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L E S

CARACTERES
D E

LA BRUYÈRE.

CHAPITRE x1.
DcI’Homme.

NE nous emportons point contre les horn-
mes , en voyant leur dureté, leur ingra-

titude, leur injufiice , leur fierté . l’amourd’eux-
mêmes, 5c l’oubli des autres : ils (ont ainfi faits ,
c’efl leur nature : c’elt ne pouvoir fupporrer .
que la pierre tombe, ou que le feu s’éleve.

* Les hommes en un feus ne font point lé- ’
gers, ou ne le font que dans les petites choies:
ils changent leurs habits. leur langage , les
dehors , les bienféances 5 ils changent de goût

Tome Il. I A



                                                                     

a I Les Canacrnnzs
quelquefois : ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaifes , fermes 8c coufiehs dans le mal, ou
dans l’indifférence pour la vertu.

* Le floïcifme cit unjeud’efprit, 8c une idée
femblable à laJépublique de Platon. Les (loi-
ques out feint qu’on pouvoir rire dans la pau-
vreté , être iufenfible aux injures, à l’ingrati-
tude, aux pertes de biens , comme à celles des
parens a: des amis; regarder froidement la
mon, 8c comme une chofe indifiérente , qui
ne devoit ni réjouir, ni rendre trille; n’être -
vaincu ni par le plailîr, ni par la douleur; fen- I
tir le fer ou le feu dans quelque partie de fou
Corps, fans poulier le moindre foupir, ni jeter
une feule larme : a: ce fantôme de vertu 8c de
confiance aïoli imaginé, il leur a plu de l’ap-
peller un (age. Ils ont lailÏé a l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvés , 8c n’ont prefque

relevé aucun de (es faibles. Au lieu de Faire de
fes vices des peintures alitent-es ou ridicules ,
qui fendirent a l’en corriger , il: lui ont tracé
lidée d’une perfection 8L d’un héroïfme dont il
n’cft point ca able , a: l’ont exhorté à l’impollio

ble. Ainfi le age qui n’ell pas , ou qui n’ait qu’i-

maginaire , fe trouve naturellement k par lui-
même art-demrs de tous les événemens 6c de
tous les maux : ni la goutte la plus doulou-
rexrfe , ni la colique la plus aigue , ne (auroient
lui arracher une plainte; le ciel a: la terre peu-
vent être renvcrfés fans l’entraîner dans leur
chute, Je il demeureroit ferme fou: les ruines
de l’univers; pendant que l’homme qui elt en-

L- n
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DE LA Sauveur.
effet ,- fort de [on feus, crie , le défefpere ,
étincelle des yeux a: perd la refpiration pour
un chien perdu, ou pour une porcelaine qui
cil en picces.

* inquiétudes d’efptit , inégalité d’humeur,

inconfiance de cœur , incertitude de conduite :
tous vices de l’ame, mais difl’e’rens , 8c qui ,

avec tout le rapport qui paroit entre eux, ne
(e fuppofe pas toujours l’un l’autre dans un

même fujet. , -
* Il cil difiicile de décider fil’irréfolution

rend l’homme plus malheureux que méprifablc :
de même, s’il y a toujours plus d’inconvénient
âprendre un mauvais parti, qu’à n’en prendre
aucun.
I * Un homme inégal n’efi pas un feu] hom-
me, ce (ont plufieurs : il le multiplie autan:
de fois qu’il a de nouveaux goûts, de de ma-
nierer différentes: il cit à chaque moment ce
qu’iln’etoit point , 8e il va être bientôt ce qu’il n’a

jamais été; il le fuceede à lui-même. Ne demain.

de: pas de quelle complexion il en, mais quelles
font fer compleritJns ,r ni de quelle humeur;
mais combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous

trompez-vous point? en ce Eorntcnntt que
vous abordez: Aujourd’hui quelle. glace’pout
vous: Hier il vous rechetphoi’t , il vous carca-
fait , vous donniez de" la :jaloulie à vos’amis.
Vous reconnaît-il Ditjesnlui votre nom.

* MENALQUI (a) delëend (on efcalier , ouvre
(a) Ceci allument un cataflere intriguer . qu’il?

... .t a)
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fa porte pour fortir, il la referme -: il s’apperçoit
qu’il cil en bonnet de nuit; 8a venant i-a’ mieux
s’examiner, il fe trouve rafé dulcifie,»- il Voir
que (on e’pe’e cit mile du côté droit , que (es Bat

font rabattus fur les talons, 8e que fa chemife
cit par-defl’ùs (es chauffes. S’il marche dans les

places, il fe (en: tout d’un coup rudement frap-
pet à l’eflomac ou au vifage t il ne-foupçonne
point ce que ce peut être , jttfqu’à ce qu’ouvtant

les yeux se (e réveillant, il le trouve outdevant
un limon de charrette , ou derriere un long ais
de menuiferie que porte un ouvrier fur (es épau-
les. .On l’a vu une fois heurter’du front contre
celui d’un aveugle, s’embarraller dans (es jam-
bes, 8: tomber avec lui, chacun de (on côte’ ,
à la. renverfe. il luiei’t arrivé plufieurs fois de
fe trouver tête pour tête à’la rencontre d’un
princes: fur fon pafTage ,I le reconnoîtreâ peine,
a: n’avoir que leloifir de le coller à un mur pour
lui faire place. Il cherche , il brouille , il crie,
il s’échauffe 5 il appelle les valets l’un après l’au-

tte , on lui perd tout, on lui égare tout : il de-
mande [es gants qu’il azdans les mains , fema
blable â cette femme qui" prenoit le tems de
demander (on marque , lorfqu’elle l’avoir fur
fon,vifage. Rentre. à. l’appartement; p8: paire
fous un-lufire oti (a perruque s’accroche a: de-
meure fufpendue : tous les courtifahs regardent
le rient-t rMenalque regarde aulfi, 8c -rit plus
recueil de fait: de diflraâionr t ils ne (auroient être en
trop,grand nombre , s’ils (ont agréable: 5. car les goûts
du!!! âiiiérepir , on a à choilir.
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haut que les autres; il cherche des yeux dans
toute l’affemble’e, où cit celui qui montre fes.
oreilles, 8a à quiil manque une perruque. S’il
va parla ville, après avoir fait quelque chemin ,
il fe croit é aré, il s’émeut, il demande ou il
eli à des alêans , qui lui difent précifément le
nom de (irrue: il entre enfuite dans fa maifon ,
d’otiil fort précipitamment, croyant qu’il s’efi

trompé. Il defcend du palais, a: trouvant au
bas du grand degré un carrelle qu’il prend pour l
le fieu, il fe met dedans : le cochet touche 8c
croit remener (on maître dans fa maifon : Nie-
nalque fe jette hors de la portiere, traverfe la
cour, monte l’efcalier, parcourt l’anticham-
bre , la’chambre, le cabinet, tout lui en fami-
lier, rien ne lui ’eli nouveau, il s’allit (r), il
fe repofe, ilelichez foi. Le maître arrive, celui-
ci fe levé pour le recevoir, il le traite fort civi-
lement. le prie»de s’aifeoir, 8: croit faire les
honneurs de fa chambre: il parle, il rêve , il
reprend la parole : le maître de la maifon s’en-
nuie, 8c demeure étonné : Menalque ne l’eli
pas moins , a; ne dit pas ce qu’il en penfe; il a
allaitoit un fâcheux , à un homme oifif, qui fc
retirera à la lin , il l’efpere , a: il prend patience :
la nuit arrive qu’il du peine détrompé. Une
autre fois, il tend vilite aune femme, &fe

erfitadant bientôt que c’eft lui qui la reçoit, il
s’établit dans fou fauteuil, de ne fouge nulle-

ù) sur «ne "Wallon , Voyez la note, chap. X:
P48: 339 Ô noyant: I. . .

5 , , I -« v Ali]
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ment à l’abandonner: il trouve enfuite que cette
dame fait fes vifites longues , il attend atout
moments qu’elle fe leve 8; le lailfe en liberté:
mais comme celatire en longueur, qu’il a faim,

l 8: que la nuit eli déja avancée , il la prie à fou-
per ; elle rit, 8c fi haut, qu’elle le réveille. Lui-
même le marie le matin, l’oublie le fait, 86
découchois nuit de [es noces : 8e quelques an-
nées après il perd fa femme, elle meurt entre
fes bras , il affilie à fes obfeques ;r& le lende-
main , quand on vient lui dire qu’on a fervi ,
il demande fi fa femme cil prête, 8e fi elle cil
avertie. C’efilui encore qui entre dans une égli-
le , a: prenant l’aveugle qui e11 collé à la porte
pour un pilier, 8c fa talle pour le bénitier, y
plonge fa main, la porte à fort front, lorfqu’ii
entend tout d’un coup le pilier qui parle , 8c I
qui lui offre des oraifons. Il s’avance dans la
nef, il croitvoir un prie-Dieu , il’fe’jette leur.
dement delftts : la machine plie , s’enfonce, 8c
fait des efforts pour crier : Menalque en furpris
de fe voirà genoux fur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé fur fou dos , les deux bras
pallés fur (es épaules, a: fus deux mains jointes
à étendues qui lui prennent le nez 8c lui ferment
la bouche; il fe retire confus 8c va s’agenouiller
ailleurs : il tire un livre pour faire fa ’ tierc,
6c c’eli fa pantouflé qu’ila prife pour lès cures ,

a: qu’il a mife dans. f a poche avant que de fortin
Il n’en pas hors de l’églife , qu’un homme de

livrée court après lui, le joint, lui demande
en riant, s’il n’a point la pantoufle de Mon-
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ne 1A Brunette. 7
feignent; Menalquc lui montre la fienne, 8c
lui dit : Voilà toutes les pantoufles que j’ai fur
moi ,- il fe fouille néanmoins , a: tire celle de
l’évêque de ** qu’il vient de quitter, u’ila

trouvé malade auprès de fou feu, & ont ,
avant de prendre congé de lui , il a tamalle’ la
pantoufle , comme l’un de fes gants qui étoit à
terre; ainfi Menalque s’en retourne chez foi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui étoit dans fa bourfe, a:
voulant continuer de jouer, il entre dans (on
cabinet, ouvre une armoire , y prend fa cadette,
en tire ce qu’il lui plaît , croit la remettre oti il
l’a prife : il entend aboyer dans fon armoire
qu’ilvient de fermer; étonné de ce prodige, il
l’ouvre une feconde fois , de il éclate de rire d’y
voit fon chien qu’il a ferré pour fa caillette. Il
joue au trie-trac, il demande à boire , on lui
en apporte; delta lui à jouer , il tient le cornet
d’une main , 8e un verre de l’autre , a: comme
il a une grande foif, il avale les dés , se prefque
le cornet , jette le verre d’eau dans le tric trac ,
&inonde celui contre qui il joue : 8c dans une
chambre ou il cit familier, il crache fur le lit,
a: jette fon chapeau à terre , en croyant faire
tout le contraire. il fe promene fur l’eau , 8c il
demande uelle heureil en: on lui préfente une
montre t a peine l’a-nil reçue, que ne fougeant
plus nia l’heure ni à la montre , il la jette dans
la riviere, comme une chofe qui l’embarralfe.
Lui-même écrit une longue lettre, met de la
poudre defi’usâ plufieurs reprifes . Asrjerte tou-

1V
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,jours la poudre dansl’encrier: ce n’efi pas tout ,’

Il écrit une féconde lettre, Br après les avoir
achevées routes deux, il fe trompe à l’admire:
un duc 8c pair reçoit l’une de ces deux lettres,
8: en l’ouvrant il y lit ces mots : Maître Oli-
vier, ne manque; pas ,fitôt la payent: refus,
de m’envoyer ma proviflon de faim... Son fer-
mier reçoit l’autre, il l’ouvre 8: fe la fait lire,
on y trouve z Monfiigneur, j’ai refit avec une
fourniflîon aveugle les ordres qu’il a plu à votre
grarzdeur.... Luimême écrit encore une lettre
pendant la nuit, 8: après l’avoir cachetée , il
éteint fa bougie,5t il ne laiffe pas d’être futpris

- de ne voir goutte, 8c il fait à peine comment
cela cit arrivé. Menalque defcend l’efcalier du
Louvre , un autre le monte , à qui il dit : C’efl
vous qucje cherche : il le prend par la main, le
fait defcendre avec lui, travcrfe plufieurs cours ,
entre danslesfalles, en fort, il va, il revient
fur fes pas : il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure; il en étonné
que ce fait lui, il n’a rien à lui dire, il lui
quitte la main, se tourne d’un antre côté. Sou-
vent il vous interroge, 8c il cit déja bien loin
de vous, quand vous fougez à lui répondre:
ou bien il vous demande en courant comment
fe porte votre pore; 8c comme mus lui dites
qu’il cil fort mal, il vous crie qu’il en cil bien.
nife. il vous trouve quelque autre fois fur fou
chemin: 11:]! ravi de vous rencontrer, il fort de
du; vous pour vous entretenir d’une certain:
chef: : il contemple votre main : Vous avez la ,

W 12;. ’ *.’L..



                                                                     

nov

-MtIM

ne La Banane; 9dit-il, un beau rubis; cil-il balais? Il vous
quitte, &continue fa route : voilà l’aflaire im-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pu fe dérober à la cour
pendant l’automne, 8: d’avoir paffé dans (es
terres tout le tems de Fontainebleau : il tient à
d’autres , d’autres difcours ; puis revenant à
celui ci : Vous avez en, lui dit-il , de fort beaux

jours a Fontainebleau, vous y avez fans doute
beaucoup chalié. il commence enfuite un conte
qu’il oublie d’achever , il rit en lui même : - il
éclate d’une chofe qui lui paire par l’efprit , il
répond à fa penfée , il chante entre fes dents ,
il fifile , il fe renverfe dans une chaife, il poulie
un cri plaintif, il bâille, il fe croit feul. S’il fe
trouve si un repas , on voit le pain fc multiplier
infenfiblement fur fon allictte : il eft vrai que
les voifins en manquent, aufii bien que de cou-
teaux 8t de fourchettes, dont il ne les lailTe pas
jouir longtems. On a inventé aux tables une
grande cuiller pour la commodité du fervice : il
la prend , la plonge dans le plat, l’emplit, la
porte à (abouche , 8c il ne fort pas d’étonne-
ment de voir répandu fur fou linge a: fur fes
habits le potage qu’il vient d’avaler. il oublie
de boire pendant tout le dîner, on s’il s’en fou«

- vient,, a: qu’il trouve que l’on lui donne trop
de vin à il en flaque plus de la moitié au vifagc
de celui qui cit à fa droite : il boit le relie tran-
quillement, a: ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rite de ce qu’il a jetté à terre
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ce qu’on lui a verfé de trop.ll cit un jour retenu

au lit pour quelque incommodité: on lui rend
vifite , il y a un cercle d’hommes 8: de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent, 8: en leur ’
préfence il fouleve fa couverture , 8: crache
dans (es draps. On le mene aux Chartreux, on
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages , tous
de la main d’un excellent peintre : le religieux
qui les lui explique, parle de faintBrturIo, du
chanoine 8L de fou aventure , en fait une longue
hiftoire, a: la montre dans l’un de ces tableaux t
Menalque, qui pendant la narration cil hors
du cloître , 8: bien loin au-delà, y revient en-
fin, St demande au pere li c’en le chanoine ou
faim Bruno qui cil: damné. il le trouve par ha-
fard avec une jeune veuve, illui parle de fou
défunt mari, lui demande comment il en mort;
cette femme , à qui ce difcours renouvelle les
douleurs, pleure, fanglotte , 8: ne laiil’e pas
de reprendre tous les détails de la maladie de
fou époux, qu’elle conduit depuis la veille de
fa fievre , qu’il fe portoit bien , jufqu’â l’ago-

nie. Madame, lui demande Menalque, qui l’a-
voit apparemment écoutée avec attention , n’a-
viq-vous que celui-là P Il s’avife un matin de
faire tout hâter dans fa cuiline , il fe leve avant
le fruit, 8: prend congé de la compagnie: on le
voit cejour-lâ en tous les endroits de laville ,
hormis en celui oûiladonné un rendez-vous
précis pour cette alfaire qui l’a empêché de di-

ner, 8: l’a fait fortir à pied de peut que fou
carroife ne le fit attendre. L’euteudez-vous
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ou rainurera. ncrier; gronder , s’emporrer contre l’un de l’es
domefiiques? Il ei’t étonné de ne le point voir.
Où peur-il être , dit-il? -Que fait-il? Qu’efiil
devenu? Qu’il ne (e préfenre plus devant moi ,
je le chaire dès à Cette heure. Le valet arrive,
à qui il demande fiéremenr d’où il vient; il lui
répond Qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé,

a: lui rend un fidele compte de fa commiflion.
Vous le prendriez (cuvent pour tout ce qu’il
n’ cit pas; pour un flupide, car il n’écoute poinr,

a: il parle encore moins; pour un fou , car outre
qu’il parle tout feu], il cil fuier à de certaines
grimaces 8c aides mouvemens de tête involon-
tairesçpour un homme fier a: incivil, car vous
le faluez , 8: il palle fans vous regarder , ou il
vous re arde fans vous rendre le (alur; pour un
inconfi été , car il parle de banqueroute au
milieu d’une famille ou il y a cette tache ; d’exé-

curion 8c d’échafaur devant un homme dom le
pere y a monté; de roture devant les roturiers
qui (ont riches , &Æui (e donnent pour nobles.
De même il a de ein d’élever auprès de foi un
fils naturel, fous le nom 8c le performagc d’un
valet ; a: quoiqu’il veuille le dérober à la con-
noiflance de [a femme 8c de (es enfans, il lui
échappe de l’appeller fou fils dix fois le jour. il
a pris aufli la réfolurion de marier fan fils à la
filleld’un homme d’afi’aires , 6: il ne laiiTe pas

de dire de terris en teins, en parlant de (a mai-
fon 8c de les ancêtres , que les Menalques ne Ce
font jamais méfalliés. Enfin , il n’en ni préfenr
ni attentif dansunecompagnie à ce qui fait le
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fuie: de la converfation : ilpenl’e& il parle tout
à la fois , mais la choie dont il parleefi rare-
ment celle à laquelle il peule; aulli ne parle-t-il
guet-es conféquemment &avec fuite : on il dit
non, (cuvent il faut dire oui ; 8: ou il dit oui,
croyez qu’il veut dire non : il a, en vous ré-
pondant fi ;ufie , les yeux fort ouverts, mais il
ne s’en (en point, il ne regarde ni vous , ni per-
forme , ni rien qui fait au monde : tout ce que
vous pouvez tirer de lui , &encore dans lerems
qu’il cil le plus appliqué 6c d’un meilleur com-I
-merce . ce font ces mots: Oui vraiment. C’rfl
vrai. Bon .’ Tout de bon? Oui du .’ Je penfe
qu’oui , aflhre’ment. AI: 1 Ciel! 8e quelques au-
tres monofyllahes , qui ne fontpas même placés
à propos. Jamais aulli il n’en avec ceux avec
qui il paroit être: il appelle férieufemenr (on
laquais Manfizur; 8c (on ami, il l’appelle [a
Verdure: il dit Votre Révérence à un prince du
fang, 8: Votre AMI? à un Jéfuire Il entend la
mefl’e, le prêtre vient àérernuer, il lui dit,
Dieu vous üjfifllu Il le trouve avec un magic-
ltat : cet homme grave par (on caraâere, vé-
nérable par (on âges: par (a dignité. l’interroge
fur un événement, 8c lui demande fi cela cil
ainfi; Menalque lui répond: Oui, Mademoi-
fille. Il revient une fois de la campagne , l’es
laquais enlivrée entreprennent de le voler , 8L
Ï! réullilTent; ils defcendent de (on carrelle, ils
ui portent un bout de flambeau fous la gorge ,

lui demandent la bourfe , 8: il la rend ; arrivé
chez foi , il raconte (on aventure à les amis ,
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qui ne manquent pas de l’interrogor fur les cir-
confiances, 8c il leur-die: Demandez à mes
gens, ilsy étaient. . .. * .l

* L’incivilité, n’efi pas unvice del’ame, elle

cil l’effet de plufieurs uices, de la [otte vanité ,
de l’ignorance de les devoirs, de la parefle , de
la diflraCtion du mépris des autreSi,’ de la ja-
loufie : pour ne a: répandre que litt les dehors,
elle n’en clique plus haillable; parue que c’en:
toujours un défaut vifible 84 mauifeliez’il elt
Ivrai cependant qu’ileoEenfe plus ou moins, fe-

lon la caufe qui le produit. ,
* Dire d’un homme celere, inégal; querel-

leux , chagrin ,. pointilleux , capricieux , c’efl
fou humeur, n’efl pas l’excufer , comme on le
croit, mais avorter, fans y peufer, que de li
grands.défautsfontirremédiables. . ’

Ce qu’on appelle humeur, cil une choie trop
négligée parmi les hommes :»ils devroient comt
prendre qu’il ne leur (un: pas d’être bons, mais

u’ils doivent encore paraître tels, du moins
Îsils tendent à être fociables, capables d’union
.8t de commerce, c’ell-â-dire , à être des homo
mes. L’on n’exige, pas des rames malignes,
qu’elles aient de la douceurs: de la foupleile :
elle ne leur manque: imitais, 8L elle leader:
de ,piege pour furprendrei les (mufles. lac Pour
faire valoir leurs artifices .:- l’on délireroit de
iceux qui ont un bon coeur, qu’ils fuirent tou-
jours pliaus’, faciles, complaifans. 8c qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce (ont les méchant.
qui murent , a: les bons qui font nuant.
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r4. Les Caaacrznas
. * Le commun des hommes va de la ’colere à
l’iniure; p quelques-uns: en infant autrement, ils
offenfent , 8: puis ils le fâchent: la furprife ou. .
l’on cil toujours de ce-ptoCédé, ne lament pas

de place au nelTeritiment. i -
* Les hommes ne s’attachent pas ail’ezâ ne ,

point manquer les occafions de faire plaint. Il
(amble que l’on n’entre dans un emploi que pour

pouvoir obliger, a: n’en rien faire. La choie
la plus prompte, 8: qui le préfente (l’abord ,
c’en le refus; 8: l’on n’accorde que par réfle-

xion. 5 l r’ * Sachez précifémenteee que vous pouvez
attendre.des hommes en général, de chacun
d’eux en particulier, 8: jutez-vous enfuite dans

le commerce du monde. n «A -
* Si la pauvreté cit la mereides crimes , le

’ défaut d’efprit en en le page. a r

v * Il cil diflicileiqu’un fort malhonnête horn-
me ait allez d’efprit: un génielqni efi droit 8:
perçant, conduit enfin à la regle, à la probité,
à la vertu; il manque’du fens 8: de la pénétra-
tion à celui qui s’opiniâtte- dans le, mauvais
Comme dans le faire: l’on cherche en vain à le
corriger par des traits de fatyre qui le défignent
aux-autres, 8: oû’lil ne le reconnoîr pas lui-
-mêmet ce foutdesinjures dites à’ufifourd. Il
feroit défirable pourlevplaifir des honnêtes gens,
.8; pour la vengeance publique, qu’un co uin
ne le hit pas au. point d’être privé de tout eno,

.timent.
* Il y a des vices que nous ne devons à pei-
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forme , que nous apportons en tramant, 8: que
nous" fortifions par lhabitude : il y en a d’autres

.que l’on contraéle, 8: qui nous fout étrangers.
L’on cil né quelquefois avec des moeurs faciles ,

de la complaifance, 8: tout le delir de plaire:
mais par les traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépend , l’on

cil bientôt jetté hors de ces mefures , 8: même
de l’on naturel; l’on a des chagrins, 8: une bile
que l’on ne fe connoill’oit point; l’on fe voit
une autre complexion, l’on cil enfin étonné de
f: trouver dut 8: épineux.

* L’on demande pourquoi tous les hommes
enfeinble ne compolent pas comme une feule
nation, 8: n’ont point voulu parler une même
langue, vivre fous les même: loix, conVenir
entre eux des mêmes ufages8: d’un même culte:
8: moi, penfant à la contrariété des elprits , des
goûts a: des fentimens, je fuis étonné de voie
jufques a’ fept ou huit perfonnes r: raffemblei:
fous un même toit, dans une même enceinteL
Il compofer une feule famille.

* Il p a d’étranges peres , 8: dont toute la vie
ne (cm ale oceu ée qu’à préparer à leurs enfans

des raifons de e confoler de leur mort
* ’l ont eli étranger dans l’humeur , les mœurs

8: les manieres- de la plupart des hommes.
Tel a vécu pendant toute (a vie chagrin , cm.
porté , avare, rempant , fournis , laborieux ,
intéreilé , qui étoit né gai , paifible, pardieu: .
magnifique , d’un courage fier , 8: éloigné de
tout: baffeile. Les bcfoins de la vie, la (lutation
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où’l’on le trouve, laloi de la néceilité, forcent

la nature , 8: y caufent ces grands changemens.
Ainfi , tel homme au fond 8: en lui-même ne
le peut définir; trop de choies qui font hors de
lui, l’alterent, le changent, le bouleverfent; -
il mon point précifément ce qu’il en , ou ce qu’il
paroîtêtre.

. * La vie efl courte8: ennuyeufe, elle (e paire
toute à defirer z l’on remet à l’avenir fou repos
8: fes joies, âcet âge fouvent ou les meilleurs
biens ont déja difparu, la fauté 8: la jeunefle.
Ce tems arrive , qui nous furprend encore dans
les delirs : on en cil la , quand la fievre’ nous
failit a: nous éteint ; li l’on eût guéri, ce n’était

que pour defirer plus long-tems. ’
* Lorfqu’on defire, on le rend àdifcrétion

à celui de qui l’on efpete : cil-on (tir d’avoir ,
on temporile ,’ on parlemente, on capitule.

:* Il efi li Ordinaiteâ l’homme de, n’être pas

heureux , 8: fi eilentiel à tout ce qui cit un bien ,
d’être acheté par mille peines, qu’une affaire
qui fe rend facile, devient fufpeéi:e.L’on com-
prend à peine ou que ce qui cotîtefi peu , puili’e
nous être fort avantageux, ou qu’avec des me-
fures jufies,.l’on doive aifément parvenir a’ la (in

ne l’on (e propofe.L’on croit mériter les bons

accès , mais n’y devoir compter que fort rare-

ment. p* L’homme qui dit qu’il n’ell’ pas né heureux

pourroit du moins le devenir par le bonheur de
(es amis ou de (es proches. L’envie lui ôte cette

dernier: refiourcc. i* Quai

tu

(Il!

Il:
’ in:

Con

En]
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que les affligés ont tort : les hommes femblenc
être nés pour l’infortune , la douleur 8: la pau-
vreté : peu en échappent; 8: comme toute dif-
gràce peut leur arriver, ils devroient être prég’

parés a toute difgrace. r
* Les hommes on: tant de peine a’ s’appro-i

cher fur les affaires , (ont fi épineux fur les
moindres intérêts , fi hériflés de difficultés ,
veulent fi fort tromper 8: fi peu être trompés,

I ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je
ne ais par ou, 8: comment Ce peuvent conclure

paix, la treve, les traités, les alliances. . t
* A quelques-uns, l’arrogance tient lieu de

grandeur ; l’inhumanité , de fermeté , 8: la

ourberie, d’efprit. - l . * ’
Les fourbes croient aifément que les autres

le font: ils ne peuvent gueres être trompés, 8:-
ils ne trompent pas IOng teins.

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

On ne trompe point en bien , 8: la fourberie
ajoute la malice au menfonge.

* S’il y avoit moins de dupes, il y auroit?
moins de ce qu’on appelle des hommes fins ou
entendus , 8: de ceux qui tirent autant de va-
nité que de diliinfiion, d’avoir (u , pendant
tout le cours de leur vie, tromper les autres.-
Comment voulez vous qu’Enormt’açtàl ’ saurie

Tome Il. En.

mettent li haut ce qui leur appartient. 8: fi bas

les mariages, les contrats, les acquifitions , la A

. ,r . Nmanque de parole , les maniais offices. la four- A
ce ’L-:& .
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betie , bien loin de nuire , ont mérité des graces
8c des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou man-
qué de fervir , ou défobligés , ne préfutne pas
infiniment de foi 8: de fou induline? ’

* L’on n’entend dans les places 8: dans les
rues des grandes villes ,» 8c de la bouche de ceux
qui palliant, que des mots d’exploit, de fizzfie ,
d’interrogatoire, de promeflê , 8; de plaider con-
tre fa promeflè. En ce u’il n’y auroit pas dans
le monde la plus petite gquité? Serait-il au cou-
traire rempli de gens qui demandent fluidement
ce qui ne leur cit pas li . ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire l’auvent on
ou: convaincre les hommes de leur parole,
ente de l’humanité,
v Otez les pallions, l’intérêt, l’injuflice , que!

calme dans les plus grandes villes! Les befoins
a: la fabfiftance n’y font pas le tiers de l’em-
barras.

* Rien n’engage tant un efprit raifonnable à
Ibpporter tranquillement des parens 8: des amis,
les torts qu’ils ont à (on égard», que la réflexion
qu’il fait fur les vices de l’humanité, a: com-
bien il en: pénible aux hommes d’être confians ,
généreux , fideles, d’être touchés d’une amitié

plus forte que leur intérêt. Comme il connaît
leur portée . il n’exige point d’eux qu’ils périe-

trent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils
aient de l’équité. Il peut haïr les hommes en
général, ou il y a fi peu de vertu : mais Il C!-
cufe les particuliers , il les aime même par des

. ---..e Maç-
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motifs plus relevés , 8c il s’érudie d mériter le

moins qu’il le peut une pareille indulgence.
* il y a de certains biens que l’on delire avec

emportement , et dont l’idée feule nous enleve
et nous tranfporte : s’il nous arrive de les ob-
tenir , on les l’eut plus tranquillement qu’on ne
l’eût penfé, on en jouit moins , que l’on afpire

encore à de plus grands. I -
* il y a des maux effroyables a: d’horribles

malheurs, cd l’on n’ofe penfer, 8: dont la feule
vue fait frémir : s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on Ce trouve des relieurces que l’on ne (e con-
uoiiToit point, l’on Ce roidit contre (on infor-
tune, a: l’on fait mieux ne l’on ne l’efpéroit.

* il ne faut quelqueêois qu’une jolie maif’on
dont on hérite , qu’un beau cheval, ou un joli
chien dont on (e trouve le maître, qu’une ta- -
piffetie , qu’une pendule , pour adoucir une
grande douleur , a: pour faire moins fentir. une
grande perte.

* Je fuppofe que les hommes (oient éternels
fur la terre , 8: je médite enfuite fur ce quipour-
toit me Faire connbître qu’ils fe feroient alors
une plus grande affaire de leur établifl’ement ,
qu’ils ne s’en Font dans l’état où [ont les chofes.

* Si la vie cil miférable, elle cil pénible a
fupporter: fi elle et! heureufe, il cil horrible
de la perdre. L’un revient à l’autre.

* Il n’ya rien que les hommes aiment mieux
à conferver , ce qu’ils ménagent moins que leur

propre vie.
* la!" fe tranfporte à grands faniez. Epi-

Il
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daure, voit Efculape dans (on temple, de le

-confulre fur tous (es maux. D’abord elle le
Blaiut qu’elle eft hile 8c recrue de Fatigue :8: le

leu prononce que cela lui arrive par la lon-
gueur du chemin u’clle vient de faire. Elle dit
qu’elle cil le loir (ans appétit : l’oracle lui or-
donne de dîner peu. Elle ajoute qu’elle cit fu-
jette à des infomnies, se il lui’prefcrit de n’être

au lit que pendant la nuit. Elle lui demande
pourquoi elle devient pelante , &quel remede:
l’oracle lui répond qu’elle doit le lever avant
midi, 8: quelquefois le fervir de fes jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui el’t
nuifible ; l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle

a des indigellions, 8c il ajoute qu’elle faire dicte.
Ma vue s’affoiblit, dit Irene : Prenez des lu-
nettes, dit Efculape. Je m’afl’oiblis moi-même,

continuevt-elle; je ne fuis ni fi faine ni fi forte
que j’ai été :L C’elt dit le Dieu, que vous vieil-

lill’ez. Mais quel moyen de guérir de cette lan-
gueur? Le plus court , lrene, c’efi de mourir,
comme ont fait votre menât votre ayeule. Fils
d’Apollon! s’écrie Irene , que] confeil me don-

riez-vous? Efl-ce là toute cette feience que les
hommes publient, 8c qui vous fait révérer de
toute la terre? Que mapprenez vous de rare
se de myliérieux a Et ne (avois je pas tous ces
remedes que vous m’enfeignez? Que n’en niiez-
vous donc , répond le Dieu, fans venir me cher-
cher de fi loin , 8e abréger vos jours par un li

long voyage? s
Ê La mort n’arrive qu’une fois , a: le fait
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fentir à tous les momens de la vie t il cil plus
dur de l’appréliender, quede la foufl’rir.

* L’inquiétude , la crainte , l’abattement n’é-

loignent pas lavmort; au contraire: je doute
feulement que le ris exceliif convienne aux horn-
mes, qui (ont mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort, cit
un peu adouci par ce qui el’l’incertain : c’efl un

indéfini dans le tems , qui rient quelque choie
de l’infini , a: de ce qu’on appelle éternité.

” i’enl’ons que comme nous fou irons pré-
fentement pour la florilTante jeunelié’, qui n’efl:

plus, 8c qui ne reviendra point, la caducité
fuivra, qui nous Fera regretter l’âge viril, où
nous famines encore , 8c que nous n’eliimons

pas allez. .* L’on craint la vieillefle que l’on n’eft pas

frit de pouvoir. atteindre.
* L’on efpere de vieillir , 8c l’on craint la

vieillelre; c’en-adire , l’on aime la vie , 8c l’on

fait la mort.
* C’eli plutôt fait de’céder à la nature , ou

de craindre la mort , que de faire de continuels
efforts, s’armer de raifons& de réflexions , 8:
être continuellement aux prifes avec foi-même
pour ne la pas craindre.

” Si de tous les hommes , les uns mouroient,
les autres non, ce feroit une défolanre afliié’tion

que de mourir.
” Une longue maladie femble être placée

entre, la vie 8e la mort, afin que la mort même
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devienne un foulagement 8e à .ceux qui men;
rent , 8c à ceux qui relient.

A parler humainement , la mort a un bel en-
droit, qui cil de mettre finâ la vieillefi’e.

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

* Le regret qu’ont les hommes du mauvais
emploi du rems qu’ils ont déja vécu Nie le con-
duit pas toujours à faire de celui qui leur relie

à vivre , un meilleur ufage. -
* La vie cil un fommeil. Les vieillards font

ceux dont le fommeil a été plus long: ils ne
commencent à le réveiller ne quand il faut
mourir. S’ils repail’ent alors ut tout le cours
de leurs années , ilsne trouvent louvent ni ver.
tus , ni aâions louables ui les diliinguent les
unes des autres : ils con adent leurs différons
âges, ils n’y voient rien qui marque allez pour
mefuter le tems qu’ils ont vécu. lis ont en un
fouge confus, informe , se fans aucune fuite ;
ils fentent néanmoins, comme ceux qui s’éveil-
lent, qu’ils ont dormi long-tems.

* Il n’ a pour l’homme que trois événe-

mens, nattre, vivre 8c mourir. Il ne le (eut
pas naître, il foufi’teai mourir, 8c il oublie de

vivre. ’* Il y a un tems 0d la raifon n’en pas encore,
otil’un ne vit ne par inflinâ, à la maniere des
animaux, 8e nt il ne relie dans la mémoire
aucun vellige. Il y a un feeond tems où la rai-
fon fedéveloppe, oùelleelt formée, and elle
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pourroit agir, li elle n’étoit pas obfcutcie 8c
comme éteinte par les vices de la complexion ,
8c ar un enchaînement de pallions qui le luc-
ce eut les unes aux autres , 8: conduifent jul-
qu’au troifieme de dernier âge. La railon alors
dans la force devroit produire , mais elle en re-
froidie 8c rallentie parles années , par la mala-
die a; la douleur, déconcertée enfuite par le dée
fordre de la machine qui cit vers [on déclin : 8c
ces tems néanmoins l’ont la vie de l’homme.

* Les enfans l’ont hautains , dédaigneux , con
leres, envieux, curieux, intérellés, parelIeux ,
volages; timides, intempérans, menteurs, d’il;
limulés ; ils rient sa pleurent facilement, ils ont
des joiesimmodérées , ’8c des afliiâions ameres

fur- de très-petits lujets, ils ne veulent point
fouliiir de mal, a: ils aiment à en faire: ils font
déja des hommes.

