvois.
1.03. Le plus grand malheurn M. Penautier, rece-

veur général du clergé de France acculé d’avoir
q empoifonne’ M"”’ , tréforiei- des états de Bont-

gogne , de laquelle accufationil a été déchargé
ar un arrêt i fur fort follicite’ par M. le
ours , conte et de la grand’chambre , fan

beau-fret: , qui étoit fort habile,& en grand
. crédit. L’on veut ne l’on ait encore donné
’ beaucoup d’argent a cet effet.
ros. Je dis les mentes. Le pape Innocent XI. qui
V a changé du blanc au nOir , des fentimens qu’il

avoit étant cardinal, à ceux qu’il q eus étant

n a e.bifi.PVauben. Cela efi arrivé à M. de Vauban,
après la reprife de Namut par le. prince d’0-

.I range , en 1695 , 8L l’on prétend qu’il avoit
fort mal fortifié’cette place : mais il s’en cil
jufiif-ié , en faifant voir que l’on n’avait pas
fuivi le defïein qu’il en avoit donné , pour
épargner quelque dépenfe qu’il auroit fallu faire
de plps , comme un cavalier qu’il vouloit taire
du coté de la riviere . à quoi l’on avoir man-

q que , 8K par où ladite ville fut prife.
108. Ceux qui. Allufion à plufieurs courtifaris 8c

particuliers , qui ancrent voir le liège de Na-
murten 1693 , qui fut fait dans une-très-mau-
vaife faifon , ô: par la pluie , qui dura pendant

i tout le liège. A . Iun. Un jeune prince. Moufeigneur le Dauphin.
11,13.. Il y a de tels projets. Guillaume de Nalïau ,

prince d’Orange , qui entreprit de palier en n-
leterre . d’où il 3 chaire le Roi Jvaues ll. on
eau-pue. l1 cil ne le 1.3.Novcmbre , 1650..,

Qq iîi
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114. Un ennemi a]! mon. Le feu ’duc Charles de
- Lorraine , beau-frac de l’empereur Leopcld

premier.
Ibid. Que la voix du peuple. Le faux bruit de la

mon du prince d’Orange , qu’on croyoit" avoir
été tué au combat de la Boyne.

lbid. Un homme dit. Le princ d’Orange.
115. Dépouillq votre pare. Le Roi Jacques IL
Ibld. Un fiul toujours bon. Louis XIV. ui donna

retraite à Jacques l1. 8: à toute fa famiîle , après
" ’il eut été obligé de fe retirer d’Angleterre.
Hg:-I Un prince délivroit I’Enmpe; L’Empercur. i
lbid. Détruù un grand empire. Le Turc. -
Ibid. Crus qui fan: nés. Le pape Innocent XI.
.lbid. Petits hennins. Les Anglois.
119. De petit; globes. Les balles de moufquet.
Ihîd. Vous m avq d’autres. Les boulets de canon.
lbid. Sans compter aux. Les bombes,
ne. Vous avq [Dr-tout un homm: pâle. Le prince

d’Oran .
Ibîd. Un: gifle tout: entiers. L’Angleterre.
ln. Il a mordu [aftin dtfa nourrice. Le prince d’0-

range,devenu plus palliant parla couronne d’An-
* gleterre , s’étoit rendu maître abfolu en Hollan-

de , & y faifoit ce qu’il lui laifoit.
Idid. Et aux qu’il a dom tés. es Anglois.
Ibid. Mais qu’entends-je . de certains Perfiannagts AI-

lufion à ce qui fe parla en 1690. a la Haye , lors
du premier retour du prince d’Orange de I’An-
gleterre, où les ligués ferendirent , 5c où le duc
de Baviere fut long-tems à attendre dans l’anti-
chambre.

n: . Céfar. L’empereur.
lbi . A [afin d’Argent. Armes de la maifon d’Au-

triche.
113 . fluorine. M. Sachot, curé de S. Gervais,equi
r exhortoit toutes les perfo’nnesade qualité à la

mon. Le Pere Bourdaioue lui a fuccedé dans ’cet
’ cm loi.

tu. fleurifie. M. Cabana , fieux des Golfeur: ,j
. avocat au parlement. - r - ’



                                                                     

ne LABRVYER! 4;,125. Parler à (et autre. Le fleur Marlet , avocat.
lbtd. Un trolfte’me. Le Pere Mcneflricr , chnite.
126. Democe’da. M. de Ganieres . écu er de feue.