* Les enfans n’ont ni paillé ni avenir; 8c, ce
qui ne nous arrive gueres , ils jouillent du pré-

eut.
* Le earaétere de l’enfance paroit unique: les

mœurs dans cet âge font allez les mêmes, de ce
n’eli qu’avec une cuticule attention qu’on en
pénerre la différence: elle augmente avec la rai-
fort , parce qu’avec celle-ci craillent les pallions
a: les vices, qui (culs rendent les hommes li
dill’emblables entre eux, sa li contraires a eux-

mêmes. - p*Les enfaus ont déia de leur ame , l’imagi-
nation & la mémoire, c’ell-ai-dire , ce que les
vieillards n’ont plus; a: ils en tirent un merveil:
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leux ulage pour leurs petits jeux , 8: pour tous
leurs amufemens : c’elt patJelles qu’ils répeteut
ce qu’ils’ont entendu dire , qu’ilscontrefont ce
qu’ils ont vu faire, qu’ils (ont de tous métiers,
(oit qu’ils s’occupent en eEetâmille petits ou-
vrages , fait qu’ils imitent les divers arrifans
par le mouvement 8: parle gelie ; qu’ils le trou-
vent ai un grand fellin 8: y fout bonne chere;

u’ils le tranl’portent dans des palais 8: dans
des lieux enchantés; que, bien que (culs, ils
le voient un riche équipage 8: un grand cortege ;
qu’ils couduilent des armées , livrent bataille,
8: jouillent du plaifir de’la vi&oire; ,qu’ils par-
lent aux rois 8: aux plus grands princes; qu’ils
font rois eux-mêmes, ont des lujets, pofi’edent.
des tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles d’ar-
bres ou de grains de fable , a: , ce qu’ils igno-
rent dans la fuite de leur vie, lavent a cet âge
être les arbitres de leur fortune , 6: les maîtres
de leur propre félicité. ,

* Il n’y a nuls vices extérieurs 8: nuls défauts

du cor s ai ne [oient apperçus par les enfans:
ils les litifi eut d’une premiere vue, 8: ils lavent
les exprimer par des mots convenables : on ne
nomme point plus heureufement.Devenus hom-
mes, ils (ont chargés à leur tout de toutes les
imperfeâions dont ils le (ont moqués.
4 * L’unique loin des enFans ell de trouver l’eni
droit foible de leurs maîtres, comme de ceux a
qui ils l’ont loumis : dès qu’ils ont pu les enta-
mer , ils gagnent le dellus , 8: prennent lut eux
un alcendant qu’ils ne-perdcnt plus. Ce qui nqpls

V E

a



                                                                     

ne lA BRUYÈRE. a;
fait déchoir une premiere fois de cette lupério-
tiré à leur égard, eft toujours ce qui nous em-
pêche de la recouvrera

* La patelle, l’indolence 8: l’oiliveté , vices

li naturels aux enfans , dilpatoillent dans leurs
jeux , oùils font vifs,appliqués. exaé’ts, amou-
reux des regles 8c de la fymmétrie , ou ils ne le
pardonnent nulle faute les uns aux autres, 6c
recommencent euxrmêmes plufieurs lois une
feule choie qu’ils ont manquée: prélages cer-
tains qu’ils pourront un jour négliger leurs de-
voirs, mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs
plailirs.

* Aux enfans tout paroit grand , les cours,
les jardins, les édifices , les meubles, les hom-
mes . les animaux : aux hommes les choies du
monde paroill’ent ainfi, 8: j’ole dire, par la
même raifort , parce qu’ils font petits.

* Les enlans commencent entre eux par l’état
populaire, chacun y cil le maître; 8: ce qui cl!
bien naturel, ils ne s’en aceommodentpaslong-
tems, 8c palTent au monarchique. Quelqu’un le
diliingue, ou par une plus grande vivacité ,
ou par une meilleure dilpolition du corps, ou
par une connoill’ance plus exaâe des jeux diffé-

rens 8: des petites loix qui les campoient: les
autres lui déferont , 8: il le forme alors un gou-
vernement ablolu qui ne roule que fur le plailir.

*Qui doute que les enfans ne conçoivent,
qu’ils ne jugent, qu’ils ne railonnentcoul’é-

ucmment? Si c’eli feulement fur de petites
girafes , c’ell’ qu’ils l’ont enfans, a; fans une

Tome Il. C
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longue expérience; 8c fi c’elien mauvais termes,
e’ell: moins leur lfaute que Celle de leurs parens ’
ou de leurs maîtres.

*C’eli perdre toute confiance dans l’efprit
des enfans, 8: leur devenir inutile, que de les
punir des fautes qu’ils n’ont point faites, ou
même févétemeut de celles qui l’ont légeres. ils

lavent précifément, 8: mieux que parfonne, ce
qu’ils méritent, 8: ils ne méritent gueres que ce
qu’ils craignent : ils connoifl’ent fi c’elt à tort ou

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

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

il n’y a rien qui rafraîchille le l’ang comme
d’avoir lu éviter de faire une fertile.

* Le récit de les fautes cil pénible : on veut
les couvrir 8: en charger quelque autre: c’eli ce
qui donne le pas au direâeur fur le confelleur.

* Les fautes des lots font quelquefois li iour-
des 8: li difl-icilesâ prévoir, qu’elles mettent les
rages en défaut, 8c ne font utiles qu’à ceux qui

les font.
* L’efprit de parti abaille les plus grands

hommes jufques aux petitelles du peuple.
* Nous failons par vanité ou par bienféanCc ,

les mêmes choies , 8: avec les mêmes dehors
que nous les férions par inclination ou par de-
voir. Tel vient de mourir à Paris de la lievre

1..
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qu’il a gagnée a veiller la femme qu’il n’aimait

pomt. ’* Les hommes , dans leur cœur , veulent être
eftimés , 8: ils cachent avec foin l’envie qu’ils
ont d’être efiimés , parce que les hommes veu-

lent paller pour vertueux, 8: que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que 11a vertu
même, je veux dire l’eliime 8c les louanges ,
ce ne feroit plus être vertueux , mais aimer l’ef-
time 8: les louanges , ou être vain. Les hommes
(ont très-vains, 8: ils ne baillent tien tant que
de pallet pour tels.

* Un homme vain trouve fou compte à dire
du bien ou du mal de loi: un homme madéfie
ne arle point de foi.

n ne voit point mieux le ridicule de la va-
nité , 8: combien elle cit un vice honteux, qu’en
ce qu’elle n’ofe le montrer , 8: qu’elle le cache

louvent fous les apparences de fou contraire.
La faulle modefiie cil le dernier raffinement

de la vanité: elle fait que l’homme vain ne pa-
roit point tel, 8: le fait valoir au contraire par,
la vertu oppofée au vice qui fait lori estafier: :
c’elt un menfonge. La faulle gloire cil: l’écueii
de la vanité: elle nous conduit à vouloir être
ellimés par des choies qui, à la vérité, le trou-
vent en nous, mais qui l’ont frivoles 8: indignes
qu’on les televe: c’efi une erreur. I

* Les hommes parlent de maniere fur ce qui
les regarde , qu’ils n’avouent eux-mêmes que
de petits défauts, 8: encore ceux qui fuppofcnt
en leurs perfonues de beaux taleus ou de grandes

ll
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qualité. Aiuli l’on le plaint de l’on peu de mé-

moire , content d’ailleurs de fou grand leus 8:
de fou bon jugement : l’on reçoit le reproche de
la dillraétion 8: de la rêverie , comme s’il nous
accordoit le bel efprit: l’on dit de foi qu’on ell
vmal-adroit , 8: qu’on ne peut rien faire doles
mains , fort confolé de la perte de ces petits ta-
lens par ceux de l’efprit, ou par les dons de
l’ame que tout le monde nous commît: l’on fait

l’aveu de la patelle en des termes qui lignifient
toujours fou défintétellement, 8: que l’on cil
guéri de l’ambition: l’on ne. rougit point de la
malpropreté , qui n’ell qu’une négligenca pour

les petites cboles, 8: qui femble fuppofer qu’on
n’a d’application que pourles lolides8: les ellen-

tielles. Un homme de griotte aime à dire que
c’étoit par trop d’empre emenrou par curiolité,

qu’il le trouva un certain jour alla tranchée, ou
en quelque autre polie très-périlleux , fans être
de garde ni commandé, 8: ilajoute qu’il en fut
repris de (on général.De même une bonne tête,
ou un ferme génie qui le trouve né avec cette
prudence que les autres hommes cherchent vai-
nement à aequérir, qui afortifié la trempe de
(on elprir par une grande expérience 3 que le
nombre, le poids , la diverlité , la difficulté 8:
l’importance des affaites occupent feulement, 8:
n’accablent point; qui, par l’étendue de les
vues 8:de la pénétration, le rend maître de tous
les événemeus; qui, bien loin de confulter
toutes les réflexions qui font écrites fur le gou-
vernement 8: la politique, cil peurêtre dettes

.-.e .1.
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aines fublimes, nées pour régir les autres, 8:
fur ui ces premieres regles ont été faites ; ui
en étoutné par les grandes choies qu’il fait,
des belles ou des agréablesqu’il pourroit lire ,
8: qui au contraire ne perd rien à retracer8: à
feuilleter, pour ainli dire , la vie 8: les mitions:
un homme ainli fait, peutdire aifément 8: fans
le compromettre, qu’il ne connoit aucun livre,

8: 8m ne lit jamais. Ç , ’
’ nveur quelquefois cacherfes foibles , ou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en

Exit. Tel dit: Je fuis ignorant, ni ne fait rien.
Un homme dit: Je fuis vieux , i palle loixante
ans. Un autre encore: Je ne luis pas riche , 8:
il eli pauvre. .
’ * La modeliie n’en point, on en confondue
avec une chef: toute différente’de loi, li on la
prend pourAun fentiment; intérieur qui avilit
l’homme à les propres yeux, 8: qui cil-une vertu
firnamrelle, qu’on appelle humilité. L’homme

de la nature peule hautement &fuperbementde
lui-même, 8: ne peule ainli que de lui-même:
la modems ne tend u’âfaire que perlonne n’en
Buffle (a) ,j elle ’e une vertu du dehors ni:
regle les yeux la démarche , les paroles, on-
ton de voixpac qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il

les: comptez-pour ricin. - v, **’I.e monde-cit plein de gens qui, failant

Î’( A), ou plutôt .’ à]! un: vertu -- tout d’exprefiion

confirmée en quelque manier: par l’ufage , 8: par «il
même plusIfimple , 8: peut-être plus François.

C iij
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extérieurement a: par habitude la comparaifon
d’eux- mêmes avec les autres, décident toujours
en faveur deleurpropre mérite , a: agifrem con-

féqncmment. . ,1 .4" I , Il* Vous dites qu’il faut être modem , les gens
bien nés ne demandent’pasmieux finîtes feule-
ment que les hommes n’empietent pas fut ceux
qui cedent par modefiie , Genebrifent pas ceux:

gui plient. , - .p De même l’on dit: Il faut avoit des habits
modefies, les perfonnesrde mérite ne defirent rien
davantage; mais le monde veut rie-1a parure 5
on lui en donne : il efi avide de la fuperfluizé,
on lui en montre. Quelquesmns n’efliment les
autres que par de beau linge , ou par une riche:
étoEe t l’on ne refufe pas toujours d’être efiimé

à ce prix. Il y a des endroits ou il fautfefairg
.1 i: z un galon d’or plus large-qu. Plus mût î

vous fait entrer ou refufet.-. g l .. w
* Notre vanité , 8c la trop grande efiime que

nous avons de nousrrnêmes, nous fait (ou? on-
net dans les autres une fiertéâ notre égar qui
y en quelquefois , 8c. qui fauvette n’y efi pas :
un; performe modefie n’a point. cette délica-

te tu y I p . i iV * Comme il faut fe défendre de. cette vanité,

ui nous fait penferque les autres nous tegap
gent avec curiofité 8c avec eflime , a: ne patient
enfemble que pour s’entretenir de notre même
8c faire notre éloge; aufli devons-nous avait
une certaine confiance, qui nous empêche ne,
Croire qu’on ne [e parle âi’orçille que pour due:

fi-,



                                                                     

on [A 3110!an 3:
du mal de nous , ou que l’on ne rit que pour s’en

moquer.
*D’où vient qu’ALcrrn me faine auiour-

d’hui , me (omit 84 le jette hors d’une portiere
de peut de me manquer? Je ne fuis pas riche , 8c
je fuis à pied , il doit dans les regles ne me pas
voir. N’efi- ce point pour être vu lui même dans
un même fond avec un grand?

* L’on efi’fi rempli de foi-même , que tout
s’y rapporte: l’on aime à être vu , à être mon-

tré , à être falué , même des incennus : ils (ont
fiers , s’ils l’oublient: l’on veut qu’ils nous deo

vinent. a* Nous cherchons notre bonheur hors de
nous-mêmes , 8c dans l’opinion des hommes

ne nous connoiflbns flatteurs , peu finettes,
ans éqrtite , pleins d’envie , de caprices 8c de
prévention» Quelle bizarrerie! ’

* Il femble que l’on ne puiffe rire que de cho-I
fes ridicules: l’on voit néanmoins de certaines
gens qui rient égalementdes choies ridicules 8c

e qelles qui ne le font pas. Si vous êtes fous:
inconfidéré, 6c qu’il vous échappe devant eux

quel ue impertinence, ils rient de vous: fi vous
êtes age , a: que vous ne diliez que des chofes
raifonnables,’ 8: du ton qu’il les faut dire, ils

rient de même. ,* Ceux qui nous raviffent les biens par la
violence ou par l’injuflice , 8c qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie, nous marquent niiez
leur haine pour nous; mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à aorte égard

1V
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toute forte d’eflime : aullî ne femmes-nous pas

incapables de quelque retour our eux, 8c de
leur rendre un jour notre amiti . La moquerie .
au contraire ell de toutes les injures celle qui r:
pardonne le moins : elle eli le langage du mé-
pris , st l’une des manieres dont il le fait le
mieux entendre : elle attaque l’homme dans (on
dernier retranchement, qui eft l’opinion qu’il a
de foi-même : elle veut le rendre ridicule à fes
propres yeux; 8: ainfi elle le convainc de la plus
mauvaile difpofitiou ou l’on puifie être pour
lui ,r 8c le rend irréconciliable.

C’efi une able monfirueufe que le goût k
la facilité qui efi en nous de railler , d’imptou-
ver, et de méprirer les autres; 8c tout enfemble
la colere que nous refoutons contre ceux qui
nous taillent, nous improuvent, 8: nous mé-
prirent.

* La fauté 8c les richelTes ôtent aux hommes
l’expérience du mal , leur infpire la dureté pour
leurs femblables: 8: les gens déja chargés de
leur propre niifete, (ont Ceux qui entrent da-
vantage , par leur compaflion , dans celle d’au-
trui.

* Il (omble qu’aux ames bien nées ,les Fêtes,
les fpeâacles, la fymphonie rapprochentôt font
mieux fentir l’infortune de nos proches ou de

nos amis.. ’* Une grande aure cil au-delTus de l’injure,
de l’iniuflice, de la douleur , de la moquerie;
a: elle feroit invulnérable, fi elle ne faudroit
pas la compallion.

"--1?
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* il y a une efpece de honte d’être heureux à
la vue de certaines mileres.

* On cl! prompt à connoître les luspetits
avantages, 8c lent à pénétrer l’es de’iauts: on

n’ignore point qu’on a de beaux (outcils , les
ongles bien faits: on (and peine que l’on cit
borgne: on ne fait point du tout que l’on man-
que d’efptit.

Atteinte tire (on gant pour montrer une belle
main , &- elle ne néglige pas de découvrir un
petit roulier, qui fuppofe qu’elle a le pied petit:
elle rit des chofesplaifantes ou réticules , pour
faire voir de belles dents: fi elle montre (on
oreille , c’efl qu’elle l’a bien faire; 8L li elle ne
danfe jamais, c’en qu’elle cil peu contente de la
taille , qu’elle a épaill’e. Elle entend tous (es in-
térêts, à l’exception d’un (cul : elle parle tou-
jours, 8c n’a point d’efprit.

- * Les hommes comptent prefque pour. rien
toutes les vertus du coeur, 8c idolâtrent les ta-
lens du corps 8c de l’efprit. Celui qui dit froide
ment de foi, 8: fans croire blefrer la model’lie,
qu’il en bon, qu’il cil confiant, fidele , fincere ,

quitable, reconnoifiant, n’ofe dire qu’il efi
vif, qu’il a les dents belles 8c la peau douce:
cela cit trop beau.

Il cil vrai qu’il y a deux vertus que les hom-
mes admitent , la bravoure 8L la libéralité ,
parce qu’il y a deux choies qu’ils chiment beau-
coup , à que ces vertus font négliger , la vie 8c
l’argent: aulli performe n’avance de foi qu’il eü

brave ou libéral.
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Perfonne ne dit de foi , 8c fur-tout fans fon-

dement , qu’il cil beau, qu’il cil généreux , qu’il

cit fublime. On a mis ces qualitésa’ un trop
haut prix: on (e contente de le penfer.

* Quelque rapport qu’il pareille de la jalou-
fie àl’émulation, il y a entre elles le même éloi-

gnement que celui qui fe trouve entre le vice 8L

la vertu. .La jaloufie 8: l’émulation s’exercent fur le
même objet, qui eft le bien ou le mérite des
autres , avec cette différence , que celle-ci cit
un fentiment volontaire , courageux , (incere ,
qui rend l’ame féconde, qui la t’aitprofitet des

grands exemples , 8t la porte louvent andains
ece qu’elle admire; 8c que celle-là au contraire

efi un mouvement violent, 8! comme un aveu
contraint du mérite qui cit hors d’elle , qu’elle
va même jul’ques à nier la vertu dans les (a:
jets otl elle exille , ou qui, Forcé-e de la recon-
noître, lui refufe les éloges , ou lui envie les ré-
com cures; une paillon flétile , qui lailre l’hom-
me ans l’état ou elle le trouve, qui le remplit
de lui même , de l’idée de fa réputation , qui le
rend froid 8c (ce fur les aérions ou fur les ouvra- i

I ges d’autrui , qui fait qu’il s’étonne de vqir dans

le monde d’autres talens que les liens , ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talens dont il r:
pique, Vice honteux , 8e qui, par (on excès’,
rentre toujours dans la vanité St dans la pré-
fornption, 8c ne perfuade pas tantâ celui qui en
ell blelïé , qu’il a plus d’elprit 84 de mérite que

les autres, qu’il lui fait croire qu’il alui (cul de
l’efprit 8c du mérite.

à....-s.4
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* L’émulation 8: la jaloufie ne le rencontrent

gueres que dans les perfonnes du même art, de
mêmes talens , 8: de même condition. Les plus
vils artifans font les plus fujets a la jaloulie.
Ceux qui font profeflion des arts libéraux ou des
belles-lettres, les peintres , les muficiens , les
orateurs , les po’étes ,« tout ceux qui le mêlent
d’écrire , ne devroient être capables que d’ému-

laticn.
Toute jalo’ulie n’elr point exempte de quelque

forte d’envie, 8: (cuvent même ces deux pallions
fe confondent. L’envie au contraire cil quelque,
fois féparée de lajaloufie , comme cil celle qu’ex -

citent dans notre ame les conditions fort élevées
au delTus de la nôtre , les grandes fortunes, la
faveur , le miniliere.

L’envie 8: la haine s’uniiTent toujours, 8: le
fortifient l’une l’autre dans un même fujet ; 8:
elles ne (ont reconnoillables entre elles, qu’en
ce que l’une s’attache à la performe, l’autre à
l’état 8: à la condition.

Un homme d’efprit n’ait point jaloux d’un
ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d’un
flatuaire qui vient d’achever une belle figure. ll
fait qu’il’y a dans ces arts, des reglcs 8: une mé-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a desoutils
à manier ,, dont il neconnoît ni l’ufage, uni, le
nom , ni la figure; 8: il lui fulfit de penfer qu’il
n’a pointfaiLl’apprentifi’age d’un certain métier,

pour (e confoler de n’y être point maître. Il peut
au contraire être fufceptible d’envie 8: même de

jaloufie contre un minifire 8: contre ceux qui
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gouvernent , comme fi la raifon 8: le bon feus,

ui lui font communs avec eux , étoient les
Peuls inflrumcns qui fervent à régir un état, 8:3
préfider aux allaites publiques, 8: qu’ils duffent’
fuppléer aux regles, aux préceptes, à l’expé4

nonce.
* L’on voit peu d’efprits enriérement lourds

8: liupides: l’on en voit encore moins qui foient
fublimes 8: tranfcendans. Le commun des hom-
mes nage dans ces deux extrémités: l’intervalle

eli rempli par un grand nombre de talens ordi-
naires, mais qui font d’un grand ufage, fervent
à la république , 8: renferment en foi l’utile 8:
l’agréable , comme le commerce, les finances,
le détail des armées, la navigation. les arts,
les métiers, l’heureufe mémoire, l’efprit du jeu ,I’

celui de la focie’té 8: de la converfation.
* Tout l’efptit qui eli au monde eft inutilea’

celui qui n’en a point : il n’a nulles vues , 8: il’
efiincapable de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après la
raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a perdue: la
folie même cil incompatible avec cette connoif-
fiance. De même , ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit, ce feroit de connoitie
qu’il nous manque: par-lai on feroit l’impofli-
ble, on fautoit fans efprit n’être pas un fut,’
ni un fat , ni un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que dans une
certaine médiocrité , oïl férieux 8: tout d’une-

piece; il ne rit point, il ne badine jamais ,il’ne
tire ducunfruit de la bagatelle: aulli incapable-

A "Q,

È.’ *C
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de s’élever aux grandes chofes , que de s’accom-

moder , même par relâchement , des plus pe-
tites , il fait à peine jouer avec fes enfans.

*Tout le monde dit d’un fat, qu’il ell un fat ,
performe n’ofe le lui dire à lui-même : il meurt
fans le favoir, 8: fans que performe s’en fait
vengé.

* Quelle méfintelligence entre l’efprit 8: le
cœur! Le philofophe vit mal avec tous fes pré-
ceptes 3 8: le olitique , rempli de vue 8: de té-
fictions , ne it pas fe gouverner.

* L’efprit s’ufe comme toutes chofes: les
faïences font fes alimensj, elles le nourriifent 8:
le coufument.

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

* Il fe trouve des hommes qui foutiennent
facilement le poids de la faveur 8c de l’autorité ,
qui fe familiatifent avec leur propre grandeur ,
8: à qui la tête ne tourne point dans les poliesles
plus élevés. Ceux au contraire ne la fortune
aveugle , fans choix 8: fans di cernement, a
comme accablés de fes bienfaits, en jouill’ent
avec orgueil 8: fans modération t leurs yeux ,
leur démarche , leur ton de voix 8: leur accès ,
marquent long-tems en eux l’admiration où ils
font d’eux-mêmes, 8: de fe voir fr éminens ; 8:
ils deviennent fr farouches, que leur chute feule
peut li; apprivoifer.

* Un homme haut 8: robul’re , qui a une poi-
trine large 8: de larges épaules, porte légére-
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ment 8: de bonne grace un lourd fardeau, il lui
relie encore un bras de libre; un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge z ainfi les polies
éminens rendent les grands hommes encore plus
grands , 8: les petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent n’être extraor-
dinaires: ils vo nent, ils cinglent dans une mer
ou les autres cherrent 8: fe brifent: ils par-
viennent , en bleflant toutes les regles de par»
venir : ils tirent de leur irré larité 8: de leur
folie , tous les fruits d’une ageffe la plus con-
fornmée. Hommes dévoués à d’autres hommes,

aux rois à qui ils ontfacrifié , en qui ils ont
placé leurs dernietes efpérances, ils ne les fer-
vent oint, mais ils les amnfent. Les perfonnes
de m rite 8: de fervice font utiles aux rois z ceux-
ci leur font néceffaîres, ils blanchiffent auprès
d’eux dans la pratique des bons mots ,’ qui leur

tiennent lieu d’exploits, dont ils attendent la
récompenfe : ils s’attirent, à force d’être plai-

fans , des emplois graves, 8: s’élevent par un
continuel eniouemenrjufqu’au férieux desdigni-
tés: ils finilfent enfin, 8: rencontrent inopiné-
ment un avenir qu’ils n’ont ni craint ni efpéré :
ce qui relie d’eux fur la terre, c’eû l’exemple de

leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le
fuivre.

* L’on exigeroit de certains perfonnages, qui
ont une fois été capables d’une aérionhnoble,
héroïque, 8: qui a été fue de toute la terre ,
que fans paraître comme épuifés par un fi grand

eliort, ils enlient du moins dansle relie de leur---- r-”
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vie cette conduite fage 8: judicieufe qui fe te.
marque même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombaffent point dans des petitelfes
indignes de la haute réputation qu’ils avoient
acquzfe; que fe mêlantmoins dans le peuple , 8c
ne lui [alliant pas le loifrr de les voir doprès,
ils ne le filfent point palier de la curiofiré 8: de
l’admiration , à l’indifférence, &xpeut-être au
mépris.

* Il coûte moins à certains hommes de s’en-
richir de mille vertus, que de fe corriger d’un
feul défaut : ils font même li malheureux, que
ce vice ell fouvent celui qui convenoit le moins
à leur état, 8: qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule : il afioiblit l’éclat de
leurs grandes qualités, empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 8: que leur réputation ne
foit entiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés 8: plus amis de l’ordre 8: de

la difcipline, plus fideles a’ leurs devoirs, plus
zélés pourle bien public, plus graves : on veut
feulement qu’ils ne foient point amoureux.

Quelques hommes , dans le cours de leur vie,
font li différens d’eux-mêmes par le cœur 8: par
l’efprit , qu’on cit frit de fe méprendre , fi l’on

en juge feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur premiere jeuneffe. Tels étoient pieux, fa-

.ges, favans, qui, par-cette mollelfe infépara-
ble d’une trop riante fortune , ne le font plus.
L’on en fait d’aurres qui ont commencé leur vie
par les plaifirs, &qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoître, quelos difgraces enfuite
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ont rendus religieux , (ages , tempérans. Ces
derniers font pour l’ordinaire de grands fujets ,
8: fur qui l’on peut faire beaucoup de fonds : ils
ont une probité éprouvée par la patience 8: par
l’adverfité : ils ententfur cette exrrême politeffe

ne le,commerce des femmes leur a donnée, 8:
ont ils ne fe défont jamais, un efprit de régie,

de réflexion, 8: quelquefois une hante capacité,
qu’ils doivent à la chambre , 8: au loifit d’une
mauvaife fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être feuls:
delà le jeu, le luxe, la diffiparion, le vin, les
femmes , l’ignorance, la médifance , l’envie,
l’oubli de foimême 8: de Dieu.

* L’homme femble quelquefois ne fe fuffire
pas alibi-même; les ténebres , la folitude , le
troublent, le jettent dans des craintes frivoles
8:’dans de vaines terreurs: le moindre mal alors
qui puiffe lui arriver, cil de s’ennuyer.

L’ennui cil entré dans le monde parla pa-
telle : elle a beaucoup de part dans la recherche

ne font les hommes des plaifirs, du jeu, de la
fliciété. Celui qui aime le travail, a alfez de
foi même.

’* La plupart des hommes emploient la pre-
miere partie de leur vie à tendre l’autre mi-
fétdble.

* Il a des ouvrages qui commencent par A ,
8: finillZnt par Z! le bon , le mauvais, le pite ,
tout y entre, rien en un certain genre n’efl ou-
blié. Quelle recherche , quelle anhélation dans
ces ouvrages! On les appelle des jeux d’efpgt.

e

.Nl-
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De même il y a un jeu dans la conduite : on a
commencé, il faut finir, on vent fournir toute
la carriere; il feroit mieux de changer ou de
fnfpendre; mais il el’t plus rare 8: plus difficile
de pourfuivre z on pourfuit, on s’anime par les
contradiCtions jla vanité foutient , fupplée à la
raifon qui cede8: qui fe défilie: on porte ce raffi-
nement jufqnes dans les aérions les plus vertueu-
fes, dans celles même ori’il entre de la religion.

* il n’y a que rios devoirs qui nous coûtent,
parce que leur pratique ne regardant que les
chofes que nous lommes étroitement obligés de
faire, elle n’efi pas fuivie de grands éloges ,
qui cf’r tout ce qui nous excite aux a8tions loua-
bles, 8: qui nous foutient dans nos entre’prifes.
N * * aime une piété falluenfe , qui lui attire
l’intendance des, befoins des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine , 8: Fait de fa
maifon un dépôt public, où fe font les diflribu-
rions : les gens à petit collet 8: les Sœurs grijès
y ont une libre’ent’rée ’:’ tonte une ville voit fcs

aumônes8: les publie; Qui pourroit douter qu’il
fait homme de bien », fi ce n”efi peut-être les
créanciers t 5’ ,- ’ " l l’y? z

Genoux! meurtrie caducité," 8: fans avoir
fait ce tefla’meu’t qu’il projettoit depuis trente

années t dix têtes viennent a6 inteflut partager
fa fuCcelIion. Il ne vivoit depuis longuems que
par les’lbins’d’Âs’Te’nru fa femme , qui, jeune

encore ,. s’était dévouée à fa erfonne, ne le
perdoit pas de’vue’, ’feconroit fiivieilleffe, 8: lui
a cnfin- fermé lès yeux. Il ne lui lailfe pas allez

Tom: Il.
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«le bien pour pouvoir replier , .. pour vivre ,
d’un autre vieillard. I V r .q

* [ailier perdre charges 8c bénéfices lurôr,
que de vendre ou de réfigner mêmedans on ex-
trême vieillefÏe, c’elÏ le perfuader qu’on n’elt

pas du nombre de ceux qui meurent; ou fi l’on
croit que l’on peut mourir, c’el’t s’aimer foie

même, 8: n’aimer quefoi.. . v
* FAUs’rE’ cil: un dilrglu, un prodigue, un,

libertin ,. un ingrat, un cm orté,vqu’Aunan
(on oncle n’a pu haïr ni. des eri:er.: . 1.

* Faonrm ,neveu d’Âurele , après vingt an-Ç
nées d’une. probité connue, a: d’une complai-

fance aveugle pour ce vieillard , ne l’a pu-fle’chir
en (a faveur , 8: ne rire de fa dépouille qu’une:
légere penfion , que Faufle , unique légataire .1.

lui doit payer.- . - r. j r l ’* Les haines font fi longues a: fi opiniâtres ,1,
que le plus grand ligne de mot; dans un homme
malade , c’ell la réconciliation. .. -

* L’on s’infinue auprès de tous les hommes,

ou en les flattant dans lespallions qui occupent
leur ame, ou en compârifi’anrauz infirmités ni
affligent leur corps. En cela feulconfifienr es;
foins que l’on pçuq leur rendre : Je-lâ vientque
celui qui fe porte bien, 8c qui defire. peu de cho-’
le, cil moins facileâ gouverner. - 4 , » ,. a

* La mollefie 8c la volupçé miment avec
l’homme, 8: ne liniment qu’avec lui: ni les heu- -
reux , ni les trilles événemcns ne l’en peuvent.
féparer: c’en pour lui, ou le fruit delà bonne fora
tune , ou un dédommagement 3813 WWÜCGIL f:

r.-;
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* C’en une grande difformité dans la nature ,

qu’un vieillard amoureux.
I * Peu de gens le fouviennent d’avoir été jeu-w
nes, a: combien il leur étoit difficile d’être chaf-

tes 8c tempérans. La premiere chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux plailirs ,
ou par bienféanee , ou par lalfitude, ou par rée
gime , c’efi de les condamner dans les autres.
Il entre dans cette conduite une forte d’attache-
ment pout les choies mêmes que l’on vient de
quitter: l’on aimeroit mieux qu’un bien qui n’elt

plus pour nous, ne fût plus aufii pour le relie
du monde: c’efi un fentiment de ialoufie. 4

* Ce n’en pas le befoin d’argent ou les vieil-
lards peuvent appréhender de tomber un four.
qui les rend avares; car il y en a de tels qui
ont de li grands fonds , qu’ils ne peuvent gueres
avoir Cette inquiétude t 8c d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de manquer dans leur
caducité des commodités de la vie , puifqu’ils
s’en privent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire à leur avarice ë Ce n’efi point aulli
l’envie de laifl’er de plus grandes tichefres à leurs

enfans, car il u’eli pas naturel d’aimer quelque
autre choie plus que foi-même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’héritiets. Ce
vice cit plutôt l’eflet de l’âge 8c de la complexion

des vieillards, qui s’y abandonnent auflî natu-
rellement , qu’ils fuivoient leurs plailits dans

I leur jeunefle , ou leur ambition dans l’âge viril:
il ne faut ui vigueur, ni jeuneire, ni fauté pour
être avare : l’on n’a aulli nul befoin alpe fîeumf’

ll
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fer, ou de redonnerlc moindre mouvement pour
épargner l’es revenus ; il faut lailler feulement
fou bien dans l’es colites, & le priver de tout.
Cela ef’r commode aux vieillards , a’ qui il faut
une paliion , parce qu’ils (ont hommes.
- * Il y a des gens qui (ont mal logés , mal

couchés, mal habillés, plus mal nourris, qui
efluient les rigueurs des (airons , qui le privent
euxsmêmes de la fociété des hommes, a: pafi’ent

leurs jours dans la folitude , qui fouffrent du
préfet-n , du palle 8c de l’avenir , dont la vie el’t

comme une pe’nitenCe continuelle , 6: qui ont
ainfi trouvé le ferret d’aller âleur perte par le
chemin le plus pénible: ce fout les avares.

* Le fouvenir de la jeunelTe cil tendre dans
les vieillards. ils aiment les lieux ou ils l’ont
panée : les perfonnes qu’ils ont commencé à con-

naître dans ce tems leur (ont clteres: ilsalieâent
quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé: ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter , 8: pour la vieille danfe : ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les habits ,
les meubles & les équipages: ils ne peuvent cn-
core défapprouver des choies qui fervoient à
leurs pallions, a: qui étoientfi utiles àleurs
plailirs , 8c qui en rappellent la mémoire. Corn-
ment pourtoient ils leur préférer de nouveaux
ufages, 8: des modes toutes récentes odils n’ont i
nulle part, dont ils n’efperent rien , que lesjeunes
âme ont faites, &dont ils tirent à leur tout de

géands avantages contre la vieilleflè?
’ne trop grande négligence , comme une

.egh’.

"fi -17 ---
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excefiive parure dans les vieillards, multiplient
leurs rides, 8: font mie’ux voit leur caducité.

* Un vieillard cil fier, dédaigneux , a: d’un
commerce difficile, s’il n’a beaucoup d’efprit.

* Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un
grand rens 8: une mémoire fidelle, eli un tréfor
ineflimable: il cit plein de faits 8: de maximes ,
l’on y trouve l’hifl’oire du fiecle revêtue’de cir-

Confiances très-curieufes , 8: qui ne (e lifent
nulle part : l’on y apprend des regles pour la
conduite 8c pour les mœurs, qui (ont toujours
frites , parce qu’elles [ont fondées fur l’expé-

trence.
* Lesjeunes gens , âcaufe des pallions ni les

amulent , s’accommodent mieux de la ldiitude

que les vieillards. I
* Pauvre, déja vieux, raffine fur la pro-

preté a: fur la mollelie, ilpalTe aux petites déli-
cruelles : il s’eli fait un art du boire , du manger,
du repos arde l’exercice. Les petites regles qu’il
s’ell: prefcrites, 8t qui tendent toutes aux ailes
de [a performe , il les obferve avec (crupule , a:
il ne les romproit pas pour une maîtrell’e, fi
le régime lui avoit permis d’en retenir. Il s’eft
accablé de fupetfluités que l’habitude enfin lui
rend nécelTaires. Il double ainfi 8: renforce les
liens qui l’attachentâ la vie; a: il veut employer
ce qui lui en refile , à en rendre la perte plus dou-
loureufe. N’appréhendoit il pas allez de mourir?

*GNATHON ne vit que pour foi , 6: tous les-
hommes cnfemble (ont ai (on égard comme s’ils.
n’étoient point. Non content de remplir à une!
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table la premiere place , il occupe lui (en! celle
de deux autres: il oublie que le repas cl; pour
lui 8: pour toute la compagnie ,ilfe rend maître
du plat, 8: fait (on propre de chaque fervice:
il ne s’attache à aucun des mets qu’il n’ait ache-

vé d’ellayer de tous , il voudroit pouvoir les l’a-

vourer tous tout à la fois : il ne le fertâtable
que de mains, il manie les viandes , les rema- .

» nie , démembre, déchire, 8: en ufe de maniere
qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger,

mangent fes relies; il ne leur épargne aucune
de les malpropretés dégoûtantes , capables d’ô-
ter l’appétit aux plus affirmés : le jus 8: les fauf-
fes lui dégouttent du menton 8: de la barbe : s’il
enleve un ragoût de dellus un plat , il le répand
en chemin dans un autre plans: fur la nappe,
on le fuit à la trace : il mange haut 8: avec
grand bruit, il roule les yeux en manëeant , la
table cil: pour lui un ratelier: il écure es dents,
8: il continneâ manger. Il le fait, quel ne part.
ou il (e trouve, une maniere d’établi ement ,
8: ne foufl’re pas d’être plus prelTé au fermon ou

au théatre que dans (a chambre. Il n’y a dans,
un carrelle que les places du fond qui lui con-
viennent; dans toute autre, fi l’on veut l’en
croire, il pâlit, 8: tombe en foiblelTe. S’il fait
un voyage avec plufieurs, il les prévient dans
les hôtelleries, 8: il fait toujours le conferver
dans la meilleure chambre, le meilleur lit; il
tourne tout à (on nfage z les valets , ceux d’au-
trui content dans le même tems pour (on fervice :
tout ce qu’il trouve fous (a main lui en propre ,



                                                                     

nant Bnuvnar. 47hardes , équipages : il embatrafïe tourie monde,
ne le .conttaintvpour pet-l’aune, ne plaint per-
forme , ne connaît de maux que les liens , que
fa réplétion 8: fa bile , ne pleure point la mort
des autres , n’appréhende que la lienne , qu’il
racheteroit volontiers de l’extinétion du genre

humain. v ,* CLITOH n’a jamais eu en toute fa vie que
deux allaites, qui cil de dîner le matin , 8: de
louper le fait; il ne femble né que pour la di-
gefiion :sil n’a de même qu’un entretien, il dit
les entrées qui ont été fervies au dernierrepas’
ou il s’eli trouvé, il dit combien il y a en de
potages, 8: quels potages , il place enfaîte le
rôt a: les entremets, il le fouvient exaâement
de quels plats on a relevé le premier fervice, il!
n’oublie pas le hors-d’œuvre, le, fruit 8tles allier-
tes : il nomme tous les vins.8: toutes le’sliqueurs
dont il a bu ,, ilpoiTede le langage des.cuifines
autant qu’il peut s’étendre , ’8: il me fait envie

de mangerâune bonne table ou il ne fait point:
il a fur-tout un palais fûr , qui ne prend point
le change , 8: il ne s’efl jamais vu expofé à l’hor-

rible inconvénie r de manger! un mauvais ra-
goût , ou de. boire-d’un vin médiocre. C’efi un l"

perfonnage illufire dans (on genre , 8: qui a
porté.-l’art-de-l’e bien nourrir jufques où il pon-

voit aller; on ne reverra plus un homme qui
mangetanhô: qui mange li bien l: aulli cil-il
l’arbitre des bons morceaux; &iln’ell gueres
permis d’avoir du goût pourîce n’il délispprou-l

ve.Mais il n’en plus, ils’eft fait u moins porter
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a table jufqu’au dernier foupir t il donnoit à:
manger le jour qu’il en mort. Quelque part on!
il fait , il mange; 8: s’il revient au monde, c’ell’

pour manger. I Ï’lî Boum commence à grifonner, maisil cil
fain, il a un virage frais 8: un œil vif, qui lui
promettent encore vingt années de vie t il cil:
gai, jovial, familier, indili’érent: il rit de tout
fou cœur , 8: il rit tout (en! 8: fans rejet. il cil:
content de foi , des liens, 8: de l’a petite fortune ;l
il dit. qu’il el’t heureux. Il fperd (on fils, unique
jeune homme de grande e pérance,8: qui pou-
voit un jour être l’honneur de fa famille ; il re-
met fur d’autres le foin de le pleurer 5 il dit :
Mon fils :fldnort, cela fera mourir fil mare ,- 8c
il el’t confolé. il n’a point de parlions, il n’a ni;

amisini ennemis; performe ne l’embarrall’e , tout
le monde-lui convient , tout lui ’ cit propre 3 il
parlé icelui» qu’il voitune premiere fois , avec
la même liberté 8: la même confiance qn’â’ Ceux

qu’il appellede vieux amis , 8: il lui fait par:
bientôt de ("es quolibets &de fes hifioriettes : on
l’aborde. onle quitte fans qu’il faire atten-
tion;- 8: le même conte qu’il. acommeneé de
faire à quelqu’un, il l’acbeve à celui qui prend

fa place. v - -* N” moins affaiblipar’l’âge que par la.
maladie , car il ne paire point (chante-huit ans :’
mais ilala goutte, 8: il cil fujet à une colique.
néphrétique , il a le vifage décharné, le teint
verdâtre, 8:’qui menace ruine : il fait marner.
fi terre . 8: il compte que de quinze ans entiers

il

al?
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il ne fera obligé de la fumer : il plante un jeune
bois, 8: il efpere qu’en moins de vingt années il
lui donnera un beau couvert. il faitbâtir dans
la rue *” une maifon de pierre de taille , raffer-
mie dans les encoignures par des mains de fer,
8: dont il allure en ronflant, 8: avec une voix
foible 8: débile , qu’on ne verra jamais la lin :
il le pt’ot’nene tous les jours dans les attelietsliir
le bras d’un valet qui le foulage, il montre à l’es
amis ce qu’il a fait, 8: leur dit ce qu’il a déficit:
de faire. Ce n’efl pas pour les enfans qu’il bâtit,
car il n’en a point, ni pour l’es héritiers, per-

fonnes viles 8: qui le font brouilléesaveclui:
c’eli pour lui (cul , 8: il mourra demain.

* ANTAGCRAS a nô virage trivial 8: papu-
’laire:un Suilfe de pareille, ou le faim de pierre
qui orne le grand autel, n’eli’ pas mieux connu
que lui de toute la multitude. il parcourt le ma-
tin toutes les chambres 8: tous les greffes d’un
parlement, 8: le (oit , les tues 8: les carrefours
d’une ville: il plaide depuis quarante ans. lus
proche de fortir de la vie , que de fortir d’allai-
res. Il n’y a point eu au palais, depuis tout ce
tems , de caufes célebres, ou de procédures lon-
gues 8: embrouillées, oti il (I) n’ait du moins
intervenu 2 aulii a-t-il un nom fait pour remplir
la bouche de l’avocat, 8: qui s’accorde avec le
demandeur ou le défendeur , comme le fublian-
tif 8: l’adjeéitif. Parent de tous, 8: haï de tous ,

(r) Si je ne me trompe. il cil plus (clou l’ul’age de
dire , nefbit intervenu , que n’ait intervenu.

Tome Il. , E
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il n’y a gueres de Famille dont il ne r: plai ne,
8c qui ne fe plaigne delui : appliPué fucce ve-
ment à faifir une terre, à s’oppo et au feeau , à
fe (ervir d’un.Campzittimq.t, ou à mettre un arg
têt à exécution, outre qu’il affilie chaque jour
à quelque allemblée de créanciers, par-tout [ya-
dic de direâion, 8c perdant à toutes les banque-
routes : il a (les heures de relie pour fes vilites:
vieil meuble de ruelles ou il parle procès a: dit
de nouvelles; Vous l’avez lailTé dans une mai-
fon au marais, vous le retrouvez au grand faux-
bourg, ou il vous a Prévenu, ou éja il redit
Ces nouvelles 8: fou procès. Si vous plaidez vous-
même , a: que vous alliez le lendemain à la
pointe du jour chez l’un de vos juges pour le
lolliciter , le juge attend pour vous donner au.
dience , qu’Antagoras fait expédié.

* Tels hommes pallient une longue vie âfe
défendre des uns 8c à nuire aux autres, a: ils
meurent confumés de vieilleile, après avoir
calife autant de maux qu’ils en ont foulierts. L,

* ll faut des failîes de terre se des enlevemens
de meubles, des priions se des fupplic:s, je l’a-
voue : mais juflice, loir 8c befoins à part. ce
m’eli une chofe toujours nouvelle, de contemo
pler avec quelle férocité les, hommes traitent

d’autres hommes. -. q* L’on voit certains animaux farouches, des
mâles 8c des femelles, répandus par la campa-
gne, noirs, livides, 6: tout’bnîle’s du foleil ,
attachés à la terre qu’ils fouillent 8: qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible : ils ont



                                                                     

nana Bnurinnr. grcomme une voix articulée; a; quand ils Ce le-
vent fur leurs pieds ils montrent une face hu-
maine; a: en effet l s (ont des-hommes.- Ils (e
retirent la nui dans des tanieres , ou ils vivent
de pain noir, d’eaux de racines: ils épargnent
aux autres hommes la peine de fermer , de la-
hourer a: de rCCueillir pour vivre, a: méritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

femé. , .* Don FERNAND dans (a province cit oifif,
ignorant, médifant , querelleur , fourbe , in-
tempérant, impertinent; mais il tire l’épée con-

ne fes voifins, 8e pour un rien il expofe fa vie:
il a tué des hommes, il fera tué. I I n

* Le noble de province , inutile à l’a patrie .
à fa famille a: à lui-même, louvent fans toits,
fans habits, a: fans aucun mérite , répetc dix
fois le jour qu’il cl! gentilhomme , traite les
fourmes 8c les mortiers de bourgeoilie: occupé
toute (a vie de l’es parcheminsô: de l’es titres,
qu’il ne changeroit pas contre les maints d’un
chancelier. .

* Il (e fait généralement dans tous les hom-
mes des combinaifons’infinies de la puiiTance .
de la faveur, du énie , desricheflës, des digniq
tés , de la nobl e, de la force , de l’indufirie,
de la ca acité, de la vertu, du vice, de la foi-.
blefl’e, e la flupidité, de la pauvreté , de l’im-

puilrance, de la roture a: de la baliell’e. Ces
choies mêlées enfemble en mille manieres diffé-
rentes, 8c compenfe’es l’une par l’autre en di«

vers fujctr , forment aufli les diversEétats se les

ll
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dilférentcs conditions. Les hommes, d’ailleurs,

qui tous (avent le fort a: le faible les uns des
autres , agilfrnt àulli réciproquement commeill
croient le devoir faire , cannoiïent ceux qui
leur (ont égaux , feintent la fupériorité que quel-

ques-uns ont fur eux , 8c celle qu’ils ont fur
quelques autres; 8: de-la’ nailfent entre eux, ou
la familiarité, ou le refpeâ a: la déférence, ou
la fierté 8c le mépris. .De cette fource vient que
dans les endroits publics 8c ou le monde fe raf-

- femble, on le trouve si tous momens entre celui
que l’on cherche à abbrder ou à faluer, 8c cet
autre que l’on feint de ne pas connaître , a; dont
l’on veut encore moins fr: laiiÏer joindre ; que
l’on le fait honneur de l’un , 8: que l’on a honte
de l’autre ; qu’il arrive même que celui dont

vous vous faites honneur, a; que vous voulez
retenir, efl: celui aufli qui eii cmbarrafi’é de
vous, 8c qui vous quitte; 8c que le même cil:
fouvent celui ui rougit d’autrui , 8c dont on
rougit, qui dé?
Il eli encore airez ordinaire de méprifer qui nous
méprife. Quelle miiere! Et puifqu’il cit vrai que
dans.un fi étrange commerce , ce que l’on penfe
gagner d’uncôté, on le perd de l’autre; ne revien-

droit-il pas au même de renoncerai toute hauteur
& dronte fierté, qui convient fi peu aux faibles
hommes, 8c de compofer enfemble de fe traiter
tous avec une mutuelle bonté, qui, avec l’a-
vantage de n’être jamais mortifiés, nous pro-
cureroit un aulli grand bien que celui de ne mon
rifler performe.

aigrie ici , a; qui lai efl dédaigné. .
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*Bien loin de s’efi’rayer ou de rougirdu nom

de philofophe, il n’y a performe au monde ni
ne dût avoir une forte teinture de philo o-
phi: (a). Elle convient à tout le monde: la pra-
tique en cit utile à tous les âges , à tous les fexes
a: a’ toutes les conditions: elle nous confolc du
bonheur d’autrui , des indignes préférences , des

mauvais fuccès, du déclin de nos forces ou de
nette beauté : elle nousarme contrelapauvreté,
la vieilleife, la maladie a: la mort , contre les
fors 8c les mauvais railleurs : .elle nous fait vivre
fans une femme, ou nous fait fupporter celle
avec qui nous vivons.

* Les hommes , en un même jour, ouvrent
leur aine si de petitesjoies, se felaili’ent dominer
par de lpetits chagrins : rien n’efi plus inégal à
moins uivi , que ce qui le paire en fi peu de tcms
dans leur cœur 8c dans leur efprit. Le remede à
ce mal , eli de n’efiimer les chofes du monde
précifément que ce qu’elles valent.

* Il eli aufii difficile de trouver un homme
vain qui le croie allez heureux , qu’un homme
madéfie qui le croie trop malheureux.

* Le defiin du vigneron, du foldat &du tail-
leur de pierre ,*m’cmpêchc de m’eliimer malheu-

reux par la fortune des princes ou des minifires
qui me manque.

* Il n’ a pour l’homme qu’un vrai malheur,

qui efi (il: fe trouver en faute, 8c d’avoir quel;
que chofe à fe reprocher.

(a) L’on ne peut plus entendre que celle qui cil dé-
pendan te de la religion chrétienne. E

Il]
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* La plupart des hommes, pour arriver à

leurs fins, [ont plus capables d’un grand e50" ,
que d’une longue perfévérance. Leur parefle ou

leur inconfianoeleur fait perdre le fruit des meil-
leurs commencemens. Ils fe lailrent fouvent de-
vancer par d’autres qui font partis après eux ,
8c qui marchent lentement, mais confiamment.

* J’ofe prefque affurer que les hommes (a-
vent entore mieux prendre des mefures que les
fuivre ; réfoudre ce qu’il faut faire 8e ce u’il
faut dire , que de faire on de dire ce qu’il ut.
On le propofe fermement dansune alfaire qu’on
négocie, de taire une certaine choie; 8: en-
fuite , ou par paflion , ou par une intempérance
de langue dans la chaleur de l’entretien , c’eit

la premiere qui échappe. .
* Les hommes agiil’ent mollement dans les

chofes qui font de leur devoir, pendant qu’ils
fe font un mérite, ou plutôt une vanité, de

I s’empreKer pour celles qui leur font étrangeres,
a: qui ne conviennent ni à leur état ni a leur

caraâere. ’ I . .* La différence d’un homme qui fe revêt d’un

caraéiere étrangerâlui-même , quand il rentre
dans le fieu , cit celle d’un malique à un virage.

* Terreur a de l’efprit , mais dix fois moins,
de compte fait, qu’il ne préfume d’en avoir : il
cit donc dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait ,
dans ce qu’il médite &ce qu’il projette, dix fois
tin-delà de ce qu’il ad’efptit ; il n’efi donc ja-
mais dans ce qu’il a de force æ d’étendue : ce

mitonnement efl julic. ll a comme une barriere
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quileferme, 8c qui devroit l’avenir de s’arw
téter en de a; mais il paire outre, a: fe jette
horsde fa ’here :I il trouve ’lui même fon en-
droit foiblc , 84 fe montre par cet endroit : il
parle de ce qu’il ne fait point, ou de ce qu’il fait

mal t il entreprend au drifters de (on pouvoir ,
il delire audela’ de fa portée r il s’égale à tout

cequ’il y a de meilleur en tout genre : il a du
fbon a: du louable , qu’il ofiifque par l’affeéh-

tion du grand ou du merveilleux. On voit clai-
rement ce qu’il n’en pas, 6c il faut deviner ce
pu’il eli en cirez. C’cfl un homme qui ne le me-
ure point, qui nefe connaît point: (on carac-

tere cit de ne (avoir pas le renfermer dans celui
qui lui et! propre, a: qui cil le fieu.

* L’homme du meilleur efprit eil’ inégal; il
foudre des accroiiièmens 8c des diminutions, il
entre en verve , mais il en fort : alors, s’il efi
(age , il parle peu , il n’écrit point, il ne cherc
che point à imaginer ni à plaire. Chante-ton
avec un rhume? Ne faut-il pas attendre que la
vorx revienne;

Le for en automate , il en machine , il cit
teflon, le poids l’emporte , le fait mouvoir ,
le fait tourner, sa: toujours , a: dans le même
fens , de avec la même égalité : il cil uniforme ,
il ne fe dément point : qui l’a vu une fois, l’a
vu dans tous lés infians 8: dans tous les périodes
de fa vie; c’efltout au plus le bœuf qui meu le,
ou le merle qui fifi-le : il elt fixé 8c déterminé
par fa nature , a: j’ofe dire par (on efpece : ce.
qui paroit le moins en lui, c’en in; aune; elle

N



                                                                     

56 Les Canae’rJnaI
n’apit point , elle ne s’exerce point , clic fe re- »

po e. ,* Le for ne meurt point ,ou fi cela lui arrive ,
felon notre maniéré de parler, il ei’r vrai de dire
qu’il gagneâ mourir, 8c que dans ée moment

miles autres meurent, il commence à vivre.
Soname alors penfe, raifonne, infere, con-
clut, juge , prévoit , fait précifément tout ce
qu’elle ne faifoit point : elle le trouve dégagée I
d’une malle de chair où elle étoit! comme café-

velie fans foné’tions, fans mouvement ,- (ans
aucun du moins qui frit digne d’elle: je dirois
prefque qu’elle rougit de fort propre corps, a:
des organes bruts 8c imparfaits auxquels elle
s’eii vue attachée depuis fi long-tems, & dent
elle n’a pu faire qu’un for ou qu’un flupidc (a) :

elle va d’égal avec les grandes ames, avec celles
qui font les bonnes tètes, ou les hommes d’ef-
prit. L’ame d’ALAIN ne (e démêle plus d’avec

celle du grand CONDÉ , de chnruru , de Pas-

ACArscde merunss. -
* La faufie délicatelTe dans les aéiions libres;

dans les mœurs ou dans la conduite ,, n’eli pas
ainfi nommée parce qu’elle cil feinte , mais parce

(z) Pure hypnthefe qu’on ne fairmit prouver , 8:
àlaquellc on peut oppoler celle qui lui cil direflemenr
contraire. Sur ces deux propofirions contradiétoires ,
il n’appartient pas à l’homme de rictrdéciu’er pofirivc-

ment; mais la dernicre pourroit paroîtte a bien des
gens un peu plus vraifemblabïe que la premicrc , quoi-
que ce degré de vraifemblance ne rudil’e pas pour
fonder une opinion. ll n’eil pas difEcilc’de devines
quelle si! la calife de nous ignorance fur cet article. V



                                                                     

DE ra Sauveur: r7qu’en effet elle s’exerce fur des chofes de en des
acculions qui n’en méritent point. La fana-c dé-
licateile de goût 8: de complexion n’el’t telle au

contraire ue parce qu’elle ei’t feinte &aflec-
rée : c’eli MILLE qui crie de toute fa force fur
un petit péril qui ne lui fait pas de peut : c’efl:
une autre qui, par mignardife , pâlit à la vue
d’une fouris , ou qui veut aimer les violettes ,
8: s’évanouit aux tubéreufes.

* Qui oferoit fe’promertre de contenter les
hommes? Un prince , quelque bon 8c quelque
puillant qu’il frit , voudroit il l’entreprendre?
Qu’il l’cll’aie. Qu’il le falTe lui-même une aflaire

de leurs plailirs g qu’il ouvre fan palais à (es
courtifims ; qu’il les admette jufques dans [on
domefiique; que dans ,des lieux dont la vue
feule cil tufpeéiacle, il leur faire voir d’autre!

’ fpeâacles; qu’il leur donne le choix des jeux,
des concerts 8c de tous les rafraîchillcmcns;
qu’il ytajoute une cherc fplendide, 86 une en-
tiere liberté; qu’ileutre avec eux en fociété des

mêmes amufemens a que le grand homme de-
vienne aimable , 84 que le héros foit humain 8:
familier : il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuient enfin, des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens: ils déferre-
roient la tabis des Mieux ; 8c le neftar, avec le
terris , leur deviendroithinfipide. ils n’hélirent pas

de critiquer des chofcs qui font parfaites; il y
entre de la vanité 8: une mauvaife délicateiTe:
leur’goût, on les en croit, cil: encore au-dclâ
de toute l’affeâion qu’on auroit ai les fatisfaire .
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a: d’une dé snfe toute royale que l’on feroit
pour Il réu ou; il s’y mêle de la malignité , qui

va ju ques à vouloir affaiblir dans les autres la
joie qu’ils auroient de les pendre contens. Ces
mêmes gens , pour l’ordinaire fi flatteurs 8: li
complaifans , peuvent fe démentir: quelquefois
on ne les reconnolt plus, a; l’on voit l’homme
jufques dans le courtifan.

* L’affeération dans le gelle , dans le parler
a; dans les manieres, cli fouvent une fuite de
loifiveté , ou de I’indifiérence; 8e il femble
qu’un grand attachement, ou de fétieufes af-
faires , jettent l’homme dans fou naturel.

* Les hommes n’ont point de caraéteçps , ou
s’ils en ont, c’efl: celui de n’en avoir aucun qui l

fait fuivi, qui ne fe démente point, 8c où ils
foient reconnoill’ables. ils fouflrent beaucoup à
être toujours les mêmes, à perfévérer dans la
regle ou dans le défordre ; de s’ils fe ’délalfent

uclquefois d’une vertu par une autre vertu, ils
fedégoûtent plus fouvent d’un vice par un autre

vice : ils ont des pallions contraires , et des foi-
bles qui fe contredifent. Il leur coûte moins de
joindre les extrémités, que d’avoir une conduite
dont une partie traille de l’autre : ennemis de la
modération , ils outrent toutes chofes , les bon-
nes 8c les mauvaifes ., dont ne pouvant enfuit:
fupporter l’excès, ils adoucilfenr par le chan-
gement. Amusant. étoit fi corrompu a: G liber-
tin , qu’il lui a été moins difficile de fuivre la
mode 8c fe faire dévot : il lui eût’ coûté davan-

tage d’être homme de bien.
. 4-4 --.



                                                                     

ne LA [sauvait]. - f,* D’où vient que les mêmes hommes ui ont

un flegme tout prêt pour recevoir indi em-
ment les plus grands délirâtes , s’échappent , 8c

ont une bile inrarilfable fur les plus petits incon-
véniens? Cw’efi pas fagelfe en eux qu’une telle

conduite , car la vertu cil égale, 8e ne fe dément
point : c’eli donc un vice; 8c quel autre que la
vanité , qui ne fe réveille a: ne le recherche que
dans les événemens où il y ade quoi faire parler A
le monde , 6C beaucoup à ga net pour elle, mais
qui le néglige fur tout le re e?

* L’on fc répent rarement de parler peu , très-

-fouvent de trop parler : maxime ufée a: triviale ,
que tout le monde fait, a: que tout le monde ne

pratique s. .ces e venger contre foiméme, a: donner
un trop grand avanta e a l’es ennemis , que de
leur imputer des che es qui ne font pas vraies,
a: de mentir pour les décrier. «

* Si l’homme l’avoir rougir de foi, quels cri-

mes, non-feulement cachés , mais publics a:
connus , ne s’épargneroit-il pas?

* Si certains hommes ne vont pas dans le bien
jufques cd ils pourroienthaller, c’elt par le vice
de leur premiere infiruâion.
r * Il y a dans quelques hommes une certaine
médiocrité d’efprit qui’contribue à les rendre

rages.
* Il faut aux enfansles verges de la férule : il

faut aux homme j, ne couronne , un fcep-
tre , un mortier ,r- fourrures , des faifceaux ,
des tymbales, des hoquetons. La rarfon et la



                                                                     

se Lis Canner-ana:indice , dénuées de tous leurs ornemens, ni ne
perfuadcnt, ni n’intimident. L’homme quiefi
efprit . le mene par les yeux 8c les oreilles.

* TIMON , ou le mifantropc , peut avoir
l’ame auliere 8e farouche; mais extérieurement
il eft civil 8c cérémonieux: il ne s’échappe pas,

il ne s’apprivoife pas avec les hommes; au cou-
traire . il les traite honnêtementôe férieufement,
il emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité, il ne, veut pas les mieux con-
noître , ni s’en faire des amis , femblable en
ce fens à une femme qui cil en vifite chez une
autre femme.

* La raifon tient de la vérité, elle cil une :
I’on n’y arrive que par un chemin , 8c l’on s’en

écarte par mille. L’étude de la ûgcffe a’ moins

d’étendue que celle que l’on feroit des fors 8c
des impertinents. Celui qui n’a vu que des hom-
mes polis& raifonnables , ou ne connoît pas
l’homme, ou ne le connoît qu’a demi: quelque
diverlité qui le trouve dans les complexions ou
dans les mœurs, le commerce du monde ou la
politelTe donnent les mêmes apparences, font

u’on le tellemble les uns aux autres, par des
dehors qui plaifent réciproquement, qui fem-
blent communs à tous, de qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au
contraire qui fe jette dans le peuple ou dans la
province, y fait bientôt, s’il a des yeux. d’é-

tranges découvertes , y ,des chofes qui lui
font nouvelles, dont il n ’doutoit pas, dont
il ne pouvoit avoir le moindre foupçon : il

- .......A..-



                                                                     

nzLABnuYnu. aavance , par ces expériences continuelles, dans ,
la connoiffancc de l’humanité, calcule prchue
en combien de manicrcs diférentes l’homme

’ peut êtreinfupportable. .
* Après avoir mûrement approfondi les hom-

mes, 8: connu le faux de leurs penfécs, de leurs
fentimcns, de leurs goûts 8c de leurs afl’eâious ,
l’on eft réduit à dire qu’il yl amoins à perdre
pour eux par l’inconfiancc, quepar l’opiniâ-
noté.

* Combien d’ames faibles , molles 8c intimé-5
rcnrcq fans de grands défauts, ,8: qui priment
fournir à la fazyrc il Combien de fortes de ridi-
cules répanrlus’parmi les hommes, mais qui,
par leur fingularité, ne tirentflpoint à confé-
quence, 8: ne (ont d’aucune re ource pourl’inf-

truâion 8c pour la morale! Ce [ont des vices
uniques , ni ne fout pas contagieux, &qui
font moins e l’humanité que de la performe.



                                                                     

i rite, a: no le fuppo

et. La: Canacrenrs »

CHAPITRE X11.
De: lagunaire. .

leu ne reflemblc mieuxà la vive perfua-
. lion, que le mauvais entêtement :de-lâ les

partis, les cabales , les hérélies.
* L’on ne penfe pas toujours confiamment

d’un même fuie: : l’entêtement & le dégoût le

fuivent de près. v t*Les grandes choies étonnent, & les petites
rebutent : nous nous apprivoifons avec les unes
8c les autres par l’habitude.

* Deux choies toutes contraires nous pré-
viennent également, l’habitudest la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas , 8c qui convienne
mieux au peuple , que de parler en des termes
magnifiques , de ceux mêmes dont l’on penfoit
très-m0 eltcment avant leur élévation. .

’ La faveur des rinces n’exclut pas le mé-

(lea pas aufli. . i* Il eft étonnant qu’avèc tout l’orgueil dont

nous femmes gonflés, 8c la haute opinion que
nous avons de nous mêmes 8c de l’a bonté de
notre jugement, nous négligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des autres.
La vogue, la Faveur populaire, celle du prince ,
nous entraînent comme un torrentNous louons
ce qui ell loué, bien plus que ce qui ell louable.

* Je ne fais s’il y a rien au monde qui coûte



                                                                     

DE "La figurant. 6;davantage à approuver 8c à louer , que ce qui .
elt plus digne d’approbation et de louange , a:
li-la vertu , le mérite, la beauté , les bonnes
aâions, les beaux ouvrages ont un eE’et la:
naturel a: plus fiir’ que l’envie , la jalo e a:
l’antipathie. Ce n’cll pas d’un fait): dont un dé-

vot(a) fait dire du bien , mais d’un autre dévot.
Si une belle’femme approuve la beauté d’une

autre femme , on peut conclure qu’elle a mieux
que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les
vers d’un autre poële , il y a à parier qu’ils (ont
mauvais a: fans conféquence.

* Les hommes ne’fe goûtent qu’à peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver réciproquement : aélion , conduite ,
penfée, ex reliion , tien ne plaît . rien ne con-
tente. Ils (iibllituent à la lace de ce qu’on leur
récite , de ce qu’on leur it ou de ce qu’on leur
lit ,- ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en pa-
reille conjonâure,:ce qu’ils penferolent ou ce
qu’ils écriroient fur un tel (nier; 8c ils [ont fi
pleins ’de Ieurs’ idées, qu’il n’y” a plus de place

pour Celles d’autrui. I
* Le commun des hommeselllienclin au dé-

réglement 8c à la bagatelle , a: le monde eü fi
plein d’exemples , ou pernicieux, ou ridicules ,
que je croirois allez que l’efprit de lingularité ,
s’il pouvoit avoir fes bornes; 8c ne pas aller
trop loin, pprocheroit fort de la droite raifort
a: d’une conduite réguliere. l I

(a) . Faux dévot. j



                                                                     

64 Les Canner-sans* Il faut faire comme les autres :A maxime.qu
peâe’, t qui lignifie pref ne toujOurs ,ilfantmal
aire,- des qu’onl’éten auqdelà de. ces chofes

purement extérieures , quiln’ontrpoint deluite,
qui dépendent de l’ufage , de la Ïmode &ch

bienféances. v r ” l ; a* Si les hommes font hommes plutôt .qu’ours
a: pantheres , s’ils fout équitables , s’ilstfe font
jufiicc à euxrmêmes, 8c qu’ils la rendent aux
autres , que deviennent les loix ,. leur texte 86
le prodigieux accablement de leurs commentai-
res ? Que devient le petîtoirc a: le pvflîjlîiirt. 8c
tout ce qu’on appelle jurifprudencez 0d le ré-
duifentmême ceux qui doivent tout leur relief
8: toute leur enflure à l’autorité où ils fontéta-I

blis ,4dc faire valoir ces mêmes .loixî ,Si.ces
mêmes hommes ont de la droiture ac de la fin-
cériré, s’ils (ont guéris "de la prévention , on).

[ont évanouies les difputes do.l’.école , la (choi-
lafliqne 8: les controverfesr S’ils-font trempé-i-
tans , chalies 8c modérés, que leur .fert’lermyflé-

rieux jargon de la médecine , qui cil une mine
d’or pour ceux qui s’avifent de le parler? Lé-
gilles, doâeurs , médecins , quelle chute pour
vous , fi nous pouvions tous nous donner le me:
,de devenirfages!

De combien de grands hommes dans les dif-
fércns exercices de la paix 8c de la guerre ’au-
iroit-on dû le palièr! A quel point de perfeâion
a: de ralfinement n’a-ton par porté de certains
arts & de certaines fcienccs qui ne devoienr- ,
point être nécelfaires, a: qui fontdans le monde

comme



                                                                     

ne LA BRUYERE. a;
comme des remedes à tous les maux dont notre
malice cil l’unique fource?’

Que de chofes depuis Vannes, que Varron
a ignorées! Ne nous lufliroit il pas même de
n’être favuns que comme PLAYON ou comme ,

Soanre?
, * Tel à un fermon , dune mufique , ou dans

une galerie de peintures, a entendu à (a droite,
si (a gauche, fur une chofe précilément la mê-
me, des fentimens précifemcnt oppofés. Cela
me feroit dire volontiers, que l’on peut hafar-
der dans toutlgenre d’ouvrages, d’y mettre le

.bon 8c le mauvais : le bon plaît aux uns, 8c le
mauvais aux autres : l’on ne rifque gueres da-
vanta e d’y mettre le pire; il ales partifatrs.

* e phénix T de la poéfie chantante renaît
de (es cendres; il a vu mourir 8c revivre (à ré-
putation dans un même jour. Ce juge même fi
infaillible 8c fi ferme dans (es jugcmcns , le pu-
blic, a varié fur (on fujet: ou il fe trompe , ou
ils’efl’ trompé : celui qui prononceroit aujour-
d’hui que Quittant en un certain genre cil man-
vais poëte, parleroit prefque aulli mal que s’il
eût dit il y a quelque teins, il (Il bon po’c’re.

* Chapelain étoit riche, 8c Corneille ne l’é-
toit pas : la Pucelle 8c Rodogune méritent cha-
cune une autre aventure. Ainli l’on a toujours
demandé pourquoi, dans une telle a: telle pro-
fellion, celui-ci avoit fait fa fortune, 8L cet
autre l’avoir manquée; a: en cela les hommes
cherchent la raifort de leurs propres caprices ,

1 M. Quittant.

Tome II. F



                                                                     

66 i Les CARACTERES
qui dans les conjonétures prell’antes de leurs
affaires, de leurs plailirs, de leur famé 8c de
leur vie , leur font fouvent (r) laifi’er les meil-
leurs, a: prendre les pires.

* La condition des comédiens étoit infâme
chez les Romains, 8c honorable chez lesGrecs.
Qu’cfi-clle chez nous l On peule d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme les Grecs.

* Il fulfifoitâ Bart-une d’être pantomime
pour être couru des dames Romaines, à R HOÉ
de dani’er au théatre, à Roscre 8c âNÉiunn
de repréfenter dans les chœurs, pour s’attirer
une foule d’amans. La vanité a: l’audace, fuites
d’une trop grandepuifi’ance , avoient ôté aux

Romains le goûtdu feeret a: du myliere. lls le
plaifoient à faire du théatre public celui de leurs
amours: ils n’étaient point jaloux de l’amphi-
théatre, a partageoient avec la multitude les

(t) Une performe qui a beaucoup de pénétration
8: de goût, m’ayant indiqué ce: endroit comme en-
tièrement inexplicable, je crus qu’il y avoit ici une
faute d’impreflion , a: qu’il falloit mettre , [rafler le
meilleur , 6’ prendre le pire. Mais je n’ai pas été long-
Rems fans m’appercevoir que cette correâion n’était
nullement nécellaire , à: que par les meilleurs 8c les
plus . il faut entendre ici desperfimnes , reux qui font
les plus habiles, les plus dignes d’ellime . comme or-
mille, et ceux qui fout les moins habiles, comme
Chapelain , &c. ce qu’on pourroit expliquer par une
efpece d’allulion à ce mot de l’évangile , l’un lira pris ,
ë l’autrejèrn laifl’e’. Je ne prétends pas que la Bruyere
aiteu cette allulîon dans l’efprit; mais je m’en fers
pour faire mieux comprendre à (et leétcurs laient
d’une expreflion qui paroit d’abord alfa obfcure.



                                                                     

,... ç .w.
Dl LA 83.015111. 67charmes de leurs mairrellès. Leur goût n’alloit

qu’à laiifer voir qu’ils aimoient , non pas une
belle performe , ou une excellente comédienne,
mais une comédienne.
- * Rien ne découvre mieux dans quelle difpo-

fition font les hommes à l’égard des feience a:

des belles-lettres, a de quelle utilité ils les
croient dans la république , que le prix qu’ils y
ont mis, et l’idée qu’ils fa forment de ceux qui

ont pris le parti. de les cultiver. Il n’y a point
d’art li méchanique, ni de li vile condition, où
les avantages ne foient plus frits , plus prompts
8c plus folides. Le comédien couché dans on
carrofle, jette de la boue au vifage de Con-
traints qui en à pied. Chez plulieurs , l’avant
8: pédant fout fynonymes.

Souvent où le riche arle , &parle de doc-
trine, c’ell aux doâes ale taire, à écouter , à
applaudir , s’ils veulent du moins ne palier que

pour doctes. . -* ll y a une forte delhardicffe à foutenir de-
vant certains efprits, la honte de l’érudition:
l’on trouve chez eux une prévention toute éta-
blie contre les (aveins, a qui ils ôtent les ma-
nieres du moudre , le favoir-vivre, l’cfprit de

fociété, 8c qu’ils’renvoient ainli dépouillésâ

leur cabinet 8c à leurs livres. Comme l’igno-
rance elt un état paifible , 8c qui ne coûte au-
cune peine , l’on s’y range en foule; 8: elle forme
à la cour 8c à la vilîe un nombreux parti, qui
l’emporte fur celui ces favans. S’ils alleguent
en leur faveur les noms d’ETnÉes , deËIflnux,

ll
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Bossu" , Sacrum ,-Mogvnusrrzn, Vannes;
CHevrtnvse, Novron , LAMOIGNON , Scu-
DERY, * PELISSON, 8c de tant d’autres perfon-
nages, également doéres de polis; s’ils ofcnt
même citer les grands noms de CHÂRTRES, de
CONDÉ, de Court, de BOURBON , du Muse,
de VENDÔME,Comme de princes qui ont lu join-
dre aux plus belles a: aux plus hautes connoillîrn«
ces, 8c l’atticifme des Grecs, a: l’urbanité des

Romains , l’on ne feint point de leur dire que
ce font des exemples finguliers; 8c s’ils ont re-
cours à de folides raifons, elles font foibles
contre la voix de la multitude. Il femble néan-
moins que l’on devroit décider fur cela avec plus
de précaution , 8: fe donner feulement la peine
de douter, fi ce même cf rit qui fait faire de Il
grands progrès dans les l’élences , qui fait bien
pcnfer, bien juger , bien parler 8c bien écrire ,
ne pourroit point encore fervir à être poli.