Mademoifelle de Guife. Ou M. de geringhen ,-
prernier écuyer du roi.

127. Mais çuanJil diorite. M. Moret , Confeillet.
118. guignes-uns. Mrs. Thevenot 8c la Croix.
129. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa maifon en dam

la vieille rue du temple.
Ibid. L" G". Lefdiguieres.
130. Diphilr. Santeuil , qui avoit toutes (es cham-

bres pleines de (crins de canarie. ’
1g). Il n’y a rien. Morin le joueuru
l 1d. Un: fleur "tu. Ces barbeaux qui coiffent

Banni les feigles , furent un été à la mode dans
aris. Les dames en mettoient pour bouquet.

13 s. Un homefiu. M. de Bourlon. I
139. Le courtifizn autrefois. M. le duc de Beauyilliers.
la". Quand un courzifin. Le duc de Beauvxlliers ,-

ouverneur des enfans deFrance , fils de M. le
uc de S. Aignan. is’efijetré dans la dévotion.

Il cd chef du con cil des finances. Il a fait faire
as. Aignan en Berri, unbanc de menuiferie d’une

« elévarion femblable aux chaires des évêques.
Ibid. 0nuphr:.M.de Mauroy, prêtre de S. Lazarre,

depuis curé des Invalides , qui avoit été aupara-
vant dans les moufquetaires , 5: pour fe’s liberti-
naszes mis à S. Lazarre , dont il embrafl’a la pro-
feflion.ll y vécut douze ans en réputation d’hon-
nête homme: ce qui lui fit donner la cure des

- Invalides ; de uis il reprit fes anciennes manie-
- res , mais; argan: toujours les apparences. I
r47. Zelie. adam: de Pontchhrtrain..
153. Quelques-uns même. Allufion au Pelican.
Ibid. es grands en mures chofis. Allufion à ce

feu MONSIEUR , pour s’approcher de Mon et-
gneur le Dau hin , ne vouloir plus qu’on le trai-
tât d’Alteflè oyale , mais qu’on lui parlât par
Vous , comme l’on faifoit à Moufeigncur 8c aux
enfans de France. Les autres, princes , à Ton
exemples. neveuIent pas être traités d’dltejà.
mais fimplerncnt de Vont,

s
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154. Carmina: gala. M. de Dangeau , ou bien le

Camus de Vienne; qui [e fait defcendre de l’A-
. miral de Vienne , ou M. [anglois de Rioux.
Ibid. DE: que leurfortune. langeois , qui fe fait

a peller de Langeais.
IbicE Celui-ci par la fuppreflîon d’une 51145:. Dek

trieux , qui fe fait nommer de Rieux. *
Ibid. Plufieurs fitprùncnz [un nom. [anglois , fils

de Langlois receveur aux coufifcations du Châ-
telet , qui fe fait appelle: d’lmbercourt.

nid. Il s’en trouve aigu. Sonin. , fils de M. So-
nin , receveur de aris, qui fe fait nommer de
Sonningen. .

:55. Il n’y a rien. Les Jéfuites, cules Céleflins.
- Ces derniers jouilIent des mêmes privilèges que

les feerétaires du roi.
Ibid. Il y a un Geoflroy 4:14 3111105083 lenom

de l’auteur. «
157. Quelqu’un monté ur un: tribune. Allufion

aux Salut: du Pues Marins , compofés par le
fieur Laurentani , Italien , quia été de is mai-
tre de la mufi ue du pape Innocent Il.

un. T. r. Les héatins. . ’
158. Un Pnflcug’ruiæ. M. de Blanpignon , curé de

S. Mederic. u feu M. Hameau,curé de S. Paul.
:59. Tite. Perceval, vicaire de S. Paul.
160. Pour la r: tir. M. le Seur, qui n’était pas
. Prêtre quand i fut fait curé de S. Paul.
Ibid. Le rrzforiqr , l’archidiacrc. Les dignités de la

Sainte Cha elle. 1 ’761. Lafllc ’Anfiipe. Mlle. Fodet,fille de M.
Morel , de la chambre aux deniers.