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

*Il cit favant, dit un politique, il clic donç ,
incapable d’aflaires, je ne lui confierois pas l’é-

tat de ma garderobe; 8c il a raifort. Ossar ,
Xmsuts , chnnunu nervurerons; étoient-
ils habiles? ont-ils palfé pour dqbons minifires?
Il fait le Grec, continue l’homme d’état, c’efl

un grimaud, c’eli un philofophe. Et en elïet ,
une fruitiere à Athenes , félon les apparences,

li Mademoifclle Scudery.
97



                                                                     

en LABRUYIRE. 69
parloit Grec , 8c par cette raifon étoit philo-
fophe. Les mottons , lesLAMoancns étoient
de purs grimauds. Qui peut en douter? Ils fa-
voientle Grec. Quelle vifion , quel délite au
grand, au fage, au judicieux Autour): , de
dire : Qu’nlors les peuples friroient heureux , fi
l’empereur philejbphoit , enfile philojoplze, ôu
le grimaud , venoit à l’empire è
- Le langues font la clefou l’entrée des (cieu-
ccs. et tien davantage : le mépris des unes
tombe fur les autres. Il ne s’agit point fi les
langues font anciennes ou nouvelles , mortes
ou vivantes, mais fi elles (on. groflieres ou po-’
lies, fi les livres qu’elles ont formés font d’un
bon ou d’un mauvais goût. Suppefons que notre
langue pût un jour avoir le fort de la Greque
a: de la Latine, feroitnen pédant, quelques
riccies après qu’on ne’ la parleroit plus , pour

lire Mouette ou LA l’entame. ’
* Je nomme Eunrrua, a: vous dites: C’cfl:

un bel efprit. Vous dites aulli de celui qui tra-
vaille une poutre: Il cil: charpentier 5.8; de celui
qui refait un mur z Il eft maçon. Je vous de-
mande quel cil l’attelier ou travavaille cet homme
de métier, ce bel efprit? Quelle cil fou e’nfei-
gne, à quel habit le reconnoîtonz Quels font
fes outils? Eft-ce le coin, font ce le maiteau
ou l’enclume? Où fend-il, on cogne-nil fon
ouvrage, où l’expefe-t-il en vente .3 Un ou-
vrier fe pique d’être ouvrier: Euripile fe pique-
t-il d’être bel-efprit? S’il cil tel, vous me pei-r
guéa un fat, qui me": l’efprit en roture, une

à
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am; vile 8c méchanique , à qui ni ce qui efl
beau, ’ ni ce qui cil efprit, ne fautoieutrs’appli-
que: férieufement; 8: s’il efl vrai qu’il ne fe
pique de rien , ie vous entends, c’efi un homme
(age, 8: qui a de l’ iPrit. Ne dires-vous pas eue
core du favantaiTe z ll efi bel efprit; 8; ainfi
du mauvais poëtc 2 Mais vous- même, vous
croyez’vous fans aucun efprit? Et fi vous en
avez, c’efl (ans doute de celui qui efl beau 8c
convenable. Vous voilà donc un bel-efprit; ou
s’il s’en fait: peu que vous ne preniez ce nom
pour une iniure, continuez , j’y confens, de le
donner à Euripile , 8c d’employer cette ironie,
comme les fots , fans le moindre difcernement,
ou comme les ignorans qu’elle confole d’une
certaine culture qui leur manque , 8: qu’ils ne

voienr que dans les autres. . ., * Qu’on ne me parle jamais d’encre , de pa-
pier, de plume, de flyle, d’imprimeut, d’im-A
primerie: qu’on ne (a hnfarde plus de me dire:
Vous écrivez fi bien , Art-nanan, continuez
d’écrire. Ne verrons nous point de vous uni
l’a-folio? Traitez de routes les vertus 8c de tous
les vices dans un ouvrage fuivi , méthodique ,
qui n’ait point de fin ; ils ,devroienr ajouter, 8c»
nul cours. Je renonce à tout ce qui a été, qui
efi, 8: qui fera livre. Banner; tombe eu’f’yn-

r cape â la vue d’un chat , 8c moi à la vue d’un

livre. Saisie mieux nourri à lus lourdement
vêtu , filisvje dans ma chambre a l’abri du nord ,
aide un lit de plumes , après vingt ans entiers
qu’on me débite dansla place? l’ai un grand

Q)



                                                                     

111.4 Bnurzxe. 7xnom , dites-vous, a: beaucoup de gloire t dites
que j’ai beaucoup de vent, qui ne (et: a rien.
Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes
choies? Le vil praticien gram: (on mémoire,
(e fait rembourfer des frais qu’il n’avance pas ,

a: il a pour gendre un comte ou un magifirat.
n homme rouge ou feuille-morte devient com-

mis ; 8c bientôt plus riche que (on maître, il
le laine dans la roture, a: avec de l’argent il
devient noble. B* * s’enrichit à montrer dans
un cercle des marionnettes; BBO* a’ vendre en
bouteille l’eau de la riviere.

* Un autre charlatan arrive ici de de-lâ les
monts avec une malle; il n’efi pas déchargé;
que les penfions courent: st il cit prêt de retour-
ner d’où il arrive , avec des mulets ou des four-
gons. Mercure en: Mercure , 8c rien davantage,
6c rien ne peut payer (es médiations 81. (es intri-

ues z. on yajoute la faveur 84 les difliné’tions.
t fans arler que des gains licites, on paie au

tuilier 1’; tuile , a: âl’ouvrier (on tcmsat (on
ouvrage : paie-t on à un auteur ce qu’il penfe
8c ce qu’il écrit 2 Ets’il peule trèsbien , le paie-

t.on très-largement 2 Se meuble t-il, s’enno-
blit il à force de penl’er a: d’écrire jolie? Il faut

que les hommes foient habillés , qu’ils foient
rafés; il faut que retirés dans leurs nuirons, ils
aient une portequi ferme bien: cil-il nécelTaire
qu’ils foient inflruits? Folie, fimplicité, imbé-
cillité , continue Autiflhene, de mettre l’enfei- Û
gne d’auteur ou de philofophel Avoir, s’il (a

.peut, un rafliez lucratif, qui rende la vie aima-.



                                                                     

72. Les Canne-nanas
bic, qui FaiTe prêter à fes amis, Ce donner à.
ceux qui ne peuvent rendre à écrire alors par
jeu, par oifiveté, 8c comme TITYRE Gille ou
joue de la flûte , cela ou rien : j’écris à ces con-
ditions, 8c je cede à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, 8c me difent: vous écrirez.
Ils liront pour titre de mon nouveau livre : Dt]
BEAU , ou Bon , DU VRAI. Des lDÉES. Du
rumen PRINCIPE , par Antiflhene , vendeur

de Marée. ’ ’* Si les ambafl’adeurs des princes étrangers
étoient des linges inflruits à marcher fur leurs
pieds de dettiete, 8e à fe faire entendre par iu-
terprete, nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que nous don-
nent la jufielTe de leurs réponfes, 8c le bon feus
qui’paroît quelquefois dans leursdifcours. La
prévention du pays, jointe à l’orgueil de la na-
tion , nous fait oublier que la raifort cil: de tous
les climats, a: que l’on penfe iuli’e partout ou
il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à être
traités ainfi de ceux que nous appellons barba-
res; & s’il y a en nous quelque barbarie , elle
’confifle à être épouvantés de voir d’autres peu-

ples raifonner comme nous.
* Tous les étrangers ne (ont pas barbares,

a: tous nos compatriotes ne (ont pas civilifés :
de même toute campagne n’efl pas agtefie (a),
8t toute ville n’efi pas polie. Il y a dans l’Europe

tu) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.

I . un
W"..-
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un endroit (z) d’une province maritime d’un
grand royaume , on le villageois cil doux 8c
infirmant, le bourgeois au contraire 8e le ma-
gifirat greffiers, 8c dont la rul’ticité cil héré-

ditaire.
* Avec un langage li pur, une fi grande re-

cherche dans nos habits , des mœurs fi culti-
vées, de fi belles loir 6c un vifage blanc , nous
femmes barbares pour quelques peuples.

* Si nous entendions dire aux Orientaux,
qu’ilsboivent ordinairement d’une liqueur qui
leur monte à la’tête , leur fait perdre la raifon , l
a: les fait vomir, nous dirions , cela eft bien

barbare. .* Ce prélat fe montre peu à la cour, il n’en:
de nul commerce, on ne le voit point avec des
femmes, il ne ioue ni âgrande ni à petite prime ,
il n’aŒi’te ni aux fêtes ni aux fpeéiacles , il n’efl:

point hornmelde cabale , 8c il n’a point l’efprit
d’intrigue: toujours dans (on évêché, ou il fait
une réiidence continuelle, il ne fouge qu’à inf-
truire (on peuple par la parole, 8e à l’édifier par
fou exemple : il confume [on bien en des aumô-

(a) Cet endroit m’en: abfolument inconnu: mais je
m’imaginciqu: li le bourgeois se le magillrat de ce
lieuvlà venoient à jetrer les yeux fur le carnâcre que
leur donncici la.Bruyere , se à (e reconnaître dans
cette peinture , ils deviendroient ,- avec le En): , aufli
doux à: auili. polis que le’villageois. Un roi qui avoir
l’haleine forte , fut long-tenu fans le l’avoir, parce
que (a femme ne lui en diroit rien. Il auroit pu corri-
ger ou pallier ce défaut, s’il en eût été averti.

Tome Il.
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nes , 8e (on corps par la pénitence : il n’a que
l’ef prit de régularit ,- 8C il eii imitateur du zele
a: de la piété des apôtres. Les rams (ont chan-
gés, 8c il cil menacé, [bus ce rague, d’un titre

plus éminent. .* Ne pourroit-on point faire comprendre aux
perfonnes d’un certain caraC’cere 8e d’une pro-
fellion fétieufe, pour ne rien dire de plus, qu’ils
ne font point obligés de faire dite d’eux, qu’ils
jouent, qu’ils chantent de qu’ils badinent com-
me les autres hommes, a: qu’à les voir [i plai-

’ fans 8: li agréables , on ne croiroit point qu’ils
fitff’ent d’ailleurs li réguliers 8: fi féveres: ofe-

- toit-on même leur infinuer qu’ils s’éloignent,

par de telles manieres, de la politeiI’e ont ils
le piquent; u’elle-afl’ortit au contraire , a: con-
forme les de ors aux conditions ; qu’elle évite
le contrafl’e, 8e de montrer le même homme
fous des fi ures différentes , se qui font de lui
un compo é bizarre, ou un gotefquet

’ Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure, fur une feule-8e
premiete vue : il y a un intérieur , 8L un cœur
qu’il faut ap rofondir : le voile de la modef’tie
couvre le m rite, &le mafque de l’hypocrifie
cache la malignité. Il n’y a qu’un très-petit
nombre de connoiflèurs qui difcerne et qui fait
en droit de prononcer. Ce n’eft que peu à peu ,
a: forcés même par le tenus 8t les occafions , que
la vertu parfaite st le vice confommé viennent

enfin à le déclarer. ,
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* sa . . . T Il dil’oit que l’efprit dans cette
belle performe , étoit un diamant bien mis
en œuvre ; 8c continuant de parler d’elle r
C’el’r , ajoutoit-il , comme une nuance de
raifon et d’agrément, qui occupe les yeux 8c
le cœur de ceux qui lui parlent ; on ne fait li
on l’aime, ou li on l’admire: il y a en elle
de quoi faire une parfaite amie , il y a auIli
de quoi vous mener plus loin que l’amitié.
Trop jeune 8c trop fleurie pour ne pas plaire,
mais trop modefte pour fouger à plaire, elle
ne tient compte aux hommes que de leur mé-
rite, 8e ne croit avoir que des amis. Pleine
de vivacités se capable de fentimens, elle
furpreud a; elle intéreiTe ; 8c fans rien i noter
de ce qui peut entrer deplusdélicat 8c e plus

- fin dans les converfatiOns , elle a encore ces
faillies heureufes, qui, entre autres plailirs
qu’elles font , difpenfent toujours de la ré-
plique. Elle vous parle toujours comme celle
qui n’efi pas favante, qui doute 8c qui cher-
che a s’éclaitcir ; 8c elle vous écoute comme

celle qui fait beaucoup, qui cannoit le prix
de ce que vous lui dites, à auprès de qui
vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.
Loin de s’a pliquer a vous contredire avec
efprit , & d’imiter Ervuuz , qui aime mieux

airer pour une femme vive, que marquer
du bon feus 8c de la iufieife, elle s’approprie
vos fentimens , elle les croit liens , elle les

1’ Fragment.

Gij
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8entend , elle les embellit, vous êtes content

de vous d’avoir pet-Allé f1 bien , 8: d’avoir

mieux dit encore ne vous n’aviez cru. Elle
eii toujours art-de us de la vanité , foi: qu’elle
parle, fait u’elle écrive : elle oublie les traits
ou il faut es raifons , elle a déja compris
pue la limplicité cil éloquente. S’il s’agit de

ervir quelqu’un , 8c de vous jetter dans les
mêmes intérêts, biffant à Elvire les jolis
difcouts 8: les belles-lettres , qu’elle met à
tous ufages , Armure: n’emploie auprès de
vous que la fincérité , l’ardeur , I’emprelfe-

ment 8c la perfuafion. Ce qui domine en elle-,1
c’eft le plaifir de la leflure , avec le goût des
perfonnes de nom 8c de réputation , moins
pour en être connue que pour les connoitre.
On peut la louer d’avance de toute la fageffe
qu’elle aura un jour, 8: de tout le mérite .
qu’elle fe prépare parles années, puifq’u’avec

une bonne conduite, elle a de meilleures in-
tentions,des principes fûts, utiles â celles qui
font, comme elle , expofées aux foins 8c à la
flatterie ; 8: qu’étant niiez particuliere , fans
pourtant être farouche , ayant même un peu
de penchant pourla retraite, il ne lui fautoit
peut- être manquer que les’occafions , ou ce
qu’on appelle un grand théatre, pour y faire

briller toutes fes vertus.» -
* Une belle femme cil aimable dans fou na-

turel , elle ne perd rien à être négligée , 8c fans
autre parure que celle qu’elle tire de (a beauté
6c de [a jeuneirc. Une grace naïve éclate fur for;

4*... m-



                                                                     

ne raBnuvnnn. 77vifage, anime fes moindres aérions: il y auroit
moins de péril à la voir avec tout l’attirail de
I’ajullement 8c de la mode. De même , un hom-
me de bien cil refpeérable par lui-même, 8c in-
dépendamment de tous les dehors dont il vou-
droit s’aider pour rendre fa performe lus grave,
a: fa vertu plus fpécieufe. Un air rei’drmé, une
modefiie outrée , la fingularité de l’habit, une
ample calotte , n’ajoutent rien âla probité, ne
relevent pas le mérite; ils le fardent, a: font
peut être qu’il eft moins put 8e moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique:
ce font comme des extrémités qui fe touchent,
8: dont le milieu cil dignité: cela ne s’appelle
pas être grave , mais en jouer le perfonnage:
celui qui fougeai le devenir, ne le fera jamais.
Ou la gravité n’efl point , ou elle cil naturelle;
8c il cit moins difficile d’en defcendre que d’y,
monter.

* Un homme de talent 8: de réputation, s’il
cil chagrin 8c auflere , il effarouche les jeunes

eus , les fait penfer mal de la vertu , a: la leur
rend fufpeâe d’une trop grande réforme, se
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cit au con-
traire d’un bon commerce , il leur cil une leçon
utile , il leur apprend qu’on peut vivre gaiement
de laborieufement, avoir des vues férieufes fans
renoncer aux plaifirs honnêtes : il leur devient
un exemple qu’on peut fuivre.

* La phyfionomie n’eft pas une regle qui
nous foit donnée pour juger des hommes: elle
nous peut fervirl de conjecture. G."

u]
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* L’air fpiriruel el’t dans les hommes, ce ue

la régularité des traits efl dans les femmes : c eû
le genre de beauté où les plus vains puilI’ent

afpirer. q* Un homme qui a beaucoup de mérite 8;
d’eïprit , 8c ui ell connu pour tel , n’efi pas laid,

même avec es traits qui font difformes;ou s’il
a de la laideur, elle ne fait pas (on impreflîon.

* Combien d’art pour rentrer dans la naturel
Combien de teins , de regles , d’attention a; de
travail pour darifer avec la même liberté 8c la
même grace que l’on fait marcher , pour chanter
comme on parle , parler 8c s’exprimer comme
l’on penfe , jetter autant de force , de vivacité,
de pallion 8c de perfuafion dans un difcours étu-
dié 8: que l’on prononce dans le public, qu’on
en a quelquefois naturellement 8c fans prépara-
tion dans les entretiens les plus familiers l

* Ceux qui, fans nous connaître allez , pen-
fent mal de nous ,ne nous font pas de tort: ce
n’efl pas nous qu’ils attaquent, c’en le fantôme

de leur imanination.
* Il y a ile petites regles , des devoirs, des

bienféanccs attachées aux lieux , aux tems, aux
erfonncs, qui ne le devinent point :iforce d’ef-
rir, 84 que l’orage apprend fans nulle peine.

guger des hommes par les lames qui leur échap-
pent en ce genre, avant qu’ils foient allez inf.
truits, c’el’t en juger par leurs ongles, ou par
la pointe de leurs cheveux , e’elt vouloir un jour
être détrompé.

* Je ne fais s’il efi permis de juger deshommes

------------. fla"..--fi---...-.fi -.

.- -w..-
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, par une faute qui el’t unique , a: li un befoin

extrême , ou une violente palliera, ou un pre-
mier mouvement tirent à conféqnence.

* Le contraire des bruits ni courent des af-
faires ou des perfonnes. cl! louvent la vérité.

Sans une grande roideur 8c une continuelle
attention à toutes les paroles, on elt expolé à
dire en moins d’une heure le oui se le non fur
une même chofe, ou fur une même performe,
déterminé feulement par un efprit de fociéte’ a:

de commerce, qui entraîne naturellement à ne
pas contredire celui-ci 8c celui-là, qui en par-
lent diEéremment.

* Un homme partial elt expofé à de petites
mortifications; car, comme il efl impollible que
ceux qu’il favorile (oient toujours heureux ou
(ages (a: que ceux contre qui il le déclare lolenr
toujours’en faute ou malheureux, il naît de-lâ
qu’il lui arrive fouvent de perdre contenance
dans le public,ou par le mauvais fuccés de les i
amis; ou par une nouvelle gloire qu’acquierent
ceux u’il n’aime int.

* n homme (si; à le laill"er prévenir , s’il
ofe remplir une dignité ou féculiere ou ecclé-
liallique , efi un aveugle qui veut peindre, un
muet qui s’efi chargé d’une harangue , un lourd

qui juge d’une fymphonie; foibles images, 8:
qui n’exprime!"qu’imparfaitement la mifere de
la prévention. Il faut ajouter qu’elle eft un mal
défefpéré , incurable , qui infeâe tous ceux qui
s’approchent du malade , qui fait déferter les
égaux , les inférieurs, les mangées amis,

. tv
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julqu’aux médecins : ils (ont bien éloignés de:

le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de
fa maladie, ni des remedes, qui feroient d’é-r
conter, de douter , de s’informer .8: de s’éclair-

cir. Les flatteurs, les fourbes, les-calomniav
teurs , ceux qui ne délient leur langue que pour
le metifonge et l’intérêt, (ont les charlatans en
qui il le confie ,- 8c qui lui font avaler tout ce
Pui leur plaît : ce font eux aulli qui l’empoi-v
onnent 8c qui le tuent.

* La regle de DESCARTFS, qui ne veut pas
queql’on décide fur les moindres vérités avant
qu’elles foient connues clairement 8c dil’tinâe-
meut, ell: allez belle a; allez julie, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des per-

fonnes. . l .* Rien ne nous venge-mieuxrles mauvais
jugemens que les hommes font de notre efprit,
de nos moeurs , de nos manieres, que l’indiggnité
Be le mauvais cara&ere de ceux qu’ils approu-
vent.

Du même fonds dont on néglige un homme
de mérite , l’on fait encore admirer un (et.

* Un (et cil celui qui n’a pas même ce qu’il

faut d’elprit pour êrre fat. à
* Un fat eli celui que les fors croient un

homme de mérite. i q-* L’impettinent ell un la: outrérle fat lalle,
ennuie , dégoûte , rebute : l’impertinent re-
bute , aigrit , irrite , offenfe -, il commence ou

l’autre finit. .Le fat eli entre l’impertinent a: le (et, il et!
compofé de l’un 8c de l’autre.
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. * Les vices partent d’une dépravation du

cœur ç les défauts , d’un vice (le tempéramtnent;
le. ridicule , d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule cil Celui qui, tant qu’il
demeure tel, a les apparences d’un for.

Le for ne fe retire jamais du ridicule, c’eli fon
cara&ere z l’on y entre quelquefois avec de l’ef-

ptit, mais l’on en fort. -
Une erreur de fait jette un homme fange dans

le ridicule.
La fottife cil: dans le fot , la fatuité dans le

fat , 8c l’impertiuence dans l’impertinent : il
femble que le ridicule réftde tantôt dans celui
qui en elfe: cit ridicule, 6c tantôt dans l’imagi-
nation de ceux qui croient voir le ridicule ou il
n’en oint, 8c ne peut être.
( * lia grollie’reté , la tullicité , la brutalité

peuvent être les vices d’un homme d’efprit.

z ” Le flupide eff un lot qui ne parle point, en
cela plus fupportable que le fot qui parle.

* La même chofe fouvent ell’ , dans la bou-
che d’un homme d’efptit , une naïveté ou un bon

mot; se dans celle du fot, une fottife.
” Si le fat cuvoit craindre de mal parler, il

fortitoit de (En caraâere.
” L’une des marques de la-médiocrité de l’ef-

prit, ell de toujours conter. t
* Le fot e11 embatraffé de fa performe , le fat

a l’air libre a; alluré, l’impertinent palle âl’ef-

fronterie’: le mérite a de la pudeur.
* Le fuliilant ell celui en qui la pratique de

certains détails que l’on honore du nom d’affai-
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ses, fe trouve jointe si un très-grande médioâ

crité d’efprit. t’Un grain d’efptit 8c une once d’aflaires plus
qu’il n’en entre dans la compolition du fulfifant ,
font l’important.

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

L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-
bile homme 8c l’homme de bien , quoique dans
une diliance inégale de ces deux extrêmes.

La diliance qu’il y a de l’honnête homme à
l’habile homme, s’alloiblit de jour à autre , 8:

eli fur le point de difparoître. I
L’habile homme cil celui qui cache les paf-

fions, qui entend fes intérêts, qui y facrifie
beaucoup de chofes, qui a fu acquérir du bien,
ou en conferver.

L’honnète homme cit celui qui ne vole pas
fur les grands chemins, a: quine tue performe;
dont les vices enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez qu’un homme de bien eût
honnête homme, mais il eft plaifant d’imaginer
que tout honnête homme n’eli pas homme de

bien. ’ * lL’homme de bien ell celui qui n’eli ni un
faint ni un dévot *, 8: qui s’efl peiné à n’avoir:

que de la vertu. .* Talent, goût, efprit, bon feus 3 chefs:
différentes , non incompatibles. I

* Faux dévot.

q, .0-
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Entre le bon.lfens 8c le bon gout , il y a la

différence. de la caufe à fon effet.
Entre efprit 8e talent, il y a la proportion

du tout à fa partie. ,
Appellerai-je homme d’efptit celui qui, borné

ou renfermé dans quelque art. ou meme dans
une certainefcience qu’il exerce dans une grande
perfeâion, ne montre hors de- lai ni jugement,
ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni con-
duite , qui ne m’entend pas, qui ne penfe point ,
qui s’énonce mal : un mnlicien , par exemple ,*
qui , après m’avoir comme enchanté par fes
accords, femble s’être remis avec fon luth dans
un même étui , ou n’être plus , fans cet infim-
ment, qu’une machine démontée à qui il man-
que quelque chofe , 8c dont il n’ell plus permis
e tien attendre?

Que diraije encore de l’efprit du jeu? Pour-
roit-on me le définir? Ne Faut il ni prévoyance ,
ni finelfe , ni habileté , ont jouer l’hombre ou
les échecs? Et s’il en flint, pourquoi voit-on
des imbécilles qui excellent, a de très-beaux
génies qui n’ont pu même atteindre la médio-

crité, à qui une piece ou une carte dans les
mains trouble la vue , 8c fait perdre la conte-
nance 2

Il y a dans le monde quelque chofe, s’il fe
peut, de plus irrecmpréhenftble. Un homme
paroit greffier, lourd , llupide; il ne fait pas
parler , ni raconter Ce qu’il vient de voir : s’il fe
met à écrire , c’eft le modele des bons contes;
il fait parler les animaux , les arbres, les pierres,
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qu’élégance , que beau naturel, St que délica-

telfe dans fes ouvrages.
Un autre ell’ fimple , timide, d’une ennuyeufe

converfation : il prend un mot pour un autre ,
de il ne juge de la bonté de fa piece que par l’ar-
gent qui lui en revient ’, il ne faitpas la réciter.
ni lire fon écriture. Lailfez-le s’élever par la
compofitlon , il n’efl pas au-delfous d’AUGusrtz ,
de P(:MPÉE, de NICOMÉDE, d’HÉnACLIUS; il

ell roi, 8: un grand roi: il el’t politique , il cil:
hilofophe : il entreprend de faire parler des

héros , de les faire agir: il peint les Romains,
ils font plus grands a: plus Romains dans fes
vers que dans leur biliaire.

* Voulez-vous uelque autre prodige E Con-
cevez un homme cl’acile , doux , complaifant,
traitable , 8e tout d’un coup violent ,q colete,
fougueux , capricieux. Imaginez-vous un hom-
me iimple, ingénu, crédule , 43adin , volage ,
un enfant en cheveux gris: mais permettez-lui
de fe recueillir, on plutôt de le livrer à un gé-
nie qui agit en lui , j’ofe dire, fans qu’il y prenne
part, 8: comme à fon infu, quelle verve l quelle
élévation! quelles images! quelle latinité! Par-
lez-vous d’une même perfonne, me direz vous ë
Oui du même , de THÉODAS, 8c de lui feul.
Il crie, il s’agite, il fe roule à terre, il fe re-
leve , il tonne , il éclate ;!& du milieu de cette
tempête, il fort une lumiere qui brille; qui -
réjouit: difonshle fans figure , il parle comme
un fou, 8: penfe comme un homme fage :lil dit

«V
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ridiculement des chofes vraies , a: follement
des chofes fenfées a: raifonnables : on eli furpris
de voir naître a: éclore le bon fens du fein de la
bouffonnerie, parmi les grimaces a; les contor-
lions. Qu’ajouterai-je davantage .3 Il dit 8.: il
fait mieux qu’il ne fait: ce font en lui comme
deux ames qui ne fe connoillent point, qui ne
dépendent point l’une de l’autre, qui ont cha-
cuneleur tour on leurs fonâions toutes fe’patées.

Il manqueroit un trait à cette peinture li fur--
prenante, fi j’oubliois de dire qu’il cil tout à la
fois avide 8c infatiable de louanges , prêt de fe
jette: aux yeux de fes critiques , a: dans le fond
allez docile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moi-même que j’ai
fait le portrait de deux perfonnages tout diflé-
rens: il ne feroit pas même impollible d’en trou-
ver un troilieme dans Théodas, car il en hon
homme, il eli plaifant homme , il eli excellent
homme.

* Après l’efptit de difcernement, ce qu’il y a

au monde de plus rare , ce font les diamans a:
les perles.

* Tel, connu dans le monde par de grands
talens, honoré 8c chéri par-tout orl il fe trouve ,
cl’t petit dans fou domefti ne 8c aux yeux de fes
proches, qu’il n’a pu ré uire à l’ellimer: tel

autre au contraire , prophete dans fon pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les Gens ,8: qui
cil relferrée dans l’enceinte de fa maifon , s’apo
plaudit d’un mérite rare 8c lingulier qui lui en
accordé par fa famille dont il eft l’idole , mais
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qu’il lailfe chez foi toutes les fois qu’il fort, 8c
qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’éleve contre un homme
qui entre en réputation: à peine ceux qu’il croit
es amis lui pardonnent-ils un mérite unifiant ,

8: une premiere vogue qui femble l’alfocier à la
Foire dont ils font déja en polfellion L’on ne
e rend qu’à l’extrémité. 8; après que le prince

s’eli déclaré par les récompenfes: tous alors fe

rapprochent de lui ; & de ce jonglai feulement
il prend fou rang d’homme de mérite.

* Nous alïeétons fouvent de louer avec exa-
ération des hommes allez médiocres, a: de les
lever , s’il fe pouvoit, jufqu’ai la hauteur de

ceux qui excellent , ou parce que nous femmes
las d’admirer toujours les mêmes perfonnes, ou
parce queleur gloire ainli partagée offenfe moine
notre vue, a; nous devient plus douce a plus
fupportable.

* L’on voit des hommes que le vent de la
faveur poulfe d’abord à pleines voiles , ils per-
dent en un momentla terre de vue , 8c font leur
route : tout leur rit , tout leur fuccede, aflion ,
ouvrage, tout en comblé d’éloges 8c de récom-

enfes, ils ne fe montrent que pour être em-
brallés 8c félicités. Il y a un rocher immobile
qui s’éleve fur une côte , les flots fe brifent au
pied r la puilfance , les richelfes, la violence ,
la flatterie , l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas; c’elt le public, où ces gens
échouent.

È Il cl! ordinaire 8c comme naturel de juger
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du travail d’autrui feulement par rapport d celui
qui nous occupe. Ainli le poëte rempli de gran-
des de fublimes idées, ellime peu le difcours de
l’orateur , qui ne s’exerce fouvent que fur de
limples faits; 8c celui qui écrit l’hifioire de fou
pays , ne peut comprendre qu’un elprit raifon-
nable emploiefa vie à imaginer des riflions, 8c
à trouver une rime : de même le bachelier ,
plongé dans les quarres premiers liecles , traite
route autre doârine de fcience trille , vaine 8c
inutile , pendant qu’il ell peut-être méprifé du

éometre. - .* Tel a allez d’efprit pour exceller dans une
certaine matiere dt en faire des le ons, qui en
manque pour voir qu’il doit fe taire fur quel-
que autte dont iln’a qu’une faible connoiffance :
il fort hardiment des limites de fou génie , mais
il s’égare , 8c fait que l’homme illultre parle

comme un fot. v* Heaume, foitqu’il parle , qu’il harangue;
ou qu’il écrive , veut citer : il fait dire au prince

des philofophes, que le vin enivre; a: à l’ora-
teur Romain , que l’eau tempere. S’il fe jette
dans la morale, ce n’efi pas lui, c’ell le divin
Platon , qui allure que la vertu cil aimable , le
vice odieux, ou ne l’un 8c l’autre fe tournent
en habitude. Les dhofes les plus communes , les
plus triviales, 8c qu’il efi’mê’me capable de pen-

fer, il veut les devoir aux anciens , aux Latins,
aux Grecs : ce n’en ni pour donner plus d’auto-
tiré à ce qu’il dit , ni peut. être pour fe faire hon-

neur de ce qu’il fait: il veut citer.



                                                                     

88 Les Canne-runes
* C’elÏ fouvent hafarder un bon mot, 8c

vouloir le perdre, que de le donner pour fien:
il n’ell pas relevé , il tombe avec des gens d’ef-
prit, ou qui fe croient tels, qui ne l’ont pas dit,
8c qui devoient le dire. C’en: au contraire fe faire
valoir, que de le rapporter comme d’un autre.
Ce n’eût u’un fait, 8c qu’on ne le croit pas
obligé de’l’avoir : il ell dit avec plus d’infinna-

tion , 8c reçu avec moins de jaloulie z performe
n’en fouille : on rit, s’il faut rire; a: s’il faut
admirer,-on admire. ’

* On a dit de Sumatra , qu’il étoit en délire,
8c que c’était un fou tout plein d’efprit: mais

, ceux des Grecs qui parloient ainfi d’un homme li
fage , pailloient pour fous. Ils (lift-tient : n Quels
n bizarres portraits nous fait ce philofophe!
a) Quelles mœurs étrangeresôc particulieres ne
D décrit-il point l Où ra-teil rêvé, creufé , raf-
D femblé des idées li extraordinaires 2 Quelles
a couleurs , quel pinceau l Ce font deschirne-
» res. n Ils fe trompoient z c’étoient des mouf-
rres , c’éioient des vices , mais peints au natu-
rel: on croyoit les voir, ils faifoient peut. So-
crate s’éloignait du cynique , ’il épargnoit les

perfonnes, 8c blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. - ’* Celui qui eft riche ar fou l’avoir-faire ,
connoît un philofophe, es préceptes, fa mo-
rale, a: fa conduite ;- 8c n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de «toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’eli propofée lui-même

toutefa vie , dit en fou cœur : Jele plains ,1”:
le

A
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le tiensiécboué, ce rigide ceufeur, il s’égare a;
il ef’t hors de route, ce n’en: pas ainli que l’on

prend le vent, 8: que l’on arrive au délicieux
port de la fortune: 8c felon fes principes ,iI.
raifonne jufle.

Je pardonne, dit Anrrsuus; à ceux que j’ai
loués dans mon ouvrage , s’ils m’oublienr.
Qu’ai-je fait pour eux! Ils étoient louables. Je
le pardonnerai moins airons ceux don: j’ai ar-
xaqué les vices fans toucher à leurs perfonnes ,
s’ils me devoient un aufli grand bien que celui
d’être corrigés: mais comme c’eli un événement

qu’on ne voi: point, il fuir de lâ,lque ni les
uns ni les autres ne [ont tenus de me faire du

bien. .L’on peut, ajoute ce philol’ophe, envier ou
refufer à mes écrits leur récompenfe ; on ne fau-
roir en diminuer la réputation : 8: (i on le fait,

ui m’empêchera de le méprifer?
* Il eft bon d’être philofophe, il n’eli gueres

utile de palier pour tel. Il n’efl’ pas permis de
traiter quelqu’un de philofoplie : ce feraient-
jours lui dire une injure, jufqu’â ce qu’il air
.plû.aux hommes d’en ordonner autrement; 6:
en refiituanr à un li beau nom fou idée propre
8c convenable , de lui concilier route l’cliime
qui lui en: due.

* Il a une philofophie qui nous eleve au-
rdefi’us de l’ambition a: de la fortune , qui nous
égale , que dis-je a qui nous place plus haut que
les riches, que les grands 8: que les puili’ans,
qui nous fait négliger les polies a: ceux qui les

Tome Il. Il
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procurent, qui nous exempte de defirer, de
demander , de prier, de folliciter, d’impor-
tuner, a; qui nous fauve même l’émotion 8c
i’excellive joie d’être exaucés. Il y a une autre

philofophie q1i nous foutue: 8c nous aITujetti:
à toutes ces chofes en faveur de nos proches
ou de nos amis : c’cfl la meilleure.

* C’eli abréger 8c s’épargner mille difcuf-

fions , que de penfer de certaines gens , qu’ils
fontincapables de parler jufie a: de condamner
ce qu’ils dirent, ce qu’ils ont dit , ce qu’ils di-

ront. hNous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont avec nous-
mêmes ; 8c il femble qu’eliimer quelqu’un,
e’efi l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts ni dans les autre: [ont
lourds a: infupportables, ont chez nous comme
dans leur centre; ils ne pefent plus , on ne les
feu: pas. Tel parle d’un autre 8c en fait un par.
trait alÎreux, qui ne voit pas qu’il le peint lui-
même.

Rien ne nous con-i croit plus promptement
de nos défauts , que fig nous étions capables de
les avouer a: de les reconnoître dans les autres :
c’elt dans cette julie diliance que nous paroir-
faut tels’ qu’ils font, ils fe feroient haïr autant
qu’ils le méritent;

* La rage conduite roule fur deux pivots , le
paire a; l’avenir. Celui qui a la mémoire fidelle
a: une grande prévoyance, efi bots du péril de
«une: dans les antres ce qu’il a peut-être fait

,v;’4---...---» eëw
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lui-même ; ou de condamner une a&ion dans
un pareil cas ,8: dans toutes les circouflances
ou elle lui fera un jour inévitable.

* Le guerrier 8c le politique, non lus que le
joueur habile , ne font pas le Infini), mais ils
le préparent , ils l’attirent, 8c (amblent prefque
le déterminer. Non feulement ils (avent ce que
le (et 8c le poltron ignorent, je veux dire, f:

[ervir du hafard quand il arrive ; ils faveur
’ même profiter . par leurs précautionsôc leurs

mefures, d’un tel ou d’un tel hafard, ou de
plufieurs tout à la fois. Si ce point arrive , ils
gagnent; li c’efl cet autre, ils gagnent encore,
un même point fouvent les fait gagner de plu-
lieurs mauieres. Ces hommes (ages peuvent être
loués de leur bonne fortune comme de leur
bounecouduite , 8: le hafard doit être récom-
penfé en euxcomme la vertu.

* Je ne mets auüdeii’us d’un grand politique,

que celui qui néglige de le devenir , a: qui fe
jperl’uade de plus en plus que le monde ne mé-
rite point qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils de quoi
déplaire: ils viennent d’ailleurs ne de notre
efprit; c’elÏ airez pour être rejet: s d’abord par
préfornption a: par humeur , a: fuivis feulement
par néceliiré ou par réflexion.

* Quel bonheur furprenant a accompr né
ce favori pendant tout le cours de (a vie l Quelle
autre fortune mieux foutenue , fans interrup-
tion , fans la moindre difgrace ! Les premiers
polies , l’oreille du prince , d’immËCes tréfors

U
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une fauté parfaite 8c une mort douce.’ mais
quel étrange compte à rendre d’une vie panée

ans la faveur , des confeils que l’aura donnés t
de ceux que l’on a-négligé de-donner.bu de
fuivre , des biens que l’on ’n’a point faits, des

maux au contraire que l’ona Faits , ou pari-oil-
même ou par les autres, en un mot, de toutes

ra profpérité! ’* L’on gagneâ mourir,d’êrre loué de ceux

qui nous furvivent, fouvent fans autre mérite
que celui de n’être plus: le même éloge (en alors

pour CATON 8c pour Prson. ;
Le bruit court que Pilou efl mort : c’ell une

grande perte: c’étoit un homme de bien, 8c qui
méritoit une plus longue vie : il avoit de l’ef-
prit 8C de l’agrément, de la fermeté 8c du con-
rage : il étoit fût, généreux , fidéle: ajoutez,

pourvu qu’il fait mort. r
* La maniere dont on fe recrie fur’quelques-

uns qui le difiinguent par la bonne foi, le dé-
lintéreiTement 8c la probité , n’efl pas tant leur
éloge , que le décréditement du genre humain.

* Tel foula e les miférables, qui néglige fa
famille , 8c huile (on fils dans l’indigence : un
autre éleve un nouvel édifice, qui n’a pas encore
payé les plombs d’une maifon qui cit achevée
depuis dix années: un troilieme ait des préfens .
8c des largeli’es, 8: ruine fes créanciers. Je de-
mande : la pitié fla libéralité, la magnificence,
fouace les vertus d’un homme iniufie, ou plu-
tôt li la bizarrerie 8c la vanité ne (ont pas les
taures de l’injufiice ê
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l’on doit aux autres , c’eli de la faire prompte:
ment 8c fans diliérer : la faire attendre, c’el’i

injuilice. .
(feux-laient bien "qui font ce qu’ils doivent.

V lui qui dans toute (a conduite laill’e long-tems
dire de fui, qu’il fera bien , fait très-mal.
. ’ * L’on dit d’un grand qui tient table deux
fois le jour, de qui palle (a vie à faire tiigeliion ,
qu’il meurt’de faim, pour exprimer qu’il n’efl

pas riche , ou que les affaires font fort mau-
vaifes: c’cl’r une figure, on le diroit plus à la

lettrezde l’es créanciers. ’
* L’honnêteté, les égards a: la politell’e des

perfonnes avancées en âge de l’un 8c de l’autre

(ne, merdonuentibonne opinion de ce qu’on "

appelle le vieux teins. j,
* C’eli un excès de confiance dans. les parons:

d’efpéreritout de la bonne éducation de leurs
enfans, Brune grande erreur de n’en rien at-,
tendre . 8s de la négliger. ’

* Quand il feroit vrai ce que plufieurs dirent,
que l’éducation ne donne point à l’homme un

autre cœur ni une autre complexion, .qu’elle ne
change rien dauslou fonds a; ne touche qu’aux
fuperficies, je ne. brillerois pas de dire qu’elle
ne lui elbpas inutile.

* Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu , la préfomption eli qu’il a de l’el’prit;

a: s’il eft vrai qu’il n’en manque pas, la pré:

fomption cit qu’il l’a excellent- x
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* Ne fouger qu’à foi a: au préknt , fource

d’erreur dans la politique. ’ -
* Le plus grand malheur après celui d’être

convaincu d’un crime , efl; fouvent d’avoir à
s’en juliifier. Tels arrêts nous déchargentq,
nous renvoient abfous, qui font infirmés pa
la voix du peuple.

* Un homme eli fidele d de certaines prarié
ques de religion , on le voit s’en acquitter avec
exaéiitude , performe ne le loue ni ne le défap-
prouve , on n’y peufe pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années entieres
on fe récrie, on l’exalte, cela eli libre : m0
je le blâme d’un li lon oubli de fes devoirs, 8c
je le trouve heureux gy être rentré. ’

* Le flatteur n’a pas allez bonne opinion de
foi ni des autres. v

* Tels font oubliés dans la dilitibution des
"graces , a: font dire d’eux , Pourquoi les oublier!

ui , fi l’on s’en étoit fouvenu , auroient fait
ire, Pourquoi s’enfiruvenir? D’où vient cette

contrariété ? Ell-ce du cataracte de ces perfon-
ries , ou de l’incertitude de nos jugemens , on

même de tous les deux? ’
* On dit communément: Après un tel, qui

fera chancelier 2 Qui fera primat des Gaules a
Qui fera pape? On va plus loin :chacun, felon
fes fouhaits ou fou caprice , fait fa promotion ,
qui cl! fouvent de gens plus vieux 8c plus ca-

ucs que celui qui eli en place: a: comme il n’y
a pas de raifou qu’une dignité tue celui qui s’en

1
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trouve revêtu , qu’elle fart au contraire à le
rajeunir 8c à donner au corps dt à l’efprit de
nouvelles relfources, ce n’efi pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer fou fuccelfeur.
. * La difgrace éteint les haines 8c les jalou-
fies. Celui-lai peut bien faire, qui ne nous aigrit
plus par. une grande faveur: il n’y a aucun mé-
rite, il n’y a lotte de vertus qu’on ne lui par-
donne : il feroit un héros impunémrnt.

* Rien n’efi bien d’un homme difgraçié : ver-

tus, mérite , tout en: dédaigné, ou mal expli-
qué , ou imputé à vice: qu’il ait un grand cœur,

qui ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille
’aulli bonne grace à l’ennemi que Barman ce

Monruvar. 1* , c’eli un bravache , on en plai-
fante : il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis , il eft vraP: accufez-en les
hommes, dont je ne fais que rapporter les jul-
gemeus , je ne dis pas des iiférens hommes , je
dis les mêmes qui jugent fi différemment.

*ll ne faut pas vingt années accomplies pour
voir changer les hommes d’opinion furies cho-
fes les plus férieufes , comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûtes a: les plus vraies. Je ne
hafarderai pas d’avancer que le feu en foi, se
indépendamment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’efl-â-dire, rien de femblable de: ne
nous éprouvons en nous-mêmes à fou approc e,
de peur que quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. J’alfuterai aulli peu

1- Matquir de Montrevel , connu. gen. D. L. C
lieur. gén-
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qu’une ligne droite , tombant fur une autre
ligne droite , fait deux angles droits, ou égaux
à deux droits , de peut que les hommes venant
à y découvrit quelque chofe de plus ou de moins,
je ne fois raillé de ma propofition. Ainfi, dans
un autre genre, je dirai à peine avec toute la
France: VAUBAN cl) infaillible , on n’en appelle
point. Qui me garantiroit que dans peu de terns
on n’i:.linuera pas que même fur le fiege , qui
cit fun fort , 8c où il décide fouverainemeut ,
il erre quelquefois, fujet aux fautes comme
.Aur rai-nu: ?

* Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une coutre l’autre, St que la paillon domine,
l’homme doéize cit un jùvamafi , le magilirat
un bourgeois ou un praticien, le financier un
maltôtier, le gentilhomme un gentillâtre : mais
il cil étrange que de fi mauvais noms, que la
.colere 8: la haine ont fu inventer, deviennent
familiers , 8c que le dédain , tout froid 8c tout
pailible qu’il cil, ofe s’en fetvir.

* Vous vous agitez , vous vous donnez un
grand mouvement , fur-tout lorfque les enne-
mis commencent ai fuir , 8c que la viéioire n’eli
plus douteufe, ou devant une ville après qu’elle
a capitulé : vous aimez dans un combat, ou
pendant un fiege , à paroitre enOcent endroits ,
pqur n’être nulle part , si prévenir les ordres du
général, de peut de les fuivre , 8e a chercher
les occafions, plutôt que de les attendre 8c les
recevoir: votre valeur feroit elle fauffe?

* Faites garder aux hommes quelque poflâ
o
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foient pas tués : ils aiment l’honneur 8c la vie.

* A voir comme les hommes aiment la vie
pouvoit on foupçonner qu’ils aimalfent quelque

autre chofe plus que la vie; 8c que la gloire
qu’ils préfetent â a vie, ne fût fouvent qu’une
certaine opinion d’eux-mêmes établie dausl’ef-

prit de mille gens, ou qu’ils ne connoillènt
point, ou qu’ils n’elliment point?

* Ceux qui, ni guerriers, ni courtifans,’
venta la guerre 8e fuivent la cour , 8L qui ne
font pas un liege, mais qui y allilltcnt , ont
bientôt épuifé leur curiolité fur une place de

uerre, quelque furprenante qu’elle fait, fur
Ê tranchée, fur l’eli’et des bombes 84 du canon,

fur les coups de main , comme fur l’ordre a: le
l’accès d’une attaque qu’ils entrevoient : la ré-

liliance continue, les pluies furviennent, les
fatigues croilfent, on plonge dans la fange,
oua â combattre les faifons 6c l’ennemi, on
peut être forcé dans les lignes, 8c enfermé entre
une ville se une armée. Quelles extrémités l On

perd courage, on murmure. en ce un fi grand
inconvénient ne de lever un liege : Le falut
de l’état dépen il d’une citadelle de plus ou de

moins 2 ne faut-il pas, ajoutent ils, fléchir fous
les ordres du ciel qui femble fe déclarer contre
nous ,8c remettre la partie si un autre teins?
Alors ils ne comprennent plus la fermeté, 8c
s’ils ofoient dire , l’opiniâtreté du général qui

fe roidit contre les obliacles , qui s’anime par
la difficulté de l’entreprife, qui veille’la nuit

Tome Il. t l r
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a: s’expofe le jour pour la Conduire à fa fin-
À-t-on capitulé; ces hommes li découragés re-
levent l’importance de cette conquête , en pré-
difent les fuites, exagerent la uécellité qu’il y
avoir de la faire,le péril 8e la honte qui fui-
yoient de s’en défilier, prouvent que l’armée

qui nous couvroitdes ennemis , étoit invinci-
ble : ils reviennent avec la cour , palléntpar les
villes 8c les bourgades, fiers d’être regardés de
la bourgeoilie qui cil aux fenêtres, comme ceux
mêmes qui ont pris la place ; ils en triomphent
par les chemins, ils fe croient braves: revenus
chez eux , ils vous étourdilfent de flancs, de
redans, de ravelins, de fauffes braies , de cour-
tines,8c de chemin couvert :ils rendent compte
des endroits cd l’envie de voir les a portés , a;
ou il ne 141mm par d’y avoir du péril , des Ira-e
fards qu’ils ont courus à leur retour d’être pris
ou tués par l’ennemi: ilsjtaifent feulement qu’ils

out eu peut.
* C’eli le plus petit inconvénientdu monde;

que de demeurer court dans un fermon ou dans
une harangue. Il laiffe à l’orateur ce qu’il a d’elz

prit,de bon fens, d’imagination, de mœurs
8c de doétrine, il ne lui ôte rien: mais on ne
lailfe pas de s’étonner que les hommes ayant
voulu une fois y attacher une efpece de honte
se de ridicule, s expofentpat de longs 8: fouvent
d’inutiles difcours, à en courir tout le rifque.

* Ceux qui employeur mal leur tems , font
les remiers aife plaindre de fa briéveté. Comme
ils e confirment à s’habiller , à manger , à

.-

....-.â 4 ..

«pris-M.
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ne anBituszr. 9,dormir,â de fors difcours , elfe réfoudre fur
ce qu’ils doivent faire , 8e fouvent à ne rien
faire, ils en manquent pour leurs affaires ou.
pour leurs plaifus : ceux au contraire qui en
font un meilleur ufage, en ont de relie.

Il n’yva point de minilire fr occupé, qui ne
fache perdre chaque jour deux heures de tems ;
cela va loin à la fin d’une longue vie : 8c li le
mal cit encore plus grand dausles autres candi.
rions des hommes, quelle perte infinie ne fe fait
pas dansie monde d’une chofe li précieufe, 8c
dont l’on fe plaint qu’on n’a point alfez !

A * Il y a des créatures de Dieu qu’on ap elle
des hommes , qui ont une ame qui elle prit,
dont toute la vie el’t occupée, 8c toute l’atten-

tion cil réunie à fcier du marbre : cela eli bien
[impie , c’ell bien peu de chofe. Il y en a d’au-
tres qui s’en étonnent , mais qui font entiére-
meut inutiles ,8: qui palfent les jours’â ne rien
faire x c’eli encore moins que de fcier du marbre.-
, * La plupart des hommes oublient fi. fort
u’ils ont une ame , &fe répandent en tant

d’aâiousôr d’exercices ou il femble qu’elle élit

inutile, que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un, en difant qu’il penfe: cet éloge

même eli devenu vulgaire, qui pourtant ne mec
cet homme qu’au deffus du chien ou du cheval.

* A quoi vous divertill’ez-vous? A quoi paf--
fez-vous le temst vous demandent les fors a:
les gens d’ef rit.Si je réplique que c’eli â ouvrir

les yeux St finit , a prêter l’oreille a; à enten-
dre , a à avoir la fauté , le repos , la liberté. 5

l ’i
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cen’ell rien dire. Les folides biens, les grand;
biens, les feuls biens ne font pas Comptés , ne
fe font pas fentir. Jouez-vous? Mafquezwoust
1l faut répondre. ’

Eli-ce un bien pour l’homme que la liberté ,t
li elle peut être trop grande 8e trop étendue ,
telle enfin qu’elle ne ferve qu’à lui faire delirer
quelque chofe , ui eli d’avoir moins de liberté?
. La liberté n’et as oiliveté , c’eft un ufage
libre du teins: c’el’l

l’exercice z être libre , en un mot, n’eût pas ne
rien faire, c’ell être feu! arbitre de ce’qu’ons
fait, ou de ce qu’on ne fait point.’ Quel bien,
en ce fens que la liberté! I

CÉSAR n’étoit oint trop vieux pour penl’cr

à la conquête de l’univers (a) : il n’avoir point
d’autre béatitude à fe faire , que Je cours d’une

belle vie , 8C un grand nom après fa mort: né
fier , ambitieux , 6C ’fc portant bien comme il
faifoit , il ne pouvoit mieux employer fou teins
qu’à conquérir le moride.Ar.axaNDitn étoit bien

jeune pour un delfeiu li férieux: il eli étonnant
ue dans ce premier âge -, lesfemmes ou le vin

daim: plutôt rompu ou entreptilè.
* Un nous Patrice D’une Race aucune;

frimons ET ruminant: pas Prunes, non.
us ou ClEl. vous ramonera LA PÉLICITÉ ne
LA narre, nus GRAND que sesaïaux , une,
D’un HÉROS qui en: son nouais , A 01’:th

(a) Voyez les reniées de M. Parchal , chap. 3X3],

ou il dit le contraire. - ’

le choix du travail 8c de

r



                                                                     

«on LA nitrurent. rot
tourné A r’unrvuts un ses hmm-:9 QUA-
.LITÉS, et. un une, venu "mon QUI
lus BREAKS ms HÉROS saur tous PROCHES
on (A) n’ira-u que LES une: HOMMlS.
. ?* Si le monde dure feulement cent millions
d’années, il cit encore dans toute fa fraîcheur ,
8c ne fait prefque que commencer: nous-mêmes
nous touchons aux premiers hommes 8e au:
patriarches;& qui pourra ne nous pas confon-

dre m’es eux dans des fiecles fi reculés. a Mais fi
:l’on juge, par le paflë , de l’avenir, quelles
chofes nouvelles nous font inconnues dans les
arts , dangles fciences ,dans la nature, a: j’ofe
dire dans l’hifloire. Quellesdécouvertes ne fe-
ra-t-on point! Quelles différentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la Face de la
terre , dans les états &dans les empires l Quelle
ignorance cit la nôtre, a: quelle légere expé-
rience que celle de Il! ou (cpt mille ans !

* Il n’ya point de chemin trop long à qui
marche lentement- 8c (and: preiTer : il n’y a
point d’avantages trop éloignés à qui s’y pré-

pare par la patience. .
A * Ne faire fa cour à performe, ni attendre

de quelqu’un qu’il .vous faire la Germe, douce I
Lfiruarion , âge d’or , état de llhomme le plus ’

naturel. -* Le mOnde cl! pour ceux qui fuivent les
cours , ou quipeuplent les villes. La nature n’cft

(b) Contre la ranime latine ô: triviale , Encan)

filünqu j A liij



                                                                     

rez. Ln’s’Cartacrr-znts
ne pour ceux qui habitent la campagne: un

gauls vivent, eux (culs du moins. connoiifen

çqu’ils vivent. ’ - l
* Pourquol me faire froid , &ivous plaindre

fur ce qui m’en échappé fur quelques jeunes
gens qui peuplent les cours? Êtes-vous vicieux ,
ô THRASYLS E Je ne le [avois pas, et vous me
l’apprenez : ce que je fais , cit que vous n’êtes

plus jeune. l - iEt vous ,’qui voulez être offenfé perfonneli
leurent de ce que j’ai dit de quelques grands, ne
criez-vous point de la blefiured’un autre? Etes-
vous dédaigneux , malfaifaut s maniais plai-
fant , flatteur , hypocrite? Je l’ignorois , 8c ne
penfois pas à vous : "ai parlé des grands.

* L’efprit de mod ration 8c une certaine fa-
gelTe dans la conduite lainent les hommesdans
l’ohfcurité : il leur fart de grandes vertus pour
être connus 8c admirés , ou peut-être de grands
vices.

* Les hommes fur la conduite des grands
8e des petits, indifféremment (ont prévenus ,
charmés, enlevés par la réuflite : il s’en faut
peu que le crime heureux ne foitloué Comme
la vertu même, 8e que le bonheur ne tienne
lieu de toutes leurs vertus.C’efiun noir attentat,
c’en une (ale &odieufe entreprife, que celle que
le (accès ne fautoit inflifier.

* Les hommes réduits par de belles ap area-
.ees 8c de fpécieux prétextes , goûtent ai émene
un projet d’ambition que quelques grands ont

s médité ; ils en parlent avec intérêt , il leur plaie

.17!-



                                                                     

nzLAB’aern’a. Io;
même par la hardiefTe ou par lanouveauté que
l’on lui impute, ils y font déja accoutumés, a:
n’en attendent que le fnccès, lorfque venant
au contraire à avorter, ils décident avec con-
fianceôt fans nulle crainte de le tromper, qu’il
étoit téméraire 8: ne pouvoit réuflir.

*IIl y a de tels projets d’un fi grand éclat a:
d’une conféquence fi vafle, qui fout parler les
hommesfi Ion -tems , ni font tant efpérer ou
tant craindre , filon les divers intérêts des peu-

les , quetoute la gloire 8c toutela fortune d’un
tomme yfont commifes. Il ne peut pas avoir

paru fur la fcene avec un fi bel appareil , pour
fe retirer fans rien direzquelques mireur périls
qu’il commenceâ prévoir dans la fuite de (ou
entreprife, il faut qu’il l’entame: le moindre
mal pour lui cil de la manquer.

* Dans un méchant homme , ilan’y a pas de

l uoifaireun rand homme. Louez fes vues 8e
es projets , a mirez f a conduite ., exagérez (on

habileté à (e (ervir des moyens les plus pro res
et les plus courts pour parvenir à (es fins: i (es
fins font mauvaifes , la prudence n’y a aucune
part; a: ou manque la prudence, trouvez la
grandeur fi vous le pouvez.

Un ennemiefi mort, qui étoità la tête d’une
armée formidable, defiinée à piaffer le Rhin :
il (avoit la guerre , 8c fort expérience pouvoit
être feeondée dola fortune : quels feus de joie
a-t-on vus , quelle fête publique 2 llpyza des
hommes au contraire naturellement (odieux, 8:
dont l’averlion devient populaire: ce n’en point

- l iv
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précifément par le progrès qu’ils fout , ni par
la crainte de ceux qu’ils peuvent faire ,1 que la
voix du peuple éclateai leur mort , 8e que tout
rrelTaille , jufqu’aux enfans , dès que l’on mur-

mure dans les places que la terre enfin en en dé:
livrée.

* O rems! ô mœurs ! s’écrie Hfinaeurra
’ô malheureux fiecle. fiecle rempli de mauvais
exemples , ou la vertu (buffle, ou le crime do-
mine, oûil triomphe l Je veux être un LYCAON,
un EGISTE , l’occafion ne peut être meilleure ,
ni les" conjoné’rures plus favorables , fi je defire
du moins de fleurir 8c de profpérer. Un homme
dit:Je palTerai la mer , je dépouillerai mon
pore de (on patrimoine , je le chairerai , lui ,
fa femme , (on héritier , de (es terres de de (es
états: 8c comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il
devoit appréhender , c’était le refleuriraient de

ufieurs rois qu’il outrage en la performe d’un

foui roi; mais ils tiennent pour lui, ils lui ont
prefquo dit: PafTez la mer , dépouillez votre
pere , montrez à tout l’univers qu’on peut chai:
fer un roi de (on royaume, ainfi qu’un petit
fei neur de l’on château , ou un Fermier de (a
m tairie; qu’il n’y ait plus de différence entre
defimples particuliers 8L nous , nous fommes

’ las de ces diflinâions: apprenezau monde ue
ces peuples que Dieu a mis fous nos pieds ,
peuvent nous abandonner ,nous trahir , nous
"livrer , (e livrer eux-mêmes à un étranger ; 8c
qu’ils ont moins â craindre de nous, que nous
daurade leur puilfance. Qui pourroit voir
r

-ü

MM



                                                                     

ne La Bnuvrrtr. roydes chofes fi trines avec des yeux (ces 8c une
ame tranquille r Il n’y a point de charges qui
n’aient leurs privileges: il n’y a aucun titulaire
qui ne parle, quine plaide,qui ne s’agite pour ’
les défendre :la dignité royale feule n’a plusde

privileges , lestois eux-mêmes y ont renoncé.
’Un feul, toujours bon a; magnanime, ouvre
fes brasa une famille malheureufe. Tous les
autres le ligueutcomme pour fe venger de lui,
a: de l’appui qu’il donne à une caufe qui lui en;
commune: l’efprit de pique a: de jaloufiecpré-
vaut chez eux à l’intérêt de l’honneur: c la
religion . de leur état. Eche afl’ez a A leur irr-
térêt perfonnel 6e domellique , il y V3 a le ne
dis pas de leur éleâion , mais de leur filmer-
fion , de leurs droits, comme héréditaires; c";
fin dans tout, l’homme l’emporte fur le fouve-
rain. Un prince délivroit l’euro , (e délivroit
lui-même (4) d’un fatal ennemi , alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empire i il
la néglige pour une guerre douteuf’e. Ceux qui
font nés arbitres lit-médiateurs , temporil’entj
8c lorfqu’ils pointoient avoir déja employé ml-
lemen’t leur médiation , ils la promettent. O pâ-

tres, continue Héraclite! ô ruâtes ui habitez
fous le chaumeat dans les cabanes, iles évé-
nemens ne vont point juf’qn’â vous, fivous n’a-

vez point le cœur percé par la malice des homv
mes, fi on ne arle plus d’hommes dans vos
contrées, mais (feulement de renards 8c de loups

(4) Le Turc.
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cuviers , recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir, a: à boire de l’eau de vos ci-
ternes.

5 ” Petits hommes hauts de fix pieds , tout au
plus de (cpt , qui vous enfermez aux foires
comme géans , comme des pieces rares dont il
faut acheter la vue , dès que vous allez jufques
à huit pieds, qui vous outrez fans pudeur de
la lieutejfi de de l’éminence , qui cit tout ce qu’on

’ pourroit accorder a ces montagnes voifines du
ciel ,*& qui voient les nuages fe former au def-
fous d’elles; efpece d’animaux glorieux a: ru.-
perbes , qui méprifez toute autre efpece , qui

vne faites pas même comparaifon avec l’éléphant

8c la baleine; approchez , hommes , répondez
un peu âDfimocnrrs. Ne dites-vous pas en
commun proverbe , des loups ratifiant, des
lions furieux, malicieux comme un jinge? Et
vous autres , qui êtes vous 2 J’entends corner
fans celle à mes oreilles: L’homme a]! un animal
raifbnnable. Qui vous a paire cette définition 2
Sont-ce les loups , les linges 8;: les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous-même t C’eit

déja une chofe plaifante , que vous donniez aux
animaux vos confreres , ce qu’il y ’a de pire ,
pour prendre pour vous ce qu’il y ade meilleur:
laill’ez- les un peu (e définir eux-mêmes, et vous
verrez comme ils s’oublieront, 8c comme vous
ferez traités. Je ne parle point, ô hommes, de
vos légérerés , de vos folies 8c de vos caprices ,
qui vous mettent au-dciÎous de la taupe a: de
la tortue: quiuvont fagement leur petit train ,
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et fuivent, fans varier , l’inflinâ de leur
nature; mais.écoutez-moi un moment. Vous
dites d’un tiercelet de faucon , qui efi fort léger,

&qui fait unebelle defcunre fui la perdrix r
Voilà ambon oifçau; &d’un levrier qui prend
unlievre corps àcorps : C’eil un bon levrier.
Je conforts aullî que vous dificz d’un homme qui

court le fahglier, qui le met aux abois , qui
l’atteint &quile perce : Voilà un brave homme.
Mais li vous voyez deux .chiens.qui, s’aboient , -
qui s’affrontent, ui fe mordent de fe déchirent,
vous dites : ’Voila de fots animaux; de vous
prenez un bâton pour les fépater. Que fi l’on
vous (liftait que tous les chats d’un grand pays
fe font afi’emblés par milliers dans une plaine ,
8C qu’après avoir miaulé tout leur faouI, ils fc
(ont jettes avec fureur les uns fur les autres , 8:
ont joué enfemble de la denté: de la griffe;
que de cette mêlée il cil demeuré de part de
d’autre neufâ dix mille chats fur la place, qui
ont infeâré l’air à dix lieues de là par leur nan-

teur; ne direz-vous pas z Voilà le plus a mi-
nable firbbat dont on ait jamais oui parler? Et
fi les loups en faifoient de même , quels hurle-
menslquelle boucherie l Et fi les uns 8e les
autres vous difoient u’ils aiment la gloire ,
concluriez-vous de ce ifcours qu’ils la mettent
si fe trouver à ce beau rendez vous , à détruire
ainfi a: à anéantir les propres efpeces 2 8c après
l’avoir conclu , ne ririez-vous pas de tout votre
cœur de l’ingénuité de ces mpostures bêtes êVous

avez déja,en animaux; ’ attables, 8L pour
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vous difiinguer de ceux-qui ne fe fervent que de
leurs dents se de leurs on les , imaginé les
lances, les piques , les dardë , les labres 8c les
cimeteres , 8c , à mon gré , fort judiciatlernentj
car avec vos feules’maius , que. pouviez-vous
vous faire les uns aux autres, que vous arra-
cher les cheveux , vous égratigner au vilàge. ,
ou tout au plus vous arracher les yeux de la
tête? au lieu que vous voilà munis d’infirumeus
commodes, qui vous fervent à vous faire réci-
proquement de larges plaies , d’od. peu couler
votre fan jufqu’à laderniere goutte, fans que
vous pui rez craindre d’en échapper. Mais com-
me vous devenez d’année âautre plus raifon-
nables , vous avez bien enchéri (in cette vieille
maniere de vous exterminer: vous avez de petits
globes qui vous tuent tout d’un coup , s’ils pet»

vent feulement vous atteindroit la tête ou à la
poitrine: vous en avez d’autres plus pefans 8:

I plus maflifs , qui vous coupent en deux parts ,
ou qui vous éventrent , fans compter ceux qui,
tombant fur vos toits, enfoncent les planchers ,
vont du grenier à la cave , en enleveur les votîo

l tes, 8c font [irriter en l’air avec vos maifons,
vos femmes qui font en couche , l’enfant 8c la
nourrice ; 6c c’efl u encore Oligi’l la gloire»? elle

aime le remue-ménage, 8: elle eft performe d’un
grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives, 8e dans les bonnes tegles’, vous de-
vez en guerre être habillés de fer , ce qui cil ,
fans mentir , une jolie parure, 8c qui me fait
fouveuir de ces quatre puces célebresiquc mon«



                                                                     

A 4.-.--

Dl LA Bauvrnr. 109iroit autrefois un charlatan , fubtil ouvrier ,«
dans une phiole on il avoit trouvé le fecret de
les faire vivre : il leur avoit mis à chacune une
falade en tête , leur avoit palfé un corps de cui-
raire , mis des btall’ards , des genouilleres , la i
lance fur la cuiffe; rien ne leur manquoit, 8e
en cet équipage , elles alloient par fauts 8c par
bonds dans leur bouteille. Feignez’un homme
de la taille du mont Allure. Pourquoilnon ?.Une
ame feroit - elle embut-airée d’animer un tel
cor , s 2 Elle en feroit plus au large. Si cet homme
avoit la vue airez fnbtile pour vous découvrir
quelque part fur la terre avec vos armes offen-

ves 8e défenfives, que croyez-vous qu’il peu-
feroit de petits marmouzets ainfi équipés , 8c de
ce que vous appellez uerre, cavalerie, infan-
terie , un mémorable rege , une fameufe jour-.-
née 2 N’entendrai-je donc plus bourdonner d’auu

tte chofe parmi vous? Le monde ne fe divife-t-il
plus qu’en régimens et en compagnies? Tout
eflnil devenu ataillon ou efcadron? Il a prix
une ville, il en a prir’ uneficortde , puis une
troifieme: il a gagné une bataille , d’un: batail-
les: il chafle l’ennemi , il vaincfirr mer, il vainc
[in trrre.Ell-ce de uelques uns de vous autres,
cit-ce d’un géant, d’un Athos que vousme par--
lezîVous avez fur-tout un homme pâle 8: li-
vide, qui n’a pas fur foi dix onces de chair , de
que l’on’croiroit jetter à terre du moindre fouf-.
ile: il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres , se metteur en combul’tion : il vient de
pêcher en eau trouble une ifle toute entiere:



                                                                     

no Les Canacrenesailleurs,â la vérité , il cil battu 8: pourfuivi ;
maisil le fauve parles marais, 8c ne veut écou-
ter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure
ce qu’il (avoit faire, *ila mordu le fein de fa
nourrice , elle en cil morte, la pauvre femme ;
je m’entends , il fuflit. En un mot, il étoit né
fuie: , a: il ne l’eli plus; au contraire,il efi le
maître; 8c Ceux qu’il a domptés 8: mis fous le

joug , vont à la charrue, 8c, labourent de bon
mutage ;ils femblent même appréhender, les
bonnes gens, de pouvoir le délier un jour 8c de
devenir libres , car ils ont étendu la "courroie 8e
allongé le fouet de celui qui les fait marcher ,
ils n’oublient rien pour accroître leurrervirudet
ils lui font palier l’eau pour le faire d’autres
vaffaux , 8c s’acquérir de nouveaux domaines:
il s’agit , il efl vrai , de prendre (on pere 8: fa
mere par les épaules, 8c de les jette: hors de leur
maifon g a: ils l’aident dans. une fihonnête en-
treprife. Les gensde delâll’eau, a; conter: deça,
fe corrifenr 8c mettent chacun du leur: , pour le
le rendre à eux tous de jour en jour plus redoum
table. Les Pian 8c les Saxon: irnpofent filence
aux Bannir: , a: ceux-ci aux Pille: 8c aux Sa-
xon; tous fe peuvent vanter d’êtrenfes humbles
efclaves , a: autant qu’ils le (calmirent. Mais

u’entendsje 2 De certains perfonnages qui ont
et couronnes , je ne dispos dîs ceintes oudes

marquis dont la terre fourmille, mais des prin-
ces 8: des fonverains: ils viennent trouver ces
homme dès qu’il a limé, ils fe découvrent des

(un antichambre, 8c ils ne parlent que quand
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ne LA azurins. ruon les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes
fi pointilleux, fi formalifies fur leurs rangs a:
fur les preflëances , qui coufument, pour les
régler, les mois entiers dans une dicte: Que
fera ce noquIIARCHONTE pour payer unefi
haute idée qu’on a de lui E S’il fe livre une ba-
iaille , il doit la gagner,& en performe : fi l’en.
nemi fait un fie e , il doit le lui faire lever , 8e
avec honneur: a moins que toutl’acéan ne (oit
entre lui 8c l’ennemi, il ne fautoit moins faire
en faveur de (es courtifans. CÉSAR lui même ne
doit-il pas en veningroflir le nombre 2 Il en at.
tend du moins d’importans fervices: ont, ou
l’Archonte échouera avec les alliés , ce qui cit
plus diflicile qu’impoflîble à concevoir; ou s’il

réunit arque rien ne lui réfifle, le voilai tout
porté avec (es alliés; jaloux de la religion 8:

e la puilTance de Cejàr, pour fondre fur lui ,
pour lui enlever l’aigle , 8e learéduirenlui 8c fou

étirier , à la fifie d’argent , 8e aux pays héré-

ditaires.Enfin , c’en cil fait , ils le font livrés ri
lui volontairement , à celui peut-être de qui ile
devoient fe défierdavanrage. Efope (5) ne leur
diroit-il pas : La gent volatile d’une certaine
contrée prend 1’ allante , s’efraie du voifinage
du lion , dans le feu! rugtflèment lui fait peur:
elle je réfugie auprès de la bête ,lqui luîfitir par
Ïer d’accomodemenriê’ la prend fines-fi: protec-
tion , qui jà termine enfin à les croquer tous l’an
après l’autre.

.(y) .Ici La Bruyere raifonne plus; en poète quiet!

onen. ,1
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fiCHAPITRE XXlIi.
De la Mode.

NE chofe folle 8c qui découvre bien notre
, petitelTe, c’efi l’aifujettiffement aux mo-
des, quand on l’étendâ ce qui concerne le goût,

le vivre, la fauté a; la confcience. La viande
noire efi hors de mode, et par cette raifon in-
fipide, ce feroit pécher contre la mode, que de
guérir de la fievre par la irriguée : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems parTHEon-
un , (es tendres exhortations nefauvoient lus
que le peuple, a: Théotimeavu (on fucce eur.

* La curiofiré n’efi pas un goût pour Ce qui
cil: bon ou ce qui efl beau , mais pour cequi cil
Jare, unique, pour ce qu’on a, 8e ce que les
autres n’ont point. Ce n’efi pas un attachement
à ce qui eli parfait, maisâ ce qui eitcouru, à ce
qui cil: à la mode-Ce n’ell pas un amufement ,
mais une anion, 8c fouvent fi violente, qu’elle
ne cede a l’amour & à l’ambition que par la
petitelTe de (on objet. Ce n’en pas une paffion
qu’on a généralement pour les. chofes rates 8c
qui ont cours, mais qu’on a feulement pour une
certaine chofe qui cit rare , Be pourtant à la

mode. ’Le fleurifie a un jardin dans un fauxbourg ,
il y court au lever du foleil , 8c il en revient à
[on coucher. Vous le voyez planté, a: qui a pris

tannee 7P»
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racine au milieu de les tulipes 6c devant la jo-
Iitaire : il ouvre des grands yeux , il frotte fes

«mains ,ilfe; bailië,il lavoit de plus près, ilne
l’a jamais vue fi belle, il a le. cœur épanoui de ,

’ joie: illa quitte pour l’orientale, de là il va a la
veuve, il palle au drap d’or , de celle ciâ l’a-
garhe, d’où il revient enfin a la folitaire , ou il
,fe fixe, ou il (e luire, ou il s’allit (r) ou il ou-
.blie de dîner; aulii cit-elle nuancée, bordée,
huilée, à pieces emportéesflelle a un beau vafe .
;ou un ;beau calice: il. la ponternple, il l’admire:
Die): &’lanature (ont en tout cela ce qu’il n’ad-

mirepoint z il ne vapas plus loin que l’oignon
de fa tulipe , qu’il ne livreroit pas our mille
écus, et u’il donnera pour rien quan les tulipes
feront n gligéesfleque les oeillets , auront pré-
yalut», Cet homme raifonnable qui a une ame,

ni, a un culte 8; une reli ion , revient ,chez foi,
. tigué , adamé , mais rt content de fa jour:
méat-il a vu des tulipes.

Parlez âcet autre de la richelTe des moulions,
d’une ample récolte, d’une bonne vendange, il
.Vei’r curieux de fruits: vous n’arriculez pas , vous

ne vous faire: pas entendre z parleznlui de figues
on de melons , dites que les poiriers rompent de
fruits cette année,quç les pêches ont donné V
avec abondance , c’efl pour lui un idiome in-
connu, il ,s’atrachq aux [culs pruniers, il ne
yens répond pas: nel’entretenez pas même de

j ,1 r) Voyez fur cette expteflion ce qui a été remet;
que eirdeilus , choeur, gag. 333 ë "a , ton: I. ,

"Tome’IIp’" l . h " V K ’
Iliï.
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vos pruniers; il n’a de l’amour que pour une
certaine efpece; toute autre que vous lui nom-
mez , le Fait fourire de e le moquer. llnvous mene
âl’arbre, cueille artillernentvcetre prune ex-
que, il l’ouvre, vous en donne une moitié ,
8: prend l’autre. Quelle chair , dittil! goûtez-
vous cela e cela cit divin! voilà ce ne vous ne
trouverez pas ailleurs: 8; lâ-delfus es narines
s’enfient, il cache avec peineifa joie 8: la va-
nité ar quelquestlelrors de modeliie. Ol’heni-
me divin en eE’et l homme qu’on ne peut
alliez louer 8e admirer! homme dontil feta atlé

- dans plufieurs fiecles .l que je voie [a t ’ e æ
fou vifage pendant qu’il vit, que j’obl’erve les

traits 8: la contenance d’un homme qui feul en-
tre les mortels pofï’ede une teller prune. « i l

Une troifîeme que vous allez voir,vous pat-le
des curieux (es confreres, le litt-tout de and;
sans. Je l’admire;dit-il;, 8: je eleicomprends
moins que jamais. PeniËz-yOus qu’il cherchai
s’infiruire par les médailles, se qu’il les regarde

i comme des preuves parlantes de certains faits ,
Judas monumens fixes 8c indubitables de l’an.
cienne biliaire ? Rien moins Vous croyez peut
être que route la peine fifille donnepour’re;
couvrer une :rtre, vient (plaint qu’il, le fait
de nevoir s une fuite danper’euts interrom-
pue P C’e enCore moins,- Diog’nere Fait’d’un’e

médaille le fra]? , lefe10ux , 8e lafieur de coin :-
il a une tablette dont toutes les places [ont
garnies, à l’eXception d’une’fenle ; ce viride lui

blaire lame, 6: c’efl ’préeifément 1&3. la 1mm



                                                                     

y ne Le havirent; n;pour le remplir qu’il emploie fon’bien atla-

vie. -Vous voulez, ajoute Danoczve, voir me;
eliampes, 8: bientôt il lesétale, 8: ’vous’ les
montre. Vous en rencontrez une qui n’eii ni
noire , ni nette , ni dellinée , 8e d’ailleursmoins
prfqpre à être gardée dans un cabinet, qu’à ta-

pi er un jour de fête le petit; pontivouia rue
neuve : il convient qu’elle cil: mal gravée , plus
mal deilînée; mais il affure qu’elle efi d’un Ital-

lien qui a travaillé peu, qu’elle n’a prefque pas
été tirée , que c’en la feule qui fait en France
de ce delTein , qu’il l’a achetée trèscher, 8c qu’il

ne la changeroit pas pour ce qu’il y a de meil-
leur. J’ai, continue-t-il une fenfibleafliâionf’,’

8c qui m’obligera de renoncer. aux eflampçs
pour le telle de mes jours: j’ai tout CALoT,

ormis 1une feule, qui n’en pas à la vérité-(d?

les bons ouvrages , au contraire , ic’eft un des
moindres, mais qui aehevéroît Cale: z jetta-
vaille depuis vingt ans â recouvrer, cette diam-
pe, 6c je défefpere enfind’y réufiir: cela cil bien

rude! i ’ » i i . i.. Tel autre fait la fatyre. de ces gensqnj s’en-
agent par inquiétude ou ar curiofité dans de
ongs voyages , qui ne ont ni mémoires ni

relations, qui ne portent oint de tablettes,
qui vont pour voir , 8e qui ne voient pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu , qui defirent feu--
lenteur de connaître de nouvelles touts ou de
nouveaux clochers, a: de palier des ,rivieref
qu’on n’appelle ni la Seine , ni la Loire , qu:

K ij



                                                                     

ne Les Canne-ranisfartent de’leur patrie pour y retourner , qui
’aiment’ a’ être abfens, ui veulent un jour être

revenus de loin: 6:. ce atyrique parle julie 8: li:
fait écouter.