162. Faire une olir. M. le mar uis de Richelieu.
lbid. C’efl époi. cr Mélia. Mlle. azarin, fille du

... duc de ce nom. . .Ibid. Il étoit délicat. M. le rince de Montauban.
. M. de Pons , M.Belot , . de la Salle. i
163. Un: femme and; en âge. Madame la préfi-

; ente le flairois. - p368 On a toujours vile receveur d confifcations.
k , h u la charge defurintendam des nances.
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i8. Lefonds perdu. Allufion à la banqueroute faire

parles Hô içaux de Paris 8: les Incurables, en.
1689. qui a. au erdreaux particuliersqui avoient ’
des deniers à ondsdperdu fur les hôpitaux , la
plus grande partie e leurs biens : ce ni arriva
parla friponnerie de ëudques-uns des a minifira-
retire, que Ton ch: a , dont un nommé André
le Vieux , fameux ufurier , pere de le Vieux .
confeiller a la cour desaides . étoit le principal.
Cet adminiflrareur devoit être fort riche : mais ’
fa femme l’a ruiné. Le fils du fufdit» , de concert
avec la.mere , voloit le pere , ile furprit. Il y
en; plainte , qui fut réitérée. ’on dit que ce le
Vieux étant à l’extrémité , a: le curé de S. Ger-
main de l’Auxerroi: l’exhortoir à la mort , il lui
préfenta un petit crucifix de vermeil qu’il Peu.
gagea à l’adorer , à quoi l’autre ne réponrlitrien :

mais le curé le lui ayant a roche de la b0uchI
pour le lui faire balfer , e Vieux le rit à fa
main . 8: l’ayant (ou efé , il dit qu” n’était
gas de grand prix, qu il ne pouvôir pas avance:

eaucoup d’argent (lefl’us.
165. Vous ne; une pica: d’argent. Bourvalaîs.
166. Coutume qui 1’41! introduite dans la tribune,

Sous le- premier préfident de Novion.
167515: il a]? étrange. Il . a un arrêt du confeü .

qui-oblige les confeîl ers à être en rabat. Il;
étaient avant ce rems-là prefque touioufl en.
cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de
Harlay , alors procureur général , 8: qui a éte-

uis premier réfidenr. I16.8. HI! de décider. e Châtelet.
lbld. Il déguijê , ou il nagera. M. Fautrîer, avocat.
169. Un innocent condamné. M. le Marquis de Lan-

glade . innocent . condamné aux gale-res , où il
efl: mon.- Le Brun , appliqué à la queflion , ou if
efi mon. Le premier avoit été accufé d’un vol
fait à M. de Mongommery; 8! le V016!" o qui
avoit été (on aumonier , fur trouvé depuis . 8:

du. Le fecond fut accufé d’avoir aiTaf-finé
mame Mazel , 8: petit cela mis à la quinoa.
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L’alïaflin,nommé Berry , qui étoit fils naturel æ’

ladite dame Mage] , a paru depuis,& a été puni.
nid. Si l’on me 746002011. M. de Grand-Maifori ,

rand-prévôt de l’hotel , a fait rendre a M. de
g. Pouanges une boucle de diamants qui lui avoit
été dérobée a l’Ope’ra.

170. Combien d’hommes. Feu M. le préfident de
Mefmes , à le Lieutenant civrl.

Ibid. Il efl- vrai. Feu labbe de la Riviere , évêque

de Langres. r171. S’il n’y mais. La princefi’e de Carignan , le
V réfident Larché. ,

1b d. Tutu. M. Hennequin , procureurgénéral au
grand confeil , avoit été fait légataire univerfel
par le refi’dment de Madame Valentin , femme-
de l’avocat au confeil , ui n’avait fait faire ce
.teflament au profit du eur Hennequin , que
dans la vile qu’il remettroit les biens , comme
étant un fidéicommis. Mais le fleur Hennequin
ne l’ayant pas pris fur ce ton, ô: voulant s’ap-

ropner les biensmême , ayant ris le deuil 5:
ait habiller les domeihqucs , . Valentin fit

gamine un antre tefiament en faveur de M. de
, ragelonne , qui révoquoit le premier , 81 qui

a été confirmé , celui-ci ayant mieux entendu
l’intention de la défunte.