Maisquand il ajoute que les livres enappren-
nent plus queles voyages, &qu’il m’a fait com.-

tendre par l’es difcours qu’ila une bibliotheque,

je fouliaite de la voir : je vais trouver cet horn-
me , qui’me’reçoit dans une maifon orl , des
l’efcalier , je flambe en foiblelle d’une odeur de

maroquin noir dont (es livres font tous cou-
verts. il a beau me crier aux oreilles , pour me
ranimer , qu’ils font dotés fur tranche , ornés
de filets d’or , 8: de la bonne édition , me nom-
merlesyneilleurs l’un après l’autre , dire que l’a

galerie cil remplie, d quelques endroits près,
qui font peints de maniera qu’on les prend pour
’ evrais livres arrangés. fur des tablettes, a: un
fœil s’y trompez ajouter qu’il ne lit jamais ,
qu’iln’ei’net pasle pied dans cette galerie , qu’il

y viendra pour me Fairejplailir : je le remercie
de la complaifauce’, 8: ne veux, non plus que
lui , vifi’ter (a tanniere, qu’il appelle bibliog

Iliaque, . lfi * Quelques-uns. par une intempérance de
favoir, 8: .ar ne’ pouvoirl’e réfoudte èrenoncer
î’aucune l’âne-de connoiil’àrice, les emballent

toutes ,q 8c n’en poiredent aucune. lls aiment
mieux l’avoir beaucoup , que de l’avoir bien , 8:
être faibles 8c fuperficiels dans diverfes fciences,
que d’être furs a: profonds dans’une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui qui Cil:- leur;



                                                                     

on LA azurant. r17maître, a: qui les redrefie: ils (ont les dupes de
leur vaine curiofité, 8: ne peuvent au plus ’, par
de longs 8: pénibles eEorts , que le tirer d’une

ignorance craille. iD’autres ont la clef des fciences , odils n’en;
trent jamais: ils paillent leur vie si déehiflier les
langues Orientales 8: les langues du Nord ,
celles des deux indes, celles des deux Polos, 8c
celles qui (c parlent dans la lune. Les idiomes
les plus inutiles , avec les caraâeres les plus bic
farres8: les plus magiques , (ont précifément ce
qui réveille leur pallier: se ni excite leur trai-
vail. Ils plaignent ceux qui e bornent ingénu;-
ment à l’avoir leur langue, ou tout au plus la
Grecque 8: la Latine. Ces genslil’ent toutes les
hifloires , 8: ignorent .l’hiiloire: ils parcourent
tous les livres , 8: ne alitent d’aucun: ,c’efl:
en eux une flér’rlité de airs 8: de principes qui
ne peut être plus grande , mais a la vérité la
meilleure récolte 8: la richelTerla plus abondante
de mots &de parolesqui puill’e s’imaginer : ils
pillent fous le faix, leur mémoire en cil accon,
I ée, pendant que leur efprit demeure viride.

Un bourgeois aime les bâtimens; il le fait
bâtir un hôtelfi beau, fi riche 8: li orné, qu’il
cil inhabitable : le maître, honteux de s’y lo-

el’, ne pouvant peut-être (e réiioudre à le louer
a un prince ou à un homme d’aŒaires , fe’retire
au galetas odilacheve (a vie , pendant que l’eu-
filade 8:. les planchers de" rapport [ont en proie
aux Anglois 8: aux Allemands qui voya ont, a;
auivimentlàdulZalais royal, u palais .936
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a: du Luxembourg. On heurte fins fin à cette ’
belle porte z tous demandent à voir la maifon,
8C perfonne à voir Monfieut.

On en fait d’autres qui ont des filles devant
leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas donneeune
dot; que dis-je 2 elles ne (ont pas vêtues, à
peine nourries; qui [e relurent un tout (le lit 8c
du linge blanc; qui [ont aunés; &la font-ce
de leur mifere n’efi pas gr: loin , c’ell un
garde-meuble chargé 8: embarraiié de bulles
rares , déja poudreuxôt couverts d’ordure,dont
la vente les mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent fe refondre à mettre en vente.

DIPIXLE commence par un oifean , a: finit
par mille: fa maifon n’en cit pas infeâée , mais
empeflée. : la cour , la [elle . l’efcalier, le veill-

e bule, les chambres, le cabinet. tout cil vo-
liere: ce n’efi plus un ramage , c’efi un vacarme;
les vents d’automne , 8c les eaux dansleurs plus
grandes crues, ne font pas un bruit fi perçant
8l fi aigu 3 onues’entend non plus parler les uns
les autres, que dans ces chambres où il Faut
attendre , pour faire le compliment d’entrée ,
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’ell plus
pour Diphile un agréable amufement , c’eft une
allaite laborieufe 3 a: à laquelle à peine il eut
infixe. llpafiè les jours, ces jours qui écEa -
peut 8e qui ne reviennent plus , à verfer du

l fait! a: a nettoyez des animes : il donnepen-
on à un homme qui n’a point d’autre micmac

que de Miel-des [ains au flageolet, a: de faire
sauver. des gamin. ll.efi-vni que-«qu’il
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dépenfe d’un côté il l’épargne de l’autre, car (ce

enfeu: (ont fans maîtres 84 fans éducation. Il f:
renferme le [oit fatigué de (on propre plaifir,
fins pouvoir jouir du moindre repos, que (ce
oifeaux nerepofent , a: que ce petit peuple,
qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne colle de

chanter. Il retrouve (es oifeaux dans ion (ont.
mail: lui-même il et! oifeau, il cil huppé fil
gafouille, il perche, il rêve la nuit qu’il mue,

ou qu’il couve. r 4 , 4 ,Qui pourroit épuî (et tous les différens genres

de curieux-ë Devinerieztvous , a entendre parler
celui-ci de fou léopard *, de fa plume *, de (a
trafique *, les vanter comme ce qu’il y a fur la
terre de plus fingulier a: de plus merveilleux ,
qu’il veut vendre fescoquillese Pourquoi non ,.
s’il les annote aupoîdsde l’or? .
- Cet autre aime les infeôtes, il en fait tous les

’ jours de nouvelles emplettes: c’efi fur tout le
premierhomrne de l’Europe pour les papillons,
il en ade toutes les tailles 6c de toutes les cou!
leurs. Quel terris prenez-vous pour luis rendre
une 2 il cit plongé dans une amere douleur, il
a l’humeur noire, chagrine a: dont, tout: (a
famille (cafre; nulli a-r-il fait une perte irrép
parable : approchez , regardez ce qu’il tous
montre fur lbudoigr . qui n’a plus devin , 8c
qui vient Jupiter; e’ellune chenille,6t quelle

flicaille l .- *Le duel oille rrionphedelamede, 8c l’en»

la" Nain: du coquillages.



                                                                     

no Lis Cluse-tzar:droit ou elle a, exercé [on empire avec plus d’é«

clat. Cet ufage n’a pas lainé au poltron la liberté
de vivre,"il l’a mené fe faire tuer par un plus
brave que foi”; et l’a confondu aveclun homme
de cœur: il a attachéde l’honneur et de la’gloite
â une aâion folle & extravagante: il a été ap«
prouvé par la réfence des rois : il y a eu quel-

uefois une e pece de religion à la pratiquer :
il. a décidé de l’innocence desiltommes . des ao- .
cufations faufl’es ou véritables fur des crimes
capitaux : il s’était enfin fi profondément enra-
Ciné dans l’opinion des peuples, et s’était li fore

faifi de leur cœur &de leur efprit, ’ u’un des
plus beaux endroits de la vie d’un mils-grand
roi a été de les guérir de cette Folie. s a t

’* Tel a été dia mode pour lecommndemene-
des arméesac la négociation, ou pour l’élu-t
fluence de la chaire, ou pourï les vers ,t qui n’y
ellplus.Y a t il des hommesqui dégénerent de" I
ce qu’ils furent autrefois 2 cil-ce leur mériteqni
en ufé, ou le goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme âla mode dure peu , car les
modes pageot : s’il tell par bafard .homme de
mérite, il n’efl pas mbnti , 8c il fubfifie encore
parllquelque’ endroit :’ également refiimable , il

ell’feulement’moins ellimé. x, l .. u t ; . . .,
- La vertu a cela «l’heureux , qu’elle f: fuflît à

elle-même, a: qu’elle fait le palle: d’admirer.

teurs , de pattifans 8c de protcâeuts: le man:
que d’appui &d’approbation , .non feulement
ne lui nuit pas, maisil la conferve, l’épine Ë l

.-
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la rend parfaite 2 qu’elle (oit à la mode , qu’elle

n’y (oit plus, elle demeure vertu.
* Si vous dites aux hommes , a: fur-tour aux

rands, qu’un tel a de la vertu, ils vous dirent ,’
Qu’il la garde ; qu’il a bien de l’efprit, de celui
fur-tout qui plaît 8c qui amuïe , ils vous répon-
dent , Tant mieux pour lui; qu’il a l’efprit Fort
cultivé , qu’il fait beaucoup , ils vous deman-
dent uelle heure il efl , ou quel tems il fait.
Mais vous leur apprenez qu’il y a un Trau-
LIN qui jbufile ou qui jette en fille un verte
d’eau de-vie , a: , chofe merveilleufe! qui y
revient à plufieurs fois en un repus , alors ils
difent z Où cil-il ë Amenez-le moi demain , ce
(oit. Me l’ameuerez-vous? On le leur amene :
ce: homme propre à parer les avenues d’une
faire, 8c âêtre montré en chambre pour de l’ar-,
gent , ils l’admettent dans leur familiarité.
. * il n’ a rien qui mettent; plus fiibitement un
homme a la mode, 8c qui le fouleve davantage
que le grand jeu : cela va du pair avec la cra-
pule, Je voudrois bien voir un homme poli,
enjoué, fpitituel, fût-il un CATULLB ou (on
difciple , faire quelque comparaifon avec celui
qui vient de perdre huit cent pilloles en une
eance.

* Une performe ri la mode refièmble à une
fleur bleue, qui croît de foiwmême dans les (il-
lons , où elle étouffe les épis , diminue la maif-
fon , 8c tient la place de quelque chofe de meil-
leur, qui n’a de prix 8: de beauté que ce qu’elle
emprunte d’un caprice léger, qui naît a: qui

Tome Il. ’ L



                                                                     

tu. Les Canacrsnzstombe prefque dans le même infiant : aujourJ
d’hui elle cil courue , les femmes s’en parent ;
demæ’n elle el’t négligée 8c tendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire cil une
fleur qu’on ne déligne pas par fa couleur, mais
que l’on nomme par fou nom , que l’on culti-
ve (a) par [a beauté ou par (on odeur, l’une des

races de la nature , l’une de l’es chofes qui em4

bellillent le monde , qui oit de tous les rems 8:
d’une vogue ancienne 8c populaire , que nos
perce ont ellirnées , a: que nous efiimons après
nos peres , à qui le dégoût de l’antipathie de
quelques-uns ne fautoit nuire; un lis, une tore.

* L’on voit Eusrasre anis dans fa nacelle,
où il jouit d’un air pur 8c d’un ciel ferain : il
avance d’un bon vent , 8c qui a toutes les appa.
rennes de devoir durer; mais il tombe tout d’un
coup , le ciel (e couvre, l’orage fe déclare , un
tourbillon enveloppela nacelle , elle cil [khmer-
gée’. On voit Eullrate revenir (et l’eau 8c faire

quelques efforts , on :efpere qu’il pourra du
moins (e fauve: 8c venir à bord-; mais une va-

ue l’enfance, on le tient perdu. il paroit une
acaride fois , a; les efpérances le réveillent ,
lod’qu’un flot furvient a: l’abîme; on ne le te-

voit plus, ilefi noyé. . rVerrou 8c Saumur étoient nés pour leur
fiecle, a: ils ont paru dans un tems où il femble
qu’ils géroient attendus. S’ils s’e’roient moins

prelÏ’és de venir , ils arrivoient trop tard, a:

(sa. Ou dplulôt , à mon avis , pour fi beauté , ou

pour on o eut. . - ’
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on LA Bnurnnz. nej’ofe douter qu’ils.fullent tels aujourd’hui qu’ils

ont été alors. Les converfations légeres , les
cercles, la fine plaifanterie , les lettres enjouées
8c familieres, les petites parties ou l’on étoit
admis feulement avec de l’efptit , tout a dif-
paru.’ Et qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre: ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cil de convenir que peut-être ils excelle-
roient dans un autre genre. Mais les femmes
font de nos jours , ou dévores, ou coquettes ,
ou joueufes , ou ambitieufes , quelquesunes
même ont tout cela à la fois : le goût de la fa-
veur , le jeu , les galans , les directeurs ont pris
la place , 8c la défendent contre les gens d’ef-

rit.
P * Un homme fat 8c ridicule porte un lon
chapeau, un pourpoint à ailerons , des chatté
l’es âaiguillettes 8e des bottines: il rêve la veille

ar où 8c comme il pourra (e faire remarquer:
il jour qui fuit. Un philofophe le [aille habiller
par fou tailleur. Il y a autant de foiblefl’e à fait
la mode qu’à l’afi’eéiet.

* L’on blâme une mode qui, divifant la taille
des hommes en deux parties égales . en prend
une toute entiete pour le bulle , a: laifle l’autre
pour le relie du corps: l’on condamne celle qui
fait la tête des femmes la bafe d’un édifice à plu-
lieurs étages , dont l’ordre et la firuéture chan-

gent felon leurs caprices , qui éloigne les che-
veux du vifage , bien qu’ils ne craillent que
pour l’accompagner, qui les releve a: les hériffe
à la maniete des Bacchantes , si (amble avoir

il
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pourvu à ce que les femmes changent leur phy’î

ûonomie douce 8c modelle , en une autre qui
[oit fiere 8c audacieufe. On fe récrie enfin contre
une telle ou telle mode , qui cependant , route
bifatre qu’elle cft , pare 8c embellit pendant
qu’elle dure , Je dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut tirer , qui cil de plaire. Il me pa-
roit qu’on devroit feulement admirer l’inconf-
tance 8: la légéreté des hommes, ni attachent
fucceflivement les agrémens 8: la ienféance à
des chofes toutes oppofées, qui emploient pour
le comique 8c pour la mafcarade , cequi leur a
fetvi de parure grave 8c d’ornements les plus fé-
rieux , 8; que fi peu de rem: en faire la diffé-

renCe. ., * N . . . . el’t riche, elle mange bien , elle l
dort bien; mais les coëffures changent, 8c lorr-
qu’elle penfe le moins , 8: qu’elle fe croit heu-
reufe, la fienne cil hors de mode.

IPHIS voit â l’églife un (culier d’une nouvelle

mode, il regarde le fieu a: en rougit, il ne fe
croit plus habillé: il étoit venu à la mefle pour
s’y montrer , 8c il fe cache: le voilà retenu par
le pied dans fa chambre tout le relie du jour. Il
a la main douce, de il l’entretient avec une pâte
de femeur. Il a foin de tire pour montrer [es
dents : il fait la petite bouche, 8c il n’y a guetes
de momens ou il ne veuille (durite : il regarde
(es jambes , il le voit au mitoit , l’un ne peut
être plus content de fa performe qu’il l’efl de
lui-même : il s’eli acquis une voix claire 8c dé-
licate , 8c heurcufement il parle gras : il a un
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nr,taBnuvrnr. n;mouvement de tête, 8c je ne fais quel adou-
ciffement dans les yeux , dont il n’oublie pas de
s’embellir : il a une démarche noble , se le plus
joli maintien qu’il cil capable de fe procurer: il
met du rouge, mais rarement, il n’en fait pas
habitude: il efl vrai aqui qu’il porte des chauffes
8c un chapeau, 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni collier de perles; aulli ne l’ai- je pas mis dans
le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes fuîvent
fi volontiers pour leur performe , ils aŒeflent
de les négliger dans leurs portraits , comme s’ils
[entoient ou qu’ils prévilfent l’indécence se le

ridicule où elles peuvent tomber, dès qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agré-

ment de la nouveauté: ils leur préferent une
parure arbitraire , une draperie indifférente ,
fantaifies du peintre , qui ne font prifes ni fur
l’air ni fut le vifage , qui ne rappellent ni les
mœurs ni les perfonnes: ils aiment les attitudes
forcées ou immodeflcs, une maniete dure, (au.
vage, étrangere, qui fontun capitan d’un jeune
abbé , 6c un Matamor d’un homme de robe, une
Diane d’une femme de ville, comme d’une fem-
me fimple 8c timide une amazone ou une Pallas ;
une Laïs d’une honnête fille 5 un Scythe , un
Attila d’un prince qui cil bon 8c magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode, j
qu’elle cil abolie par une plus nouvelle , qui
Cede elle-même à celle qui la fuit, 8c ui ne feta
pas la derniere: telle cil notre légéret . Pendant
ces révolutions, un fiecle s’elt éprulé, qui a

11j
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mis toutes ces parures au rang des chofes paEées
8L’qui ne font plus. La mode alors la plus cu-
rieufe 8: qui fait plus de plaifit à voir, c’efl la
plus ancienne :aidée du tems 8: des aunées, elle
ales mêmes agrémens dans les portraits , qu’a
la fiye ou l’habit Romain fur les théattes ,
qu’ont la mante *, le voile * 8: la tiare * dans
nos tapilÎeties a: dans nos peintures.

Nos petes nous ont tranfmis , avec la con-
noiflîmce de leurs erfouues, celle de leurs ha-
bits, de leurs co’e’rliires, de leurs armes T,- 8c
des autres ornemens qu’ils ont aimés pendant
leur vie: nous ne (alitions bien reconnaître cette
forte de bienfait, qu’en traitant de même nos

defcendaus. i* Le courtif’an autrefois avoit (es cheveux;
étoit en chauffes 8c en pourpoint, portoit de
larges canons , a: il étoit libertin: cela ne lied

lus. l1 porte une perruque , l’habit ferré , le
E219 uni, a: il cil dévot: tout fe tegle par la
mode.

* Celui qui depuis quelque tems à la cour
’étoit dévot, a; par-là, coutre toute raifon ,
peu éloi ne du ridicule , pouvoit-i1 efpéret de
devenir a la mode?

* De quoi n’efl: point capable un ceurtifan;
dans la vue de fa fortune, fi pour ne la pas
manquer il devient dévot!

* Les couleurs fout préparées, 8e la toile cf!

*”* Bahut des Orientaux.
Ï Oficnfive: a défenfives.
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toute prête : mais comment le fixer , ce: homme
inquiet, léger, inconfiaut , qui change de mille
8e mille figuresëJe le peins dévor, je crois
l’avoir attrapé; mais il m’échappe . 8c déja il

efi libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife lituatron , 8c je Gurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur 81 d’efprit ou ,

. il fera reconnoiflable t mais la mode prello, il
en dévot.

1* Celui qui a pénétré la cour , connaît ce
que c’en que vertu , 6c ce que c’eft que dévot

tion * , a; il ne peut plus s’y tromper.
’ * Négliger vêpres, comme une chofe antiA
que a: hors de mode, garder fa place foi-même
pour le falut, lavoir lesêtres de la chapelle ,
connoîrre le flanc , lavoir on l’on cil: vu 8c où
l’on u’efl pas vu , rêver dans l’églife âDicu 85

iles affaires, y recevoit des vifites , y don-
ner des ordres 8c des commiflions , y attendre
les réponfes , avoir un diredeur mieux écouté

ne liévangile, tirer toute (a (ainteré 8c tout
on relief de la réputation de fou directeur. de.

daigner ceux dont le direâeur a moins de vomi
gue, 8E convenir à peine de leur falut, n’aime:
de la parole deDieu que ce qui s’en rêche che:
foi, ou par (on direé’reur, préférer a moire aux

autres nielles, a: les facremens donnés de (a,
main à ceux qui ont moins de cette circonfiance;
ne le repaître que de livres de fpiritualité,eom«
me s’il n’y avoit ni évangiles , ni épîtres des

’* Pauli": dévotion.

14 37
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apôtres, ni morale des pores ; lire ou parler un
jargon inconnu aux premiers fiecles, circonf-
tancier à confelfe les défauts d’autrui, y pallier

les ficus , s’accufer de fes fouŒrances , de fa pa-
tience , dire comme un péché (on peu de progrès
dans l’heroïfme , ê"; en liaifon feerete avec
de certaines gens contre certaines autres, n’ef-
rirger que foi 8L fa cabale , avoir pour fufpeâe
la vertu même , goûter , favourer la profpérité
8c la faveur, n’en vouloir que pour foi, ne
point aider au mérite, faire (ervir la piété àfon

ambition, aller albe fallu par le chemin de la
fortune 8c des dignités; c’efi du moins jufqu’â

ce jour, le plus bel elïort de la dévotion du
rems.

* Un dévot ’F efi celui qui, fous un roiathée :

feroit athée. . i* Les dévots 1’ ne connoiiTent de crimes que
l’inContinence ; parlons plus précife’ment , que

le bruitou les dehors de l’incontinence. Si PRÉ:
RÉCYDB palle pour être guéri des femmes , ou
Pruînrînrce pour être fidcllcâlbn mari , ce leur

cil allez: huilez-les jouer un jeu ruineux, faire
perdre leurs créanciers , le réjouir du malheur
d’autrui 8: en profiter , idolâtrer les grands ,
méprifer les petits, s’enivrer de leur propre mé-
rite, lécher d’envie, mentir, médire, cabaler,
nuire; c’eû leur état: voulez-vous qu’ils em-

pietent fur celui des gens de bien , qui , avec

* Faux dévot.
f- Eaux dévots.

g *ggw
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les vices cachés, fuient encore l’orgueil et l’in-

junker
* Quand un courtifan fera humble, guéri

du faite 8c de l’ambition , qu’il n’établira point

fa fortune fur la ruine de fes concurrens , .qu’il
fera. équitable, foulagera fes vallaux, paiera
fes créanciers , qu’il ne fera ni fourbe ni médi-

faut , qu’il renoncera aux grands repas 8c aux
amours illégitimes , qu’il priera autrement que
des levres , 8c même horrde la préfence du
prince :quand’d’ailleurs il ne fera point d’un
abord farouche a: difficile, qu’il n’aura point
Je vifage aufiere 8c la mine trille , qu’il ne (et:
point parefi’eux 8e contemplatif, qu’il l’aura

rendre, par une fcrupuleule attention , divers
emplois très-compatibles , u’il pourra 8c qu’il
rendra même tourner (on eflprit a; (es foins aux
grandes 8c laborieufes affaires , à celles fur-
JOB! d’une fuite la plus étendue pour les peu-
pleth pour tout l’état : quand (on caraCtere me
ora craindre de le nommer en cet endroit, 8c

que fa modefiie l’empêchera, fi je ne le nomme
pas, de s’y reconnoître ; alors je dirai de ce per-
fonnage : Il efl dévot , ou plutôt c’eft un homme
donné à (on fiecle pour le modelé d’une vertu
fincere, 8c pour le difcernement de l’hypocrifie.

* OFUPHRB n’a pour tout lit qu’une boufre

devrerge grife , mais il couche fur le coton 8:
fur le duvet : de même il eft habillé fimplement;
commodément, je veux dire d’une étoEe fort
légere en été , 8c d’une autre fort nio’elleufe pen-

dantl’hiver : il porte des chemifes trèse déliées,



                                                                     

139 Les Cnxxernnzsqu’il a un très»gtand foin de bien cacher; Il me
dit point, Ma [une 6’ ma difciplzne ; au coni-
traire ,.il’pail’eroit pour ce qu’il cit, pour un
hypocrite , et il veut palier pour ce qu’il n’eût
pas , pour un homme dévot: il cil vrai qu’il
fait en forte que l’on croit, fans qu’il le dife,
qu’il porte une haire &qu’il fe donne la difci-
pline. Il y a quelques livres répandus dans fa
chambre inditféremment 3 ouvrez-les, c’en: le
Combat finiriruet , le Chrétien intérieur, l’huile
feinte: d’autres (ont fous la clef. S’il marche
par la ville 8c qu’il découvre de loin un homme
devant qui il cit micellaire, qu’il fait dévor, les
yeux baillés , la démarche lente 8: modem ,
l’air recueilli, lui [ont familiers: il joue (on
rôle. S’il entre dans une églife, il obferve d’ao
bord de qui il peut être vu 58e félon la découl-
verte qu’il vient de faire , il le met à genoux 8c
prie , ou il ne fouge ni à fe mettre à genoux ni
à prier: Arrive-t-il vers lui un homme de bien
8c d’autorité , qui le verra 8c qui peut l’enten-
dre, non feulement il prie , mais il médite , il
poulie des élans 8c des foupits: fi l’homme de
bien le retire , celui-ci qui le voit partir , s’ap-
paife 8c ne fouille pas. Il entre une autre fois
dans un lieu flint, perce la foule , ehoifit un

i endroit pour fe recueillir, 8c où tout le monde
voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtilèns

qui parlent, qui rient, à qui font à la chapelle
- avec moins de filence que dans l’antichambre ,

il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire:

.

il reprend fa méditation , qui, sa toujours la ’



                                                                     

n! LA Broyeur; UnComparail’on qu’il fait de ces perfonnes avec
lni- même , 8c où il trouve fou compte. Il évite
une églife déferre a foliraire, 0d il pourroit
entendre deux merles de faire , le fermon , vê-
pres 8c cotrplies , tout cela entre Dieu 8c lui,
a: fans que performe lui en fût gré: il aime il
paroille, il fréquente les temples où le fait un
grand concours : on n’y manque point (on coup,
on y cil vu. il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , où, à propos de rien , il jeûne
ou fait abl’tinenee: mais à la fin de l’hiver il
roufle , il a une mauvaife poitrine, il a des
vapeurs, il a eu la fievre , il le fait prier, prof-
fer , quereller pour rompre le carême dès (on
commencement, 81 il en vient là par complai-
fance. Si Onuphte cit nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès de famille,
i cil pour les plus riches, 8c il ne le perfnade
point que celui ou celle qui a beaucoup de bien
puiiTe avoir tort. S’il fe trouve bien d’un homme
opulent à qui il a fu impofer, dont il cil: le pa-
rafite . 8c dont il peut tirer de grands fecours ,
il ne cajolle point fa femme , il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration: il s’enfuira,
il lui laiilera (on manteau, s’il n’efl auflî fût
d’elle que de lui-même: il eft encore plus éloi-
gné d’employer, pour la flatter a: pour la fé-
duite, le jargon de la dévotion * z ce n’efl
point par habitude qu’il le parle, mais avec
deflèin , et (clou qu’il lui cl! utile , 8c jamais

,* Faune dévotion.



                                                                     

raz; Les Cannes-situquand il ne ferviroit qu’à le tendre tre’sridi-l,
cule. Il fait où le trouvent des femmes plus
Ibciables 8c plus dociles que celle de fou ami ;,
il ne les abandonne pas pour long-tems, quand,
ce ne feroit que pour faire dite de foi dans le
public, qu’il fait des retraites. Qui en effet,
pourroit en douter, quand on le voit repa-
roître avec un vifage exténué 8: d’un homme
qui ne (e ménage point BLes femmes d’ailleurs

ui fleuriirent 84 qui profperent à l’ombre de la
dévotion *, lui conviennent, feulement avec
cette petite dirlérence , qu’il néglige celles qui

ont vieilli, 8c qu’il cultive les jeunes , se entre
celles-ci, les plus belles de les mieux faites ;
c’en fou attrait: elles vont, 8c il va : elles re-
viennent , & il revient: elles demeurent, 8c il.
demeure : c’elt en tous lieux 8c à toutes les heu-
res qu’il a la coufolarion de les voir. Qui pour-
roit n’en être as édifié e Elles font dévotes, 8c

il.ell dévot. ign’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de (on ami , 8c de la préven-
tion où il l’a jetté en (a faveur : tantôt il lui
emprunte de l’argent, tantôt il fait fi bien que
cet ami lui en offre : il (e fait reprocher de n’a-
voir pas recours à fes amis dans (es befoins.
Quelquefois il ne veut pas reCevoir une obole
fans donner un billet , qu’il cil bien fût de ne
jamais retirer. Il dit une autre fois, 8c d’une
certaine maniere , que rien ne lui man ne , 8c
c’efi lotfqu’il ne lui faut qu’une petite omme.

É Finira dévotion.

------er»

’Fuh 4M



                                                                     

nitABnuvznr. inIl vante quelque autre fois publiquement la gé-
nérofité de cet homme , pour le piquer d’hon-

neur 8: le conduire à lui faire une grande lar-
geffe : il ne penfe point à profiter de toute fa

uccellion, ni à s’attirer une donation générale
de tous fes biens, s’il s’agit fur tout de les en-
lever à un fils , le légitime héritier. Un homme
dévot, n’en. ni avare , ni violent, ni injufte , ni

*même intérefl’é. Onuphte n’efi pas dévot, mais

il veut être cru tel, 8c par une parfaite , noi-
que faulfe imitation de la piété, ménager l’out-

dement [es intérêts: aulli ne fe joue-t-il pas à
la li ne direé’te , 8c il ne s’infinue jamais dans

une mille où le trouvent routai la fois une fille
à pourvoir 8c un fils à établir ; il y a la des droits

trop forts 8c trop inviolables, on ne les tra-
verfe point fans faire de l’éclat , ( 8c il l’appré-

hende ) fans qu’une pareille entreptife vienne
aux oreilles du prince à qui il dérobe fa mar-
che, par la crainte qu’il a d’être découvert 8c
de paraître ce qu’il cit. Il en veut à la ligne col-

latérale , on l’attaque plus impunément :il cil
la terreur des confins 8c des confines , du neveu
a de la niece , le flatteur 8c l’ami déclaré de tous

les oncles qui ont fait fortune. Il (e donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt
riche a: fans enfans , 8c il faut que celuiaci le
deshérite , s’il veut que les parens recueillent:
fa fuccellion : fi Onuphte ne trouve pas jour à
les en fruliet à fond , il leur en ôte du moins

- une bonne partie: une petite calomnie. moins
ïque cela , une légete médifance lui fuflit pour



                                                                     

r;4 Les CARACTIRES
ce piettx deliein ; c’ell le talent qu’il polfede d
un plus haut dégré de perfeétion : il le fait
même louvent un point de conduite de ne le
pas lailfer inutile: il y a des gens , felon lui,
qu’on efl obligé en confcience de décrier , 8c ces
*gens fout ceux qu’il n’aime point, à qui il veut
nuire , 8c dont il defire la dépouille: il vient si
fes lins fans le donner la peine d’ouvrir la bou-
che : on lui parle d’EuooxB ,il fourit ou il fou-
pire : on l’interroge, on infilie , il ne répond
rien , 8; il a raifon; il en a allez dit.

* Riez , ZÉLIE , (oyez badine 8c folâtre à
votre ordinaire. Qu’ell devenue votre joie? Je
fuis riche , dites-vous , me voilà au large , 8c
je commence à refpircr. Riez plus haut, Zélic,
éclatez: que fert une meilleure fortune, li elle

’amene avec foi le (érieur a: la trillelï’e P lmitez
les grands qui l’ont nés dans le foin de l’opu-

lence ; ils rient quelquefois , ils cedent à leur
tempérament : fuivez le vôtre , ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place, ou que quel-
que mille livres de plus ou de moins , vous font
palier d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dires-

vous, à la faveur par un endroit. Je m’en dou-
tois , Zélie, mais croyez-moi ,ne lailfez pas de
rire , 8c même de me fourire en palliant comme
autrefois ; ne craignez rien , je n’en ferai ni
plus libre ni plus familier avec vous; je n’aurai
pas une moindre opinion de vous 8c de votre
polie , je croirai également que vous êtes riche
a: en faveur. Je fuis dévote , ajoutez-vous.
C’efi allez , Zélie , 8c. je dois me fouvenir que



                                                                     

nitanvrnnz. :35ce n’eir plus la féténité 8c la joie ne le l’enri-

ment d’une bonne confcience étale Pur le filage,
Les pallions trilles a: :ufieres ont pris le defTus
8: fe répandent fur les dehors : elles menenl
plus loin , 8l l’on ne s’étonne plus de voir que
la dévotion * fache encore mieux que la beauté
8e la jeunelÏe, rendre une femme fiere 6c dé-
daigneule.

* L’on a été loin depuis un fiecle dans les
arts 8: dans les fciencés, qui tomes ont été
pouiTées à un grand point de "finement, jur-
ques à celle du falot , que l’on a réduite en re-
gle 6: en méthode , 8c augmentée de tout ce
que l’efprit des hommes pouvoit inventer de

lus beau 8c de plus fublime. La dévotion T 81:
l; géométrie ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
des fait pas; n’efl: ni dévot, ni géometre. Les
premiers dévots, ceux mêmes qui ont été diri-
gés pâr les apôtres, ignoroient ces termes; lim-
rples gens , qui nlavoient que la foi a: les œu-
vres , a: qui le réduifoient à croire 8: à bien
Vivre.

* CÏefl une chofe délicate à un prince reli-
gieux , de former la cour , 8: de la rendre
pienfe: infiruit iufques on) le courtifan veur lui
rplaire, 8c aux dépens de quoi il feroit (a fon-
tunc, il le ménage avec prudence , il rolere, il
di’Œmule, de peur de le jette: dans l’hypocrifie

’* Paume dévotion.

T 1:qu dévotion.
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ou le facrile e : il attend lus de Dieu se du

-tems que de En: zele 8c de ën indulirie.
* C’en: une prati ne ancienne dans les cours,’

de donner des peulions , de diflribuer des ra-
ces à un muficien , à un maître de danfe, a un .
farceur , à un joueur de flûte , à un Batteur , à
un complaifant : ils ont un mérite fixe , 8c des
talens fûts & connus , qui amufent les grands ,

ui les’délafi’ent de leur grandeur. On fait que

êavier eli un beau danfeur, a: que Laurenzani
fait de beaux motets. Qui fait au contraire fi
l’homme dévot a de la vertu E ll n’y a rien pour
lui fur la calrette ni à l’épargne; 8c avec raifort,
c’en un métier airé à contrefaire, qui, s’il étoit

récompenfé , expoferoit’ le prince âmettre en

honneur la diliimulatiou 8c la fourberie , 84 à
payer penfion à l’hypocrite. t

. * L’on cf etc que la dévotion de la cour ne
lamera pas ’infpirer la rèfideuce. -

Je ne doute point que la vraie dévotion ne
fait la fource du repos. Elle fait fupporter la
vie, 8c rend la mort douce : on n’en tire pas

tant de l’hypocrifie. t* Chaque heure en foi , comme à notre
égard , cil uni ue : cit-elle écoulée une fois ,
elle a péri eutiérement , les millions de fiecles
ne la ramoneront pas. Les jours, les mois , les
aunées s’enfoncent a: le perdent fans retour
dans l’abîme des teins. Le terns même fera dé:
truit : ce n’ePr qu’un point dans les CÇPRCCS im-
menfes de l’éternité, 8c il fera effacé. Il y a de

légeres a: frivoles cit-confiances du tems, qui
ne
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ne (ont point fiables, qui mirent , 8c que j’ap-
pelle des modes , la grandeur , la faveur, les
richefiès, la puilTattce , l’autorité , l’indépen-

dance, le plailir , les joies , la fuperfluité. Que
deviendront ces ruades , quand le tems même
aura difparu? La vertu feule , fi’peu à la mode,
va air-delà des tems.

Tome Il; ML
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CHAPITRE XIV.
De quelques Ufizges.

I L y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être

nobles.
Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu fi:

mois de délai de leurs créanciers, ils étoient
nobles *.

Quelques autres fe couchent roturiers, & le
leveur nobles *. ’

Combien de nobles dont le pere 8c les aînés

[ont roturiers l ,
* Tel abandonne (on pere qui cil connu, 8c

dont l’on cite le greffe ou la houri ne , pour (e
retrancher fur fon aïeul, qui, mort’depuis-long-
tems, cil inconnu 8e hors de prife. Il montre
tnfuire un gros revenu , une grande charge ,
de belles alliances; 8c pour être noble , il ne lui
manque que des titres.

f Réhabilitatious, mot en triage dans les
tribunaux , qui afait vieillir 84 rendu gothique
celui de lettres de nobleilè , autrefois fi fiançois
a: fi alité. Se faire réhabiliter , fuppofe qu’un

homme devenu riche, originairement cil no-
ble, qu’il cit d’une héceflité plus que morale
qu’il le fait, qu’à la vérité (on pere a pu dé-

roger, ou par la charrue , ou par la houe, ou

f Vétérans

"a.



                                                                     

ne 1A brunette. 1;;par la malle, ou par les livrées, mais qu’il ne
s’agit pour lui quede rentrer dans les premiers
droits de l’es ancêtres, a: de continuer les armes
de (a maifon, les mêmes pourtant tu’il’ a fa-
briquées , 8c tout autres que celles de a vai elle
d’étain 3 qu’en un mot , les lettres de uob elfe
ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent
que le roturier , delta dire , celui qui cherche
encore le feeret de devenir riche.

* Un homme du peuple , â force d’ailurer
qu’il a vu un prodige , le perfuade faullement
qu’il a vu un prodige. Celui qui continue de ca-
chertfon âge , peule enfin lui-même être auflî
jeune qu’il v’eut le faire croire aux autres. De
même le roturier qui dit par habitude qu’il tire
fon origine de quelque ancien baron , ou de
quelque châtelain dont il en vrai qu’il ne def-
cend pas, a le plaifir de croire qu’il en defcend.

* Quelle ell la roture un peu heureufe 8c éta.
blie , à qui il manque des armes, 8: dans ces
armes une picce honorable , des fuppôts, un
cimier, une devife , 8: peuttêtre le cri de guerre?
Qu’eil devenue la dillinétion des caïques 8: des
heaumes? Le nom 6c l’ul’agc en font abolis. Il
ne s’agit plus de les porter de front ou de côté ,
Ouverts ou fermés, 8c ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on n’aime pas les minuties,
on palle droit aux couronnes, cela cil plus (im-
ple : on s’en croit digne , on (e les adjuge. Il telle
encore aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
deur qui les empêche defe parer d’une couronne
de. marquis, trop littisfaits- de lamcomtale z, ,3
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quel’ques- uns même ne vont pas la chercher
fort loin , a; la fout palier de leur enleigne â

leur carofle. . qIl luflit de n’être point né dans une ville,
mais fous une chaumiere répandue dans la cam-
pagne , ou fous une ruine qui trempe dans un
marécage, 8L qu on appelle château, pour être
cru noble fur la parole,

. * Un bon gentil-homme veutpaller pour un
petit feignent , 8c il y parvient. Un grand fei-
gnent a côte Ïa principauté , a: il ufe de tant de
précautions , qu’à force de beaux noms , de dif-
putes lut le rang 8c les préfléauCes, de nou-
velles armes , 8c d’une généalogie ne d’Ho-

2mn ne lui a pas faire , il devient enl’in un petit

prince. . t* Les grands en toutes chofes le forment 8e
[e moulent fur de plus grands, qui de leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infé-
rieurs, renoncent volontiers à toutes les rubri-

ues d’humeurs 8L de diflinâion dont leur con-
ition le trouve chargée , (il préferent à cette

fervitude, une vie plus libre 8c plus commode :.
ceux qui fuivent leur pille , obfervent déja par
émulation cette fimplicité 8c cette modellie :..
tous ainli (e réduiront par hauteur à vivre na-
turellement a: comme le peuple. Horrible in-r

convénienr ! .* Certaines gens portent trois noms , de peut
d’en manquer: ils en ont pour la. campagne 8:
pour la ville pour les lieu: de leur (ervir: ou
de leur emploi. D’autres ont un (cul nom dili’yl:
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labc, qu’ils ennoblill’ent par des particules, des

que leur fortune devient meilleure. Celui-ci ,
par la fupprellîon d’une lyllabe , fait de (on
nom oblcttr , uninom illuflre : celui-là ,i par le
changement d’une lettre en une autre , le tra-
vellit , St de SYRUS devient Camus. Plufieurs
fuppriment leurs noms, qu’ils pourroient con-
ferver (ans honte , pour en adopter de plus
beaux , cd ils n’ont qu’à perdre par la compa-
raifon que l’on fait toujours d’eux qui les, por-
tent, avec les grands hommes qui les ont portés.
Il s’en trouve enfin, qui , nés à l’ombre des clo-

chers de Paris [veulent être Flamans oultaliens ,
comme li la roture n’étoit pas de tout pays, al-
longent leurs noms François d’une terminail’on

étrangere , de croient que venir de bon lieu ,

c’efl venir de loin. »* Le befoin d’argent a réconcilié la noblefl’e

avec la roture, 8; a fait évanouir la preuve des
quatre quartiers.

* A combien d’enfans feroit utile la loi qui
décideroit que c’en la ventre qui ennoblit! Mais
à combien d’autres feroit-elle contraire l

, * Il y a peu defamilles dans le monde qui ne
touchent aux plus grands princes par une ex-
trémité. , 8: par l’autre au Gmple peuple.

* Il n’y a rien à perdre : être noble : Franchio

(es , immunités, exemptions. privileges, que.
manque-nil à ceux qui ont un titre 2 Croyez-
vous que ce fait pour la noblelle que des foli-
taires * (le (ont faits nobles? Ils ne font pasfi.

5* Mon tcligicufe , feerétairt duroi..



                                                                     

un Les Canacrrazsvainszc’ell pour le profit qu’ils en reçoivent;
Cela ne leur lied-il pas mieux que d’entrer dans
l’es gabelles à. je ne dis pas alichacun en partie
culier , leurs vœux s’y oppofeflt, je dis même
à la communauté.-

* Je le déclare nettement , afin que l’on s’y
prépare, a: que performe un jour n’en l’oie fut-

pris. S’il arrive jamais que quelque grand me
trouve digne de fes foins, li je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy de la Bruyère
que toutes les chroniques rangent au nombre
des grands feigneurs de France qui fuivirent
Gonanox ne BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte: voilà alors de qui je defcends en
ligne direâe.

* Si la noblelie ell vertu , elle a: perd par
tout ce qui n’eût pas vertueux: 8c fi elle n’eût
pas vertu , c’el’t peu de chofe.

- * Il y a des chofes qui, ramenées à leurs
rincipes 8c à leur premiere infiirution , font
tonnantes 85 incompréhenfihles. Qui peut con-

tevoir, en effet, que certains abbés à qui il ne
manque rien de l’ajullement , de la mollefl’e 8c
de la vanité’des (cites 8c des conditions, qui
entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis a: le financier , 8c qui l’emportent
litt tous les deux , qu’eux-mêmes foient origic,
nairement 8: dans l’étymologie de leur nom ,
les peres 8c les chefs de faims moines 8: d’hum-
bles folitaires, 8: qu’ils en devroient être l’exem-

ple 2 Quelle force, quel empire, quelle tyran-
nie de l’ufage l Et- fans parler de plus grands

.45:



                                                                     

n! LA Bnuvrnr.’ t4;
défendras, ne doit-on pas craindre de voir un
jour un fimple abbé en velours gris St à ramages
comme une éminence , ou avec des mouches 86
du rouge comme une femme a

* Que les faletés des dieux , la Vénus , le
Ganymede 8: les autres nudités du Carache aient
été faites pour les princes de l’églife, a: qui le
difenr fuccellëurs des apôtres, le palais Farnefe
en cil la preuve.

* Les belles chofes le (ont moins hors de leur
place: les bienféances mettent la perfeélion, 8c
la raifon mer les bienféauces. Aiufi l’on n’en-

tend point une gigue à la chapelle , ni dans un
fermon des tous de théatre z l’on ne voit point
d’images profanes * dans les temples , un i
Cmusr, par exemple , de le jugement de Paris
dans le même fanâuaire ; ni à des perfonnes
confacrées à l’églil’e, le train 8c l’équipage d’un

cavalier.
* Déclarerai-je donc ce que je peule de ce

qu’on appelle dans le monde un beau falut 2 La
écotarion fouvent profane , les places retenues

8: payées , des 1’ livres difitibue’s comme au
théatre, les entrevues , les rendez-vous fré-
quens , les murmures St les caufeties étourdir-
I’antes , quelqu’un monté fur une tribune , qui
y parle familièrement , féchement , 8c fans
autre zele que de rall’embler le peuple , l’amu-
fer , jufqu’â ce qu’un orchellre , le dirai- je 2 a:

’* Tapillèties.

T Le Motct traduit en vers François , par 1.. 1.".



                                                                     

r44 Les Cannerrxasdes voix qui concertent depuis long-terris, fe
fallenr entendre; . . . Efi-ce à moi à m’écrier
Pue le zele de la maifon du Seigneur me con-
urne , 8c à tirer le voile léger qui couvre les

mylleres ,témoins d’une telle indécence 2 Quoi!

parce qu’on ne danfe pas encore aux TTO* ,
me forcera ton d’appeller tout ce fpcâaclg cf:
lice divin?

* L’on ne voir point faire de vœux ni de pé-
lerinage pour obtenir d’un fainr d’avoir l’efprit
plus doux, l’ame plus reconnoill’aute, d’être
plus équitable 8c moins maltaifanr, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude 8c de la mauvail’e

raillerie. r* Quelle idée plus bifarre que de le repréfené
ter une foule de chrétiens de l’un a; de l’autre
l’exev, qui le rail-amblent à certains jours dans
une falle pour y applaudir à une troupe d’ex-
communiés , qui ne le font que. par le plaili:
qu’ils leur donnent, Br. qui el’t déja payé d’a-

vance l l1 me femble qu’il faudroit ou fermer:
les théatres , ou prononger moins févérernent
fur l’état des comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims , le
moine confeil’e pendanr que le curé tonne en
chaire contre l’e moine a: l’es adhérans: telle
femme pieufe fort de l’autel . ui entend au»
prône qu’elle vient de faire un lacrilege. N’y.
a»r-il point dans l’églife une puilfauce à qui 1L

appartienne , ou de faire raire le paillent, ou
de fufpendte pour un tems le pouvoir du Bar-

uabire 3 ’ * Il



                                                                     

ne [A Brunette. t4;* Il y a plus de rétribution dans les paroill’es

pour un mariage que pour un baptême ,8: plus
pour un baptême que pour la confellion. L’on
diroit que ce l’oit un taux fur les facremens,’
qui femblenr par-là être appréciés. Ce n’eli rien

au fond que cet ufage; a ceux qui reçoivent
pour les chofes l’aintcs, ne croient point les
vendre, comme ceux qui donnent ne penfenc
point à les acheter : ce ont peur-être des appas
rences u’on pourroit épargner aux (impies 8c
aux ind vots.

* Un palleur frais 8c en parfaite famé, en.
linge fin 8c en point de Venil’e, a l’a place dans
l’œuvre après les pourpres 8c les fourrures 5 il
y acheve (a digel’tion, pendant que le Feuillant:
ou le Recollet quitte l’a cellule 8c l’on défert ,
où il en lié par fes vœux a: par la bienféance ,
pour venir le prêcher lui 8c l’es ouailles , 8c en
recevoir le (alaire , comme d’une piece d’étoffe.

Vous m’interrompez , 5c vous dites: Quelle ce».
(ure! 8c combien elle ell nouvelle 8c peu attelle
due l Ne voudriez-vous point interdire à ce
palteur 8c à l’on trou eau la parole divine 8: le
pain de l’évangile Bli’u contraire , je voudrois

u’il le dillribuât lui-même le matin , le (oit,
ans les temples, dans les maifons,, dans les

places, fur les toits ; 8c que nul ne prétendit à
un emploi li grand, li laborieux , qu’avec des
intentions , des talens 8t des poumons capables
de lui mériter les belles offrandes a: les riches
rétributions qui y font attachées. Je fuis forcé ,
il cit vrai, d’excul’cr un curé fur cette conduite,

Tome Il.



                                                                     

r46 Les CARACTERES
par un Mage reçu, qtt’il trouve établi , 8: qu’il
lailI’era à on fucce eut : mais c’ell cet ul’agc
bifarre 8c dénué de fondement 84 d’apparence
que je ne puis approuver ; 8c que je goûte encore
moins que celui de le faire payer quatre fois des
mêmes obl’eques, pour foi , pour l’es droits ,
pour l’a préfence, pour l’on allillance.

* Trra , par vingt années de l’ervice dans
I une l’econde place, n’el’c pas encore digne de la

premiere , qui el’t vacante: ni l’es talens, ni l’a

doétrine , ni une vie exemplaire , ni les vœux
’des paroillîens ne l’auroient l’y faire all’eoir. Il

naît de dell’ous terre un autre * clerc pour la tern-
plir. Tite cil reculé ou congédié , il ne s’en
plaint pas r c’ell l’ul’age.

t * Moi, dit le chefecier , je fuis maître du
chœur : qui me forcera d’aller à matines? Mon
prédécell’eur n’y alloitpoint: fuis-je de pire con-

dition? Dois-je laili’er avilir ma dignité entre
rues mains, ou la laili’er telle que je l’ai reçue a
Ce n’elt point, dit l’écolâtre , mon intérêt qui

me mené, mais celui de la prébende : il feroit
’ bien dur qu’un grand chanoine frit l’ujet au

chœur, pendant que le rrél’orier , l’archidiacre ,
le pénitencier 8L le grand-vicaire s’en croient
exempts. Je fuis bien fondé , dit le prévôt, à
demander la rétribution fans me trouver à l’of-
ficeâ il y avin t années entieres que je fuis en
poli’ellion de dormir les nuits , je veux finir
comme j’ai commencé, a; l’on ne me verra

* Eccléliallique.

eg,-.-.. --,..-.-A
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point déroger à mon titre. Que me l’etviroit
d’être à la tête d’un chapitre 2 Mon exemple ne
rire point à conféquence. Enfin , c’ell entre eux

tous à qui ne louera pas Dieu, à qui fera voit
ar un long ul’age qu’il n’ell point obligé de le

faire : l’émulation de ne le point rendre aux
oflices divins, ne fautoit être plus vive ni plus
ardente. Les cloches forment dans une nuit tran-
quille, ôt leur mélodie qui réveille les chantres

8: les enfaus de choeur, endort les chanoines,
les plonge dans un l’ommeil doux 8c facile , 8c

ni ne leur procure que de beaux fouges: ils
fie levent tard , 8: vont à I’églil’e le faire payer
d’avoir dormi.

* Qui pourroirs’imaginer, li l’expérience ne

nous le mettoit devant les yeux, quelle peine
ont les hommes à le réfoudrc eux-mêmes à leur
propre félicité, 8c qu’on ait befoin de gens d’un

certain habit, qui, par un difcours préparé,
rendre 8: pathétique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouvemem

ui les mettent en lueur 8c qui les jettent dans
l’épuil’ement, falI’errt enfin confentir un homme

chrétien 8c raifonnable , dont la maladie cit fans
reli’ource, à ne le point perdre, 8c à faire fou
l’alut.

* La fille d’ARrsrrrare en malade 8l en péril,
elle envoie vers l’on pere,vveut fe réconcilier
avec lui, a: mourir dans l’esbonnes graces. Cet
homme li l’age , le confeil de toute une ville ,
fera-r-il de lui-même cette démarche li raifonna-
blet Y entraînent-il fa femme 2 N1; faudra-nil

’l
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point , pour les remuer tous deux , la machine
du directeur?

* Une mere , je ne dis as qui cede 8: qui fe
rend à la vocation de fa 11e , mais qui la fait
religieufe, a: charge d’une ame avec la fiennc ,
en répond à Dieu même , en cil la camion:
afin qu’une telle men: ne (e perde pas , il faut
que la fille (a fauve.

* Un homme joue a: (e ruine : il marie néani
moins l’aînée de fes deux filles , de ce qu’il a pu

fauver des mains d’un Amnnsvum. La cadette
cil (un: le point de faire (es vœux, qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de [on pere.

* Il sidi trouvé des filles qui avoient de la
vertu, de la famé , de la ferveur 8L une bonne
vocation , mais qui n’étaient pas airez riches
pour faire dans une riche abbaye vœu de pau4
vrcré.

* Celle qui délihere fur le choix d’une ab-i
baye ou d’un fimple mouafiere pour s’y renfexw
mer, agite l’ancienne queftion de l’éta: popu-
laire & du defiaorique.

* Faire une folie, 8: le marier par amourette;
c’eli époufer MÉLITE , qui en jeune , belle ,
fange , économe , qui plaît , qui vous aime ,
qui a moins de bien qu’ÆGmn qu’on vous pro-

pofe, 8c qui avec une riche do: , apporte de
riches difpofitions ail: confumer , 8c tout votre
fonds avec (a dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe marier , c’é-i
roi: un long érablifTement , une affaire férieufe
a: qui méritoit que l’on y penfât : l’on étoit



                                                                     

ne en Bnuvenz. r4,pendant toute (nie le mari de fa femme, bonne
ou mauvaife: même table , même demeure,
même lit : l’on n’en étoit point quitte pour une

penfion : avec des enfans 8: un ménage com-
plet , l’on n’avoir pas les apparences et les dé-

lices du célibat. ’* Qu on évite d’être fcul avec une femme
qui n’en: pas la fienne, voilà une pudeur qui CR
bien placée: qu’on fente quelque peine à fe trou-

ver dans le monde avec des perfonnes dont la
réputation eIl attaquée, cela n’ai! pas incom-
préhenfible. Mais quelle mauvaife honte fait
rougir un homme de fa propre femme, a: l’em-
pêche de paroître dans le public avec celle qu’il I
s’efi chaille pcfir [a compagne inféparable , qui
doit Faire (a joie, l’es délices se taure fa fociété;
avec celle qu’il aime 8c qu’il eflime, qui cil ("ont
ornement, dont l’efprir, le mérite, la vertu ,
l’alliancelui font honneur2Que ne commencer
t- il par rougir de [on mariage 2

Je cannois la force de la coutume, se juf-
qu’on elle maîtrife les efprirs a: contraint les
mœurs , dans les chofes même les plus dénuées
de raifon se de fondement : je fens néanmoins
que j’aurais l’im rudence de me promener au
cours, 8c d’y palis: en revue avec une perforai-le,
qui feroit ma femme.

* Ce n’efl pas une honte ni une faute à un
faune homme , que d’époufcr une femme avan-
cée en âge ; c’efi quelquefois prudence , c’elr
précaution. L’infamie efl de fe jouer de fa bien-

airrice par des traitemens indigna qui lui
il;



                                                                     

.150 Las Caxacrexrsdécouvrent qu’elle efi la dupe d’un hypocrite 8:
d’un ingrat. Si la fiâion cit excufable. c’cfi où
il faut feindre de l’amitié :s’il eft permis de
tromper , c’eli dans une occafiou oui il y auroit
de la dureté à être fincere. Mais elle vit long-
temsl Aviez-vous (lipulé qu’elle mourût après

ravoir ligné votre fortune 8c l’acqnit de toutes
vos dettes? N’a t-elle plus après ce grand ou-
vrage , qu’à retenir (on haleine , qu’à prendre
de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle torr de vivre 2

’ Si même vous mourez avant celle dont vous
aviez déja réglé les funérailles, à qui vous def-

tiniez la grolle fumerie 5c les beaux ornemens,
en cil-elle refponfable 2

il y a depuis long tems dans le monde une
maniere * de faire valoir [on bien, qui continue
toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens,
8c d’être condamnée par d’habiles docteurs.

* On a toujours vu dans la république de
certaines charges qui femblent n’avoir été ima-

inées la premiere fois , que pour enrichir un
Ëul aux dépens de plufieurs: les fonds ou l’ar-

ent des particuliers y coulent fans fin et fans
Interruption: dirai-je qu’il n’en revient plus ,
ou qu’il n’en revient que tard? C’en un gouffre ,

c’efi une mer qui reçoit les eaux des fleuves, 8c
ni ne les ren pas, ou fi elle les rend , c’eii par

des conduits fecrets 8c fouterrains , fans qu’il y
paroifl’e, ou qu’elle en (oit moins grolle a:
moins enflée ; ce n’efi qu’après en avoir joui

”’ Billet: a: obligations.



                                                                     

V on rabattirent. unlong-terras, 5: lorfqu’elle ne peut plus les re-

tenir. ’ ’ la * Le fonds perdu, autrefois fût, fi religieux
8c fi inviolable, ef’t devenu avec le teins , 8c
par les foins de Ceux qui en étoient chargés ,
un bien perdu. Quel autre fecret de doubler mes
revenus 8c de théfaurifer? Ennemi je dans le
hluirieme denier , ou dans les aides 2 Serai je

avare ,’ partifan , ou adminilirateur 2
l * Vous avez lune piece d’argent , ou même

une piece d’ôr; ce n’eût as airez , c’eft le nombre

qui o ere: faires-en, 1 vous pouvez , un amas
confi érable 8c qui s’éleve en pyramide, 8c je
me charge du relie. Vous n’avez ni naiflànce ,

.ni efprit , ni talens , ni expérience; n’importe :
ne diminuez rien de votre monceau, 8c je vous
placerai fi haut ,’ que vous vous couvrirez de-
vanthorre maître, fi vous en avez; il fera
même fort éminent, fi avec votre métal, qui
de jour à autre (e multiplie, je ne fais en forte,
qu’il fe découvre devant vous. .

’ * Culture plaide depuisldix ans entiers en
règlement juges, pour une ’ aliaire jufte,
capitale, 8c Où il y va de toute fa fortune z elle
[aura peut-être dans cinq annéesrquels feront
les juges , 8c dans quel tribunal elle doit plaider

le te e de fa vie. i
’ L’on applaudit à la coutume qui s’eft intro-

duite dans les tribunaux, d’interrompre les avo-
cats au milieu de leur aérien , de les empêcher
d’être éloquens 8c d’avoir de l’efprit, de les ra-

mener au fait a: aux’preu’ves toute;I feehes qui
’ iv
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établifl’ènt leurs caufes’ôc le droit de leurs par?

tics ; 8c cette pratique fi févere, qui lailTe aux
orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs difcours , qui bannir
l’éloquence du (cul endroit où elle cil en fa.
place , 8c qui va faire du parlement une muette
juriftlitïtion, on l’autorife par une raifon foliole
a: fans replique , qui cil celle de l’expédition :
il eft feulement à délirer qu’elle frit moins on- v
bilée en toute autre rencontre,qulelle réglât n
au contraire les bureaux comme les,audiences ,
et qu’on cherchât une fin auxécritures * ,c’ommc

on fait aux plaidoyers. ’
* Le devoir desjugcs efi de rendre la juliice,’

leur métier en de la digérer é quelques-uns (au

yen: leur devoir, a: font leuigr’nétier. ,
* Celui qui follicite (on juge ,’nc lui fait pas

honneur 3 car il fe défie de (es lumicres , &mê’me
«de fa probité , ou il cherched le prévenir, ou

il lui demande une injuflice. -
* il le trouve des juges auprès de qui la fac

veur , l’autorité, les droits de l’alliance unirent ,
à une bonne caufe, 8L qu’une trop grande af-t’

feâation de paire: pour incorruptibles , cxpofe
â être ’injufles. V .1 V t

* Le magiflrat coquet ougalanr eli pire dans -
les confe’quences que le aman: : celui-ci cache
fou commerce St [es liaifons, 8c l’on ne fait fou-
,vent par où aller jufqu’ai lui; celui-là en: ouvert
par mille faibles qui font connus, 86 l’on n’y au,”

rive par toutes les femmcsi’tqui il veut Flair?-
j’ Procès par écrit. ’ h



                                                                     

.anABnuxnnr. 1:;* Il s’en faut peu que la religion a: la juliice
faillent de pair dans la république , 8c que la
magifirature ne confacre les hommes comme la
prêtrife. L’homme de robe ne fautoit gueres
danfer au bal , paroître aux théatres, renoncer
aux habits fimples se modefles, fans confentir
à fan propre aviliilement; 8L il cil étrange qu’il
ait fallu une loi pour régler (on extérieur , 8:
le contraindre ainli à être grave 8: plus refpeâé.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait [on appren-;

finage, accu montant des moindres conditions
jufques aux plus grandes , on remar ne dans
toutes un tems de pratique 8c d’exercrce , qui
prépare aux emplois, où les fautes font fans
o’onfe’quence, a: meneur au contraire à la pet-9
feâion. La guerre même qui ne femble naître
dt durer que par la confuleon 8c le défordret a
[et préceptes: on ne le mallacre pas par pelodf
tous 8c par troupes en rafe campagne fans l’a-
voir appris, 8: l’on s’y tue méthodiquement. Il
y a l’école de la guerre : 0d cil l’école du magil:

.rrar i Il y a un ufage, des loir, des coutumes :
0d cit le teins , 8c le tems alTez long que l’on
emploie à les digérer 8: ai s’en inflruire 2 L’eil"ai

8c l’apprenrilTage d’un jeune adolefcent qui paire
de la férule à la pourpre , 8c dont la confignaq
tion a fait un juge , eli de décider fouveraine-
ment des vies & des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’orateur , c’efi la
probité : fans elle il dégénere en déclamateur,
il déguife ou il exagere les faits, il cire faux,
il calomnie, il épaule la paillon 8c les haines du



                                                                     

154 Lrs Canacrrnrsceux pour qui il parle; 8c il cit de la claire de ces
avocats dont le proverbe dit , qu’ils font payés
pour dire des injures.

’ * Il cit vrai, dit-on, cette fomme lui ef’t due,
a: ce droit lui cil acquis: mais je l’attends à cette
petite formalité; s’il l’oublie , il n’y revient plus,

8c confe’quemr-wnt il perd (a famine , ou il el’t in-

conteflablement déchu de (on droit z or il ou-
blira cette formalité. Voilà ce que j’appelle une

Confcience de praticien.
" Une belle maxime out le palais , utile au

public , remplie de rai on , de lagefl’e , 8c d’é-x
. gaité , ce feroit précil’ément la contradiétoire.

e celle qui dit que la forme emporte le fond.
* La queliion en une invention merveilleufe ;Ï

8: tout à fait frire pour perdre un innocent qui
a la complexion foible , 8c fauver un coupable:

ni cil né robufie.
’ * Un coupable puni eii un exemple apour laj

canaille t un innocentcondamné el’t l’a aire de
tous les honnêtes gens.
’ Je dirai prefque de moi: Je ne ferai pas voleur

ou meurtrier , je ne ferai pas un jour puni comme
tel. C’efl parler bien hardiment.

- Une condition lamentable cil celle d’un hom- ,
me innocent, à qui la’précipitation et la pro-
cédure ont trouv un crime. Celle même de (on
juge peur-elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’ef’t trouvé au-

trefois un prévôt ou l’un (laces magiiirats créés

pour pourluivre les voleurs St les exterminer ,
qui les connoiff’oir tous depuis long-tems de

44-.»



                                                                     

ne rabnuxznr. tunom de de vilage , (avoit leurs vols , j’entends
l’efpece, le nombre 8c la quantité , pénétroit
fi avant dans toutes ces profondeurs, 8c étoit fi
initié dans tous ces affreux myfieres , qu’il fut
rendre à un homme de crédit un bijou qu’on lui
avoit pris dans une foule au fortir d’une allem-
blée’, a: dont il étoit fur le point de faire de
l’éclat -, que le parlement intervint dans cette
affaire sa lit le procès à cet officier: je regar-
derois cet événement comme l’une de ces chofes
dont l’hilioire [e charge, a: à qui le tems ôte
la croyance. Comment donc pourrois-je croire
qu’on doive préfumer par des faits récens , con-
nus a: circonflanciés, qu’une connivence fi per-
nicieufe dure encore, qu’elle ait même tourné
en jeu 8c pall’é en coutume t

* Combien d’hommes qui [ont forts contre
les foibles, fermes 8c inflexibles aux follicira-
rions du fimpIe peuple , fans nuls égards pour
les petits, rigides 8c féveres dans les minuties,
qui refufent les petits préfens, qui n’écoutenr
ni leurs parens ni leurs amis , 8c que les femmes
feules peuvent corrompre !

Il n’eli pas abfolument impoflible qu’une per-

forme qui fe trouve dans une grande faveur ,
perde un procès. 5

* Les mourans qui parlent dans leurs relia-
menS, peuvent s’attendre à être écoutés comme

des oracles z chacun les tire de (on côté 8c les
inrerprete àfa maniere , je veux dire felon les
defirs ou [es intérêts.

* Il en vraiqu’il y a des hommes dont on
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peut dire que la mort fixe moins la dernierc vo-
lonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie lirréfolu-t
tion 8c l’inquiétude. Un dépit , pendant qu’ils

vivent , les fait relier; ils s’appaifenr 8c déchi-
rent leur minute , la voilà en cendre. Ils n’ont
pas moins de telluriens dans leur caillette , que
d’almanachs fur leurs tables , ils les comp-
tent par les années: un fécond [e trouve détruit
par un troificme , qui cil anéanti lui-même par
un autre mieux digéré , 8c celui-ci encore par
un cinquieme olographe. Mais fi le moment ,
ou la malice, ou l’autorité manque à celui qui
a l’intérêt de le fupprimer,;’l faut qu’il en elluie

les claules a: les conditions: car appert-il mieux
des difpofitions des hommes les plus incouf-u
tans, ne par un dernier arête ligné de leur main ,
a: aptes lequel ils n’ont pas du moins eu le loifir
de vouloir tout le contraire ê

* S’il n’y avoit point de teilamens pour régler

le droit des héritiers , je ne fais fi l’on auroit
befoin de tribunaux pour régler les différends
des hommes; les juges feroient prefque réduits

- à la trille fonéiion d’envo et au gibet les vo-
’ .Ieurs 8e les incendiaires. (in voir-on dans les

lanternes des chambres ,’ au parquer , à la porte
ou dans la falle du magilirat è Des héritiers a6
Mafia: t Non , les loix ont pourvu à leurs par- ’
rages : on y voit des tellamenraires qui plaident
en explication d’une claufe ou d’un article , les
perfonnes exhérédées . ceux qui fe plaignent
d’un teilament fait avec Ioifir, avec maturité ,
par un homme grave, habile, confciencieux,

.g- s.-

pp-AÊ, A

[A
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8c qui a été aidé d’un bon confeil ; d’un a&e ml

le praticien n’a rien omit de (on jargon 8c de à:
finelles ordinaires: il cit ligné du teflateurôc
des témoins publics, il cit paraphé. C’ell en cet
état u’il cil callé 8c déclaré nul.

* urus affilie à la leélture d’un teilament,’

avec des yeux rouges a: humides, 8c le cœur
ferré dela perte de celui dont il efpcre recueillit
la fuccellîon: un article lui donne la charge,
un autre les rentes de la ville , un troifieme le
rend maître d’une terre à la campagne : il y a
une claufe qui, bien entendue, lui accorde une
maifon du milieu de Paris, comme elle le trou-
ve, 8c avec les meubles : fou afiliélion aug-
mente, les larmes lui coulent des yeux : le
moyen de les contenirzll fe voit officier, lo é
aux champs and la ville , meublé de même 5 il
fe voit une bonne table a: un caroll’c: Y avoit-il
au monde un plus honnête homme que le défunt ,
un meilleur homme? Il y a un codicille, il faut
le lire : il fait MŒvrus légataire univerfel , il
renvoie Titius dans (on fauxbourg , fans rentes ,
fans titres , 8c le met à pied. Il elluie fer larmes,
c’eii à Mæviusâ s’afllig-er.

* La loi qui défend de tuer un homme , n’emë ’

braire-belle pas dans cette défenfe le fer , le
poifon, le feu , l’eau , les embuches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui peuvent
fervir à l’homicide": La loi ni ôte aux maris 8:
aux femmes le pouvoir de e donner récipro-
quement, n’a-t-elle connu que les voies direfies
&immédiates: A-t-elle manqué de prévoir les

O
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indireâesî A-t-elle introduit les fidéicommis ,
ou fi même elle les tolere? Avec une femme qui
nous efl chere qui nous furvit , legue-r-on (On
bien à un ami .fidele par un fentiment de recon-
noifTance pour lui , ou plutôt par une extrême
confiance, 8c par la certitude qu’on a du bon
triage qu’il l’aura faire de ce qu’on lui legue?
Donne-ton à celui que l’on peut foupçonner:
de ne devoir pas rendre à la perlbnne à qui en
effet l’on veut donnerëFaut-il (e parler, faut-il
s’écrire , eft-il befoin de paâe ou de fermens
pour former cette collufion? Les hommes ne I
rentent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efpérer les uns des autres? Et fi au contraire la
propriété d’un tel bien ell: dévolue au fidéicom-

mifraire, pourquoi perd-il fa réputation à le
retenir? Sur qui fonde-t-on la fatyre 8: les van.
devilles? Voudroit-on le comparer au dépofi-
raire qui trahit le dépôt , à un domellique qui
vole l’argent que (on maître lui envoie paner!
On auroit tort : y a-t-il de l’inFamie à ne pas
faire de libéralité , 8c à conferve: pour foi ce
qui cil à foi a Étrange embarras, horrible poids
que le fidéicommis l Si par la révérence des loix
on (e l’approprie, il ne faut plus pairer pour:
homme de bien: fi par le refpcét d’un ami mort
l’on fuitfes intentions, en le rendant il fa veuve,
on efl confidentiaire, on bielle la loi. Elle qua-
dre donc bien mal avec l’opinion des hommes :
cela peut être ; 8c il ne convient pas de dire

ici : La loi pecbe, les hommes r: trompent.
.* J’entends dire de quelques particuliers ,

a



                                                                     

prîLABrtuvnrtz. 1y9
ou de quelques compagnies : Tel 8c tel corps le
contefient l’un à l’autre la préféance; le mortier

8c la pairie (e difpurent le pas. Il me paroit que
icelui des deux qui évite de fe rencontrer aux
’afl’emblées, eft celui qui cede , 8c qui (entant

(on foible , juge lui-même en faveur de fou
concurrent.

* TYPHON fournit un grand de chiens 8c de
chevaux : que ne lui fournit-il point 2 Sa pro-
teé’tion le rend audacieux: il cit impunément
dans fa province tout ce u’il lui plaît d’être ,
ailafiin, parjure; il brûle fies voifins , a: il n’a

as befoin d’af le. Il faut enfin que le prince
ui-même le mele de fa punition.

V * Ragoûts, liqueurs , entrées , entremets ,
tous mors ni devroient être barbares 8c inin-
telligibles (dans notre langue : 8c s’il cit vrai
qu’ils ne devroient pas être d’ufage en pleine
paix, ou ils ne fervent qu’a entretenir le luxe
a la gourmandife , comment peuvent-ils être
entendus dans le tems de la guerre st d’une mi-
fere publique , à la vue de l’ennemi, à la veille
d’un combat, pendant un fiege 2 on cil-il parlé
de la table de Sermon ou de celle de MARIUS?
Ai-ie lu quelque part que Mn’rnnx , qu’ErA-
ramonas , qu’AoÉstAs aient fait une chere
délicate a Je voudrois qu’on ne fit mention de
la délicareil’e, de la propreté a: de la fomptuo-
fité des généraux , qu’après n’avoir plus rien à

dire fur leur fujet, 8: s’être épuife fur les cir-
conüances d’une bataille gagnée 8c d’une ville.
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prife : i’aimerois même qu’ils vouluffent le priver
de cet éloge.

* Haut": cil l’efclave de ce qu’il appelle
[es petites commodités , il leur facrifie l’ufage

I recu , la coutume , les modes , la bienféance:
il les recherche en toutes chofes, il quitte une
moindre pour une plus grande , il ne néglige
aucune de celles qui font pratiqnables, il en
fait une étude , 8.: il ne fe palle aucun jour qu’il
ne faire en ce genre une découverte. Illailfe aux
autres hommes le dîner 8c le fouper, à peine
en admet-il les termes g il mange quand il a
faim, 66 les mets feulement ou fou appétit le
porte. il voir faire fou lit: quelle main allez
adroite ou airez heureufe pourroit le faire dor-
mir comme il veut dormir? Il fort rarement de
chez foi, il aime la chambre, ou il n’ell ni oifif
ni laborieux, ou il "unifie, 8: dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecine. On dépend
fervilement d’un ferrurier 8c d’un menuifier,
felon fes befoins : pour lui, s’il faut limer il a
une lime , une fcie s’il faut fcier. a: des tenailles
s’il faut arracher. [ma iriez, s’il efi: pollible ,
quelques outils qu’il naît pas , 8e meilleurs 8c

lus commodes à fou gré que ceux mêmes dont
fis ouvriers fe fervent: il en a de nouveaux 6c
d’inconnus , qui n’ont point dg nom , produc-
tion de (on efprit , 8c dont il a prefque oublié
l’uiage. Nul ne fe peut comparer à lui, pour
faire en peu de tems 6L fans peine un travail’fort
utile. Il faifoit dix pas pour aller de fou lit data

- ov



                                                                     

DELA navrent. t6!fa garderobe, il n’en fait plus que neuf par la
maniere dont il a fu tourner fa chambre: com-
bien de pas épargnés dans le cours d’une vie!
Ailleurs l’on tourne la clef, l’ou pouffe contre,
ou l’on tire à foi, 8c une porte s’ouvre: quelle
fatigue! Voilà un mouvement de trop qu’il fait
s’éparguer, a: comment? C’en un myllere qu’il

ne révele point: il cit , à la vérité, un grand
maître pour le reffort de pour la méchanique,

I ppm celle du moins dont toutle monde fe palfe. q
ermippe tire le jour de fon appartement d’ail-

leurs que de la fenêtre , il a trouvé le fecret de
monter 8c de defcendre autrement que ar l’ef-
calier , 8c il cherche celui d’entrer 8c e fortir
plus commodément que par la porte.

* il y a défia long-tems que l’on improuve
les médecins 8c que l’on s’en fert : le theatre 8c

la fatyre ne touchent point à leur penfion. ils
dotent leurs filles, placent leurs fils aux parle-
mens 8: dans la prélature; «St les railleurs eux-
mêmes fourniifetit l’argent. Ceux qui fe portent
bien deviennent malades , il leur faut des gens
dont le métier foit de les affurer qu’ils ne mourg

tout point. Tantque leshommes pourront mou-
rit , 8e qu’ils aimeront i vivre , le médecin fera

raillé 8c bien payé. v
* Un bon-médecin cil celui quia des remedes

fpécifiques , ou’ s’il en manque , qui permet à

Ceux qui les ont , de guérir fon malade.
* La témérité des charlatans , 8c leurs trilles

fuccès qui en font les fuites, font valoir la mé-

T ont: Il. v
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decine 8: les médecins: fi ceux-ci lailfent mono"
rir , les autres tuent.