172.. La loi qui ôte. M. 8l Madame de Valentin.
173. Aufide’icommflàire. M. Hennequin.
174. T phon. M. de BercKi
bid. figeât: , liqueurs. . le due de Duras.

ma. Où 412-11 parlé de la table. Il rétend parler
du combat de Valcourt , ou de . le maréchal
.d’Hurnieres. .17;. Hermippe. M. de Renovnlle. l

176. Hya dijn long-tans. Les Da us. .
177. Carre Carri. Carem ,..lta un , qui a fait

quelques cures qui l’ont mis en reputauon. Il a
gagné du bien , 8c vend fort cher-(es remede: ,

il fait payer d’avance. Helvenus . Hollan-
îgis , avec l a racine Hypecacuanha pour le En:

. de [mg , a gagné beaucoup de bien. .
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378. Vos mefiul’ns. M. F on , premier medecin

du roi , qui a (accédé à . Daquin , qui fut dif-
gracié en :694. par trop d’ambition , pour avoir

. demandé au roi la place de préfident à mortier,
vacante par la mort de M. de Nefmond , pour
on fils , intendant à Nevers ; 8K outre cela

l’archevêche’ de Bourges pour un autre fils,
fimple agent du clergé. 1l palToit aulli pour
fort intereffé , 8: tallant argent de tout ,
iniques-la qu”il tira de du .Tarte’, chirurgien,
20000. livres pour lui permettre de faignerfle roi,
dans une petite indilpoiition ou il s’en feroit

. bien palle. Mus le principal fujet de dit ace,
fut qu’il était créature de Madame de otef-
pan , 8c que Madame de Maintenon vouloit le
faire fortit pour y admetre (on medecm Fagon.
Daquin enveloppa dans fa difgrace toute fa fa-
mille. L’intendant fur revoque , 8c obligé de le
défaire de fa charge de maître des requêtes:
(on fils , qui étoit capitaine aux gardes, eut le
même ordre, 8: l’abbé eft demeure ce qu’il étoit.
Daquiu n’était pas un fort habile homme dans
fa tofelfwn.

182. êuiregle les nommer. Les François 8: les Ef-
pagnols.

190. Jujàu’d a naîtrais-une. M. le Tourneur ,
grand prédicateur , qui a fait l’Annéejàznte,
qui ne prêchoit que par homéhes , a éte fort fut-

vi dans Paris. - ilbid. Les cimzionsprofincr.Maniere de prêcher de

l’abbé Boileau. , . a19;. C’efi «Voir de l’efivrit. M. l’abbé Flécluer , de.

puis Évêque de Nîmes , a fait quantitc de beaux
panégyriques , ou bien le P. Senaut , la Roche,

8c autres. a l Ilbid. Un meilleur efivrîl. Le PereSoanem ,’ grand
prédicateur; prêtre de l’oratoire, depuis evêque

de Seriez. 4. .:94. L’Ormur. L’abbé Boum , grand fadeur de
portraits en chaire , habile prédicateur 6K grand
Joueur 5 ce qui l’a empêché de parvenir’aux du-
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gaité: ecclefiafiiques , où il auroit eu bonne
part fans cela.

Ibid. Un beau firman. Le Pere Conelieu , Iéfuite.
lbid’. Le 122M: àl’admiralzle. Le Pere Bourdaloue.
195. La morale douce. L’abbé Boileau 8: Fléchier.
ibid. L’on peut faire. Contre les oraifons funèbres.
Ibid. Il: ont changé la purule filme L’abbé de Ro-

quette , neveu de l’évêque d’Autun , ayant à
prêcher devant le roi un jour du Jeudi-Saint,
avoit pre aré un beau difcours , rempli des
louanges u roi , qui s’y devoit trouver; mais
le roi ne l’ayant pù a caufe de quelques affaires
qui lui furvinrent , il n’ofa monter en chaire ,
n’a au: plus d’occafion de débiter (on discours.

196. Module. M. labbe Fléchier.évêque de Ni-
mess

:97. Devrait-il fifirc P Contre les «traitons fune-
bres.

198. Diofion Gedeon Pontier , auteur du Cali-
net du grands.

193:1 L’évêque de Meaux. M. Ramier , évêque de
eaux , qui avoit été précepteur de Moufet-

gneur, grand prédicateur 8c contreverlifie.
:04. Il me fiable. le Pere La Rue.
no . Fenelon. D’abord précepteur des enfant de

rance. , enfuite archevêque de Cambray.
:09. Toute pluifimerle. M. le comte d’Olonne

dit au lit de la mort , quand on vint l’avenir
que M. de Cornouaille , vicaire de S. Eul’tache.
entroit pour le confefl’et , 84mg. encanaillé j
jufiu’è larron .’ ’

au. Un grand croit. Feu M. de la Feuillade , on
M. de Louvois , ou M. de Seignelay.

tls. Si l’or: nous djinn. L’ambaIIade C165 Sil.
mois , envoyée au roi en 1680.

:38, Cc morceau de une. Chantilly.