* CARRo-Cmuu débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt remede , se qui quelque-
fois ell un poifon lent: c’efl un bien de famille ,
mais amélioré en fes mains : de fpe’cifique qu’il

étoit contre la colique , il guérit de la fievre
uarte , de la pleurelie , de l’hydropifie , de

l apoplexie , de l’épilepfie , Forcez un peu votre
mémoire, nommez une maladie, la premiere
qui vous viendra en l’efprit. L’hémorragie, di-
tes-vous? il la guérit. Il ne reffufcite performe,
il en: vrai, il ne rend pas la vie aux hommes ,
mais il les conduit néceiiairement juf u’â la dé-

crépitude ; & ce n’eil que par hafat que fou
pere 8c fou aïeul qui avoient ce fecret , font
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs vifites ce qu’on leur donne , quelques-uns
fe contentent d’un remerciement : Carro-Carri
cil fi frit de fou remede & de l’effet qui en doit
fuivre, qu’il n’héfite pas de s’en faire payer d’a-

vance , 8: de recevoir avant que de donner. Si
le mal cil incurable, tant mieux , il n’en el’t que
plus digne de fou application 8c de fon remede:
commencez par lui livrer quelques facs de mille
francs , paffez-lui un contrat de conflitution,
dOnnez-lui une de vos terres, la plus petite, 8c
ne foyez pas enfuite plus inquiet que lui de votre
guérifon. L’émulation de cet homme a peuplé

le monde de noms en O a: en I , noms vénéra-
bles» qui impofent aux malades a: aux maladies.
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Vos médecins , * Fagon, 85 de toutes les fa-
cultés Çav’ouez-le, ne guérilfent pas toujours ;

xi fûrEment: ceux au contraire qui ont hérité
de leurs peres la médecine pratique, 8e â qui
l’expérience cil échue par fuccelfron, promet-
tent toujours 8c avec fermens qu’on guérira.
Qu’il cil doux aux hommes de tout efpérer d’une

maladie mortelle, St de fe portetencore paffableq
ment bien à l’agonie 1 La mort furprend agréa-
blement 8c fans s’être Fait craindre : on la fent
plutôt qu’on n’a fbngé à s’y préparer 8c à s’y

réfoudre. 0 FAGON Escuurn! Faites rogner
fur toute la terre le quinquina 8c l’émétique,
conduifez à fa perfeâion la fcience des (impies,
qui font donnés aux hommes pour prolonger
leur vie : obfervez dans les cures , avec plus de
précifion 8: de fageife que performe n’a encore
fait, le climat, les teins , les fymptômes 8c les
complexions: guériffez de la maniere feule qu’il
convient à chacnn ’être uéti: chaifez des corps
ou tien ne vous efl cach de leur économie, les
maladies les plus obfcures 8c les plus invétérées:
n’attentez pas fur celles de l’efprit, elles font
incurables : lailfez à Cornus , à LESBIE, à
Canton; , à TRIMALCION a: à CARPUS la paf-
fion ou la fureur des charlatans.

* L’on fouflre dans la république les chiro-
manciens et les devins , ceux qui font l’horof-
cape 8c qui tirent la ligure, ceux qui connoiifent
le paifé par le mouvement du fin, ceux qui font

’* Pager: , premier médecin du roi. l
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voir dans un miroir ou dans un vafe d’eau la
claire vérité ; a: ces gens font en elfet de quel-
que ufage r ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune ,t aux filles qu’elles épouferont leurs

amans, confolent les enfans dont les peres ne
meurent point, 8: charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris z ils trom-
pent enfin [à trèssvil prix ceux qui cherchent à
otte trompes.

* Que peufer de.la magie 8c du fortilege!
La théorie en cil obfcure , les principes vagues,
incertains , 8c qui approchent du vifionnaire t
mais il y a des faits embarralfans , affirmés par
des hommes graves qui les ont vus , ou qui les
ontapprisde perfonnes qui leur reifcmblent. Les
admettre tous , ou les nier tous , paroit un égal
inconvénient; 8t j’ofe dire qu’en cela , comme

dans toutes les chofes extraordinaires a: qui for.
sent des communes regles, il y a un parti à
trouver entre les aines. crédules et les efprits
forts.

ce L’on ne peut gueres charger l’enfance de
la connoilÏance de trop de langues; a: il me’
femble que l’on devroit mettre toute fou appli-g
cation à l’en infituire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes, 8c elles leur ou-
vrent également l’entrée ou à une profonde ,
ou aime facile 8c agréable érudition. Si l’on
remet cette étude fi pénible à un âge plus avancé

8: qu’on ap elle la jeuneife , on n’a pas la force
de l’embra cr par chois , on l’on n’a pas celle
d’y perfévéter 5 6c lil’ou y perféyere ,c’efl’cçng
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fumer si la recherche des langues un tems qui
cit confacré à l’ufagc que l’on en doit faire, c’cü

borner à la fcience des mots un âge qui veut
déja aller plus loin 8c qui demande des chofes ,
c’efi au moins avoir perdu les premieres 8L les
plus belles années de fa vie. Un fi grand fonds
ne fe peut bienfairc que lorfque tout s’imprime
naturellement et profondément, que la mé-
moire’efl neuve , prompte é: fidelle , que l’efprir

8c le cœur font encore vuides de pallions, de
foins a: de defirs , 8l que l’on cit déterminé à
de longs travaux par ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfuadé que le petit nombre d’habiles ,
ou le grand nombre de gens fuperficiels, vient
de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être aillez
recommandée: c’efl le chemin le plus court, le
plus fût; se le plus agréable pour tout genre d’éq

rudition. Ayez les chofes de la premiere main ,
puifez a la lource , maniez , remaniez le texte ,
Ëpprenez le de mémoire , citezle dans les occa-
ions, fun ez fur- tout à en pénétrer le fens dans

toute fun Étendue, se dans fes circonfiances, con-v,

ciliez un auteur original, ajuflez fes principes,
tirez vous mêmes les conclufions Les premiers
commentateurs fe font trouvés dans le cas ou
je defire que vous foyiez : n’empruntez leurs
lumieres 84 ne fuivez leurs vues qu’on les vôtres
feroient trop courtes: leurs explications ne font

as à vous , 8! peuvent aifément vous échapper.

rios obfervations au contraire naiifent de votre
efprit 8L y demeurent, vous les retrouvez plus
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ordinairement dans la converfation , dans la:
confultation 8c dans la difpute. Ayez le plailir
de voir que vous n’êtes arrêté dans la leéture
que par les difficultés qui font invincibles, ou
les commentateurs 8c les fcholialles eux-mêmes
demeurent court , fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans 6: fi chargés d’une vaine 6c fallueufe éruo
dition dans les endroits clairs 8t’qui ne four de
peine ni à eux ni aux autres z achevez ainfi de
vous convaincre par cette méthode d’étudier,

ne c’efl la patelle des hommes qui a encouragé
le pédantifme à fgrollir plutôt qu’à enrichir les
bibliotheques ,â airepérir le texte fous le poids
des commentaires, 8c u’elle a en cela agi contre
foi - même a contre es plus chers intérêts , en
multipliant les leâutes, les recherches, 8c le
travail qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui regle les hommes dans leur maniere
de vivre 8c d’ufer des alimens? La fauté 8c le
régime? Cela efi douteux. Une nation entiere
mange les viandes après les fruits, une autre
fait tout le contraire : quelques-uns commen-
cent leurs repas par de certains fruits 8c fiuiifent
par d’autres. Bit-ce raifon , cit-ce ufage ï Bit-ce
par un foin de leur famé que les hommes s’ha-
billent jufqu’au menton , portent des fraifes 8:
des collets , eux qui ont en fi long-tems la poi-
trine découverte? Efi-ce par bienféauce , fur-
tout dans un tems ou ils avoient trouvé le fe»
cret de paraître nuds tout habillés ? 8c d’ailleurs

les femmes qui montrent leurs gorges & leurs
épaules, font-elles d’une complexion moins



                                                                     

ne sa Bauxrnr. 167délicate que les hommes, ou moins fujettes
qu’eux aux bienféances ?.Quelle cil la pudeur
qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes 8c
prefque leurs pieds , 8c qui leur permet d’avoir
les bras nuds jufqu’au-deffus du coude a Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des hommes ,
qu’on étoit à la guerre ou pour fe défendre ou
pour ’attaqner, 8c qui leur avoit infinué l’ufage
des armes oifenfives 8c des défenfives? Qui les
oblige aujourd’hui de renoncer icelles-ci , 8:
pendant qu’ils fe bottent pour aller au bal, de
foutenir , fans armes et en ourpoint , des tra-
vailleurs expofés à tout le l’éu d’une contrefcari

pe 2 Nos peres, qui ne jugeoient pas une telle
conduite utile au prince et à la patrie , étoient-
ils Pages ou infenfe’s a Et nous- mêmes, quels
héros célébrons-nous dans notre hilloire? Un
Guefclin, un Clilfon , un Foix , un Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet a: endoffé la cuiraffe.

* Qui pourroit rendre raifon de la fortune
de certains mots , et de la profcription de quel-
ques autres? Ain: a péri , la voyelle qui le
commence, 8c fi propre pour l’élifion, n’a pu
le fauver, il a cédé à un autre monofyllabe * ,
a: qui n’efi plus que fou anagramme. (me:
cit beau dansfa vieillelfe , a: a encore de la
force fur fou déclin : la poéfre le réclame , se
notre langue doit beaucoup aux écrivains qui
le riifent en profe, 8e qui fe commettent pour
lui dans leurs ouvrages. Main! efi un mot qu’on

’* Mais.



                                                                     

us Les Cannerznzsne devoit jamais abandonner , 8c par la facilité
qu’il y avoit a le couler dans le flyle, a: par fon
origine qui cil Françoife. Moult, quoique La-
tin, étoit dans fon tems d’un même mérite, 8:
je ne vois.pas par ou beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfe’cution le car n’a-t»il pas elfuyéer

de s’il n’eût trouvé de la proteCtion parmi les
gens polis, n’étoit-il pas banni homeufement

’une langue à qui il a rendu de fr lungs ferviccs?
Cila été dans les beaux jours le plus joli mot
de la langue Françoife , il cit douloureux pour
les poètes qu il ait vieilli. Douleureux ne vient,
pas plus naturellement de douleur , que de chu-
leur vient chaleureux ou chaleureux ; celui-ci
fe pallie , bien que ce fût une richeffe pour la
langue , 8e qu’il le dife fort jufle ou chaud ne
s’emploie qu’im proprement. V olrur devoit aulii.

nous conferver valeureux : haine, haineux :
peine , peureux .- fruit , fiufiueux : pitié , pi-
teux, joie, jovial , foi, féal , cour, courtois :
gille , gifant : haleine , halené : vanterie , 1mn-
tart : menfonge , menIonger : coutume , coutu-
mier: comme part maintient p.2rtial : palme,
pointu a pointilleux: ton , tonnant : Ion, f0-
nore :fiein, efiéne’ : front, efl’ronté .- ris : rali-

cule: loi , loyal : cœur, cordial : bien, 6min r
Mal , malicieux. Hua fe plaçoi ou bonheur ne
pouvoit entrer; il a fait heureux qui cil Fran-
çois, 8c il a collé de l’être : fi quelques poètes
s’en font fervis , c’efl moins par choix que par
la contrainte de la mefure. [flue profpete, 8c
rient défit qui en aboli. Fin fubfille fans con- v

.féquencç
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un LA Bnuvlez. x69féquence pour finer qui vient de lui , pendant
que ceflè a cefler regnent également. V erd ne
fait plus verdoyer; ni fête , [étayer ; ni larme ,
larmoyer; ni deuil ,fe douloir , je eomiouloir;
ni joie , s’éjouir , bien qu’il faire toujours je
réjouir, fe conjouir ,- ainfi qu’orgueil , s’enor-

illfr. On a dit gent, le corps gent : ce mot
fi facile , nonvfeulemenc cit tombé , l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans fa chûre. On
dit di ame’ , qui dérive dcfame, qui ne s’entend

lus. On dit curieux, dérivé de cure, qui eû
flots d’ufage. Il y avoit à gagner de dircfi que ,
pour de forte que, ou de nianiere que; de moi,
au lieu de pour moi , ou de quant à moi ,- de dire
jefizi: que cieji qu’un mal, plutôt qucjefxis ce
que c’eji qu’un mal, fait par l’analogie latine,
foi: par l’avantage qu’il y a fouvent à avoir un
mot de moins à lacer dans l’oraifon. L’ufage a
préféré par conjàuent à par confe’quence , 8e en

conflquence à en configura: , fafon: de faire à
martiens de flaire, 8: menines Jogir à façons
d’agir..... dans les verbes, travaillerâ ouvrer,
être accoutumé à fouloir, convenir à duire ,fizire
du bruit à bruire, injurier à vilainer, piquer â
poindre , flaire reflouvenir à ramentevoirn .. 8:
dans les noms , penfe’es à peufer: , un fi beau
mot , 8c dont levers fe trouvoit fi bien; grandes
gâtons à prouefis, louanges à 10;, mâchonner!
à mauvazflie’ , porte à hui: , navire à nef, armée

à 01?, momifient à muflier , prairie: à prêta..."
tous mors qui nouvoient durer enfemble d’une
égale beauté, 8e rendre une langue plus ahan:

Tome Il; P ’
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dame. L’ufage a , par l’addition , la fuppreŒon;

le changement ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater de frelater, prouver de preu-
ver , profit de proufit ,fioment de froument, pro-
fil de pourfil , provifion de pourvoir, promener
de pourmener, 8c promenade de pourmenaa’e. Le
même ufage fait , felon l’occafion , d’huile,
d’utile, de facile, de docile, de mobile 8e de fir- ’
tile, fans y rien changer, des genres différens:
au contraire , de vil, vile ; fuirai, fabrile ; fer!
Ion leur terminaifon, mafculins ou féminins.
Il aaltéré les terminaifons anciennes: defcel,
il a Faitfceau ; de "fonte! , manteau ; de copel,
chapeau ; de coute], couteau ; de home! , lm.
menu ; de damoifil , damoifiau ; de jouvencel,
jouvenceau : 8c cela fans que l’on voie guercs
ce que la langue Françoife gagne à ces diférem
cesse à ces changemens. Eft-ce donc faire pour
le progrès d’une langue que de déférer à l’ufage?

Seroit il mieux de eeouer le ioug de (on em-
pire li defpotique? Faudrait-il dans un langue
vivante , écouter la feule raifon qui prévient
les équivo ues , fuit la racine des mots , 8c le
rapport qu ils ontavec les langues originaires
dont ils font (ortie , fi la raifon d’ailleurs veut
qu’on (ulve l’ufage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou
fi nous l’emportons fur eux par le choix des

" mots , par le tour a l’expreflion , par la clarté
a: la briéveté du difcours, c’efi une queflion
fouvent agitée, toujours indécife : on ne la ter-
minera point en comparant , comme l’on fait



                                                                     

ne LA anynnl. 17!quelquefois, un froid écrivain de l’autre fiecle
aux plus célebres de celui ci, ou les vers de
Laurent, payé pour ne plus écrite, à ceux de
MAROT a: de Desron’rzs. Il Faudrait, ou:
Prononcer jufie fur cette matiere ,o poler Eccle
a fiecle, 8c excellent ouvrage à excellent ouvra-

e, par exemple, les meilleurs rondeaux de
ensauva ou de’Vorruu à ces deux ci,

qu’une tradition nous a confervés, (au: nous
en marquer le tems ni l’auteur.

B la n à propos l’en vint Ogîer en France,
Pour le paye des mécréans monder :

Je n’en befoin de conter ra vaillance ,

Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en alimente ,
De voyager il voulut s’rnharder :

En paradis trouva l’eau de louVence,

Dont il le (cent de vieillir engardct
Bien à propos.

Puis par cette eau fan corps tout décrépite

Tranfmué fut par manier: fubire

En jeune gars, frais , gracieux 6: droit.

Grand hommage et! que ceci foi: forncttel;

Filles connoy qui ne font pas i:unettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.
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D E cettuy preux maints grands clercs ont efcrit,
Qu’oanucs danger n’étonna (on courage:

Moulé fut par le malin efprit ,
Qu’il efpoufad’ous feilxinin virage.

si piteux cas à l’a En découvrit ,

Sans un feul brin de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit ;
Si qu’on tenoit très-bonnelle langage

De cettuy preux.

Bien-ton: après fille de roi s’efprit

De fou amour . qui volentiers s’oEri!
Au bon Richard en fécond mariage.

Donc slil vaut mieux ou femme ou diable avoir;

Et qui des deux bruit plus en menage, ’
Ceux qui voudront , fi le pourront (avoir

De cettuy preux.

afin .
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CHAPITRE xv.
De la Chaire.

LE difcours chrétien efl devenu un fpeâacle.
Cette trificfie évangélique ui en cil l’arne ,

ne s’y remarque plus : elle efi ,uppléée parles
avantages de la mine, par les inflexions de la
voix, parla régularité du gefie, parle choix
des mots , 8c par les longues énumérations. On
n’écoute plus férieufement la parole (aime :c’efi

une forte d’amufement entre mille autres, c’en
un jeu odil y a de l’émulation 8e des parieurs.

* L’éloquence profane efl tranfpofée, pour

ainfi dire, du barreau, ou LE Manne , PU-
CELLE 8: Founcnmr l’ont fait régner, 8e cd
elle n’efl plus d’ufage , a la chaire ou elle ne

doit pas être. tL’on fait airant d’éloquence iufqu’au pied de

l’autel , 8e en la préfence des myfieres. Celui
qui écoute, s’établit juge de celui qui prêche ,’

pour condamner ou pour applaudir, & n’en:
pas plus converti par le difcours qu’il favorife,
que par celui au uel il cil contraire; L’orateur
plaît aux uns, é lait aux autres, &convient
avec tous en une c ofe, que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs, ils ne penfent
pas auflî à le devenir.

Un apprentif cit docile, il écoute (on maître,
il profite de (es leçons, 8c il devrient maître.

u;
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L’homme indocile critique le difcours du pté-
dicareur, comme le livre du hilofophe; 8c il
ne devient ni chrétien , ni rail’dnnable.

*Jul’qu’a’ ce ’qu’il revienne un homme qui,

avec un fiyle nourri des l’aimes écritures, ex-
plique au peuple la parole divine uniment 8C
familièrement, les orateurs a: les déclamateurs
feront fuivis.

* Les citations profanes, les froides illu-
fions, le mauvais pathétique , les antithefes,
les figures outrées ont fini; les portraits fini-
ront, 8c feront place à une limplc explication
de l’évangile, jointe aux mouvemens qui infpi-
rent la eonverlion.

*Cet homme que je fouhaitois impatiem-
ment, 84 que je ne daignois pas cfpérer de notre

V fiecle, eli enfin venu. Les courtifarrs, à force de
goût 8c de connoître les bienféances, lui ont

r applaudi: ils ont, chofe incroyable! abandonné
la chapelle du roi, pour venir entendre avec le

eitple , la parole de Dieu annoncée par cet
gomme apoll’olique *. La ville n’a pas été de
l’avis de la cour : on il a prêché, les paroilliens
ont déferté , iufqu’aux marguilliers ont difparu:
les palieurs ont tenu Ferme, mais les ouailles
le fontdifperfées , 8: les orateurs voifins en ont
grolli leur auditoire. Je devois le prévoit, a:
ne pas dite qu’un tel homme n’avait qu’à (e

-montter pour être fuivi , de qu’à parler pour être
écouté. Ne favois-je pas quelle cil dans les

* Le P. Séraphin, Capucin.



                                                                     

ne LA 31111211. n;hommes, 8c en toutes chofes, la forceindornp-
table de l’habitude? Depuis trente années, on
prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs,
aux énumérateurs ,- on court ceux qui peignent
en grand ou en miniature. Il n’ apas long-
tems qu’ils avoient des chûtes 8c es tranlitions
ingénieures, quelquefois même fi vives & (i ai-
guës , qu’elles pouvoient palier pour épigram-
mes: il: les ont adoucies, je l’avoue , 8c ce ne
(ont plus que des madrigaux. Ils ont toujours,
d’une nécellité indifpenfable 8c géométrique ,

trois fujets admirables de vos attentions : ils
prouveront une telle chofe dans la premicre par-
tie de leur difcours, cette autre dans la feconde -
partie , 8: cette autre encore dans la rroifieme:
ainfi vous ferez convaincu d’abord d’une cer-
taine vérité , & c’ell leur remier point, d’une
autre vérité, 8c c’en leur 22mm! point , 8c puis
d’une troifieme vérité , c’en leur troifierue Saint:

de forte que la premiere réflexion vous in mira
d’un principe des lus fondamentaux de voue
religion; la leçon c , d’un autre principe qui
ne l’ell pas moins; 8: la derniere réflexion ,
d’un troifieme 8c dernier principe, le plus im-
portant de tous, qui cil remis pourtant,faute
de loifir , â-une autre fois: enfin, pour reprenv
dre 8c abréger cette divifion , 8c former un
plan....... Encore, dites-vous? à quelles prépa-
ration: pour un difiours de trois-quart: d’heure
qui leur refit à faire! plus il: cherchent à le «il;
girer 6l à l’e’daircir , plus il: m’embrouillenr.
Je vous crois fans peine , 8: c’en l’îefllet le plus

17
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naturel de tout eet amas d’idées qui reviennent
à la même , dont ils-chargent fans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il femble, à les voir
s’opiniâtrer âcet triage, que la grace de la con-
verfion fait attachée à ces énormes partitions :
comment néanmoins feroit-on converti par de
tels apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine les en-

tendre articuler,les fuivre, &ne les pas perdre
de vue? Je demanderois volontiers qu’au milieu
de leur courfe impétueufe, ils voululTent plu-
fleurs fois reprendre haleine, fouiller un peu ,"
8c latfl’er fouiller leurs auditeurs.Vains difcours!

’ paroles perdues l Le tems des homélies n’efi plus,

les Bafiles, les Chryfofiômes ne le rameneroient
pas : on pallieroit en d’autres diocefes , pour être
hors de la portée de leurs voix 8c de leurs fami-
lieres infirmerions. Le commun des hommes
aime les phrafes 8c les périodes, admire ce qu’il
n’entend pas , fe fuppofe inflruit, content de
décider entre un premier 8: un fecond point ,
ou entre le dernier fermon &le pénulrieme.

* Il y a moins d’un fiecle u’un livre Fran-
çois étoit un certain nombre e pages Latines,
0d l’on découvroit quelques lignes’ou quelques

mots en notre langue. Les panages , les traits
& les citations n’en étoient as demeuréslâ:
Ovide a: Catulle achevoient edécider des ma-
riages 8c des refiamens, 8c venoient avec les
Pandeétes au recours de la veuve 8: des pupilles.
Le (acté 8: le profane ne fe nitroient point, ils
s’étoientglilTés enfemble in ques dans lachaire:

S. Cyrille , Horace , S. Cyprien , Lucrece, par-
loient alternativement: les po’e’tes étoient de
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niranuvrnz. r77I’Avis de S. Augufiin 8c de tous les pares : on
parloit Latin, 8c long-tems devant des femmes
8c des Marguilliers : on a parlé Grec. Il falloit
farcir prodigieufement pour prêcher fi mal.
Autre terris. autre ufage : le texte efl encore
Latin, tout le difcours ell François , l’évangile
même n’ell pas cité. ll faut (avoir aujourd’hui

très peu de chofe pour bien rêcher.
* L’on a enfin banni la l’éclallique de toutes

les chaires des grandes villes, a: on l’a reléguée
dans les bourgs 8c dans les villages, pour l’inf-
tru&ion 8c pour le falut du laboureur de du

vigneron. »ne C’eft avoir de l’efprit que de plaire au peu-4

ple dans un fermon par un Iler fleuri, une mo-
rale enjouée, des figures réitérées , des traits

’brillans 8c de vives defcriptions Émais ce
n’efi point en avoir allez. Un meilleur efprit
néglige ces, ornemens étrangers, indignes de
fervir â’l’évangile ; il prêche fimplement, for-

tement , chrétiennement.
* L’orateur fait de fi belles images de certains

défordres, y Fait entrer des circonfiances fi dé-
licates, met tant d’efprit , de tout a: de raffine-
ment dans celui qui péche, que fi je n’ai pas de

ente à vouloir tellembler à les portraits, j’ai
choin du moins de quelque a être qui , avec
un &er plus chrétien, me d goûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture fi agréable.

* Un beau fermon cil un difcours oratoire
ui eI’t dans toutes (es réglés, purgé de tous

l’es défauts, conformes aux préceptes de l’élo-g
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nence humaine ,. 8: paré detous les ornemens

de la rhétorique. Ceux qui entendentlinement,
n’en perdent as le moindre trait, ni une feule
penfée; ils (givrant fans peine l’orateur dans
toutes les énumérations ou il le promene , com-
me dans toutes les évaluations ou il le jette :
ce n’efl une énigme que pour le peuple.

* Le folide 8: l’admirable difcours que celui
qu’on vient d’entendre! Les points de religion
les plus ellentiels, comme les plus prelTans me?
tifs de converfion , ont été traités. Quel grand
effet n’a-roll pas du gire fur l’efprit 8: dans l’ame

de tous les auditeursa Les voilà rendus, ils en
[ont émus, 8: touchés au point de réfoudre dans

.leur cœur fin ce fermon de THÉODORE, qu’il
efl encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.

* La morale douce 8: relâchée tombe avec
celui qui la prêche z elle n’a rien qui réveille 8:
qui pique la curiolité d’un homme du monde ,
gui craint moins qu’on ne pente une doârine
évere , 8: qui l’aime même dans celui qui fait

fou devoir en l’annonçant. Il femble donc qu’il
yait dans l’églife comme deux états qui doivent
la partager; celui de dire la vérité dans toute
[on étendue , fans égards , fans déguifement;
celui de l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration, avec éloges, 8: de n’en faire ce-
pendant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche âl’héroïque

vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, ou du moins amolli le (1-er de la
plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir feu-
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lenteur avec les peu les pour bénit le ciel de li
rares préfens qui en au venus, (t) ils ont entré
en fociété avec les auteurs 8: les poètes; 8: de-
venus comme eux panégyrifles, ils ont enchéri
fur les épîtres dédicatoires, fur les fiances 8: fur
les prolo ues , ils ont changé la parole fainte
en un rififi de louanges, jufles ai la vérité , mais
rua] placées, intérellées, que performe n’exige

d’eux, 8: qui ne conviennent pointâ leur ca-
raéitere. On ell heureux, fi à l’occafion du héros
qu’ils célebrent iufques dans le fané’tuaite , ils

ifent un mot de Dieu 8: du myllere qu’ils de-
voient prêcher. Il s’en efl trouvé quelques uns
qui, ayant alTujetti le (aint évangile , qui doit
être commun à tous , à la préfence d’un (a) feu!

auditeur, le (ont vus déconcertés par des ha-
fatds qui le retenoient ailleurs, n’ont pu pro-
noncer devant des chrétiens, un difcours chré-
tien qui n’étoient pas fait’pour eux , a: ont été

fuppléés par d’autres orateurs, ui n’ont eu le
rams que de louer Dieu dans un fermon préci-

pite. ’’* Tufionuuz a moins réufli que quelques-
uns de les auditeurs ne l’appréhendoient , ils

(1) Des perfonnes très intelligentes dans la langue
m’ont alluré que la Bruyere (e feroit exprimé plus cor-
mêlement , s’il eût écrit , il: finit entrés. Nour fautons
à quoi nous en tenir abfolument , li l’Académie Fran-
çoife r’avife jamais de prononcer fur cette petite difli-
culté grammaticale. ,

(z) Louis le , dont l’éloge faifoit la plus grande
partie du difcours.



                                                                     

180 Les Canacrrnrsfont contens de lui 8: de fon difcours t il a
mieux fait à leur gré que de charmer l’efprit 8:
les oreilles , qui cit de flatter leur jaloulie.

* Le métier de la parole reliemble en une
chofe a’ celui de la uerre; il y a plus de rifque
qu’ailleurs, mais la ortune y efi plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qualité, 8: que
vous ne vous rentiez point d’autre talent que
celui de Faire de froids difcours, prêchez, faites
de froids difcours; il n’y a rien de pire pour fa
fortune que d’être entiérement ignoré. Tato-
DAT a été pa e’ de l’es mauvaifes phtafes, 8: de

[on ennuyeu e monotonie.
* L’on a en de grands évêchés par un mérite

de chaire , qui préfentement ne vaudroit pas si
fou hotnme une [impie prébende.

* Le nom de ce panégyrille femble gémirfous
le poids des titres dont il cil accablé, leur grand
nombre remplit de vaües affiches qui l’ont dif-
tribuées dans les maifons, ou que l’on lit par
Iesrues en caraé’teres monfirueux , 8: qu’on ne

peut non plus ignorer que la place Publique.
Quand fur une fi belle montre , l’on a eulernent
eITayé du perfonnage , 8: qu’on l’a un peu écou-
té , l’on reconnaît qu’il manque au dénombrec

ment de fes qualités, celle de mauvais prédica-

teur.
* L’oifiveté des femmes , 8: l’habitude qu’ont

les hommes de courir par-tout ou elles s’afI’eme

blcnt , donnent du nomâ de froids orateurs,
8î.fc;utiennent quelque tems ceux qui ont dé-.
c in .



                                                                     

ne LA navrant. 18!* Devraitvill’ufiire d’avoir été grand 8c puif-

faut dans le monde, pour être louable ou non,
8: devant le faint autel , 8: dans la chaire de
la vérité , loué 8: célébré à (es funérailles i N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité 8: de la naillance a Pourquoi n’eIl-il

pas établi de faire publiquement le panégyrique
d’un homme ui a excellé pendant fa vie dans la
bonté , dans léquité , dans la douceur, dans
la fidélité, dans la piété? Ce qu’on appelle une

maifon funebre , n’ell aujourd’hui bien reçu
du plus grand nombre des auditeurs , qu’à me-
Iirre qu’il s’éloigne davantage du difcours chré-

tien , ou fi vous l’aimez mieux ainli , qu’il ap-
prochede plus près d’un élo e profane.

* L’orateur cherche par es difcours un évê-
ché : l’apôtre fait des converfions : il mérite de
trouver ce que l’autre cherche.

* L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces ou ils n’ont pas fait un Ion féjour,
vains des converfions qu’ils ont trouvés toutes
faites, comme de celles qu’ils n’ont u faire ,
le comparer défia auxVINCBNs 8: aux unaus ,
8c le croire des hommes apoüoliques : de a
grands travaux 8: de li heureufes millions ne fe-
roient pas a leur gré payées d’une abbaye.

* Tel tout d’un coup, 8: fansy avoir enfé
la veille , prend du papier, une plume , dit en
foi-même, je vais faire un livre, fans antre
talent pour écrire , que le befoin qu’il a de cin-
quante pifioles. Je lui crie inutilement: prenez
une fuie, Droscoaa. fcier , ou bien tournez,
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ou faites une jante de toue, vous aurez votrË
filaire. Il n’a point fait apprentillage de tous
ces métiers. Copiez donc , tranfcrivez, (oyez
au plus Correâeur d’imprimerie , n’écrivez point.

Il veut écrire 8: faire imprimer, 8: parce qu’on.
n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il
le barbouille de ce qu’il lui plaît : il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris , qu’il y a
fept jours dans la femaine . ou que le tems et!
à la pluie; 8: comme ce difcours n’en ni contre
la religion ni contre l’état, 8: qu’il ne fera point
d’autre défordre dans le public ne de lui gâter v
le goût 8: l’accourumer aux chofes fades 8: in-
fipides, il palle à l’examen, il eft imprimé , 8:,
à la honte du fiecle , comme pour l’humiliation
des bons auteurs , réimprimé. De même un
homme dit en fou cœur : je prêcherai , 8: il
prêche : le voilà en chaire , fans autre talent ni
vocation que le befoin d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ouirréligieux , s’il monte
en chaire, cil déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faints, 8:
dont le feu! caraé’tere en efficaCe pour la perfus-
Iion t ils paroilI’ent , 8: tout un peuple quidoir
les écouter , efl déja ému 8: comme perfuadé par

leur préfence: le difcours qu’ils vont prononcer
fera le telle.

* L’.Tde Meaux 8: le P. Bonanuova me
rappellent DÉMOSTHENB & CICÉRON. Tous
deux maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont

:t Jacquesxem’gne militer.
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eu le defiin des grands modeles : l’un a fait de
mauvais cenfeurs , l’autre de mauvais copilies.

L’éloquence de la chaire , en ce qui y entre
d’humain 8: du talent de l’orateur , eli cachée ,

connue de peu de perfonnes , 8: d’une difficiles
exécution. Quel art en ce genre pour plaire en
perfuadant! Il faut marcher par des chemins
battus , dire ce qui a été dit, 8: ce que l’on pré-

voit que vous allez dire: les matieres [ont gran-
des , mais urées 8: triviales; les principes fûts ,
mais dont les auditeurs pénétrentlesconclufions
d’une feule vue z il y entre des fujets qui [ont
fublimes 5 mais qui peut traiter le lirblitne? Il
y a des myfieres que l’on doit expliquer, 8: qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’école,
que par un difcours oratoire. La morale même

e la chaire, qui comprend une matiere aulli
valle 8: aulli divetliliée que le font les mœurs
des hommes , roule fur les même pivots, re-
trace les mêmes images,8: le prefcrit des bornes
bien plus étroites que la fatyre. Après l’invec-
tive commune contre les honneurs , les richeliès
8: le plailîr, il ne relie plus à l’orateur qu’à cou-i

rir à la fin de fou difcours, 8: à congédier l’af-Z
femblée. Si Puelquefois on pleure,li on ell ému,
après avoir ait attention au génie 8: au carac-
tere de ceux qui font pleurer, peut être con-
viendra-t-on que c’eli: la matiere qui le prêche
elle-même , 8: notre intérêt le plus capital qui
le fait l’entir; que des moins une véritable élo:
quence , ne la ferme poitrine du millionnaire,
qui nous taule 8: qui caufe en nous ces mon:
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tenu, comme l’avocat, par des faits toujours
nouveaux ,I par de diliérens événemens, par
des aventures inouies; il ne s’exerce point fur
les queflions douteufes , il ne fait point valoir
les violentes conjeâures 8: les préfomptions;
toutes chofes néanmoins qui élevent le génie ,
lui donnent de la force 8: de l’étendue, 8: qui
contraignent bien moins l’éloquence , qu’elles

ne la fixent 8: ne la dirigent: il doit au contraire
tirer fou difcours d’une fource commune , 8: 0d
tout le monde puife, 8: s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’eli plus populaire, il ell ablirait
ou déclamateur , il ne prêche plus l’évangile.
Il n’a befoin que d’une noble fimplicité, maisil

faut l’atteindre; talent rare, 8: qui palle les
forces du commun des hommes : ce qu’ils ont
de génie, d’ima ination, d’érudition 8: de mé-

moire, ne leur (in: fouvent u’â s’en éloigner.
La fonéizion de l’avocat e pénible , labo-

rieufe, 8: fuppofe dans celui qui l’exerce , un
riche fonds 8: de grandes reKources. Il n’efl pas
feulement chargé, comme le prédicateur, d’un
certain nombre d’oraifons compofées avec loi-J
fit, récitées de mémoire, avec autorité, fans

’ contradiéteurs, 8: ui , avec de médiocres chan-

gemens, lui font onneur plus d’une fois; il
prononce de graves plaidoyers devant des juges
qui peuvent lui impofer filence, 8: contre des
adverfaires qui l’interrompent: il doit être têt
fur la réplique, il parle en un même jour ans
divers tribunaux , de difiérentes aEaires. Sa

maifon
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maifon n’efi pas pour’lui un lieu de repos 8: de

retraite , ni un aryle contre les plaideurs : elle
en ouverte a tous ceux qui viennent l’ac:abler
de leurs queliions 8: de leurs doutes. Il ne le
met pas au lit, on ne l’elTuie point, on ne lui
prépare point de rafraîchill’emens , il ne le fait

point dans fa chambre un concours de monde
de tous les états 8: de tous les ferres, pour le
féliciter fur l’agrément 8: fur la politelfe de
fou langage , lui remettre l’cfprit fur un endroit
cri il a couru rifque de demeurer court, ou fur
un fcrupule qu’il a litt le chevet, d’avoir plaidé
moins vhement qu’à l’ordinaire. Il le délalTe
d’un long difcours par de plus longs éCrits , il
ne fait que changer de travaux 8: de fatigues.
J’ofe dire qu’il ell dans fon genre, ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes a olloliques. r
Quand on a ainfi diliingué l’éloquence du

barreau de la fonétion de l’avocat, 8: l’élo-
quence de la chaire du miniliere du prédi tateur,
on croit voir qu’il cil plus airé de prêcher que
de plaider, 8: plus dilficile de bien prêcher que
de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un dîfcours pronon-’

cé fur un ouvrage qui eli écrit! Les hommes
(ont les dupes de l’aélionô: de la parole, comme
de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de
prévention qu’ils aient en faveur de celui qui
parle , ils l’admirent , 8: cherchent enfaîte à le
comprendre: avant qu’il aitcommencé, ils s’é-

crient qu’il va bien faire, ils s’endorment bien-
tôt; 8: le difcours fini, ils le réveillent pour

Tom: Il.
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.dire qu’il a bien fait. On (e pallionne moins
v pour un auteur, [on ouvrage efl lu dans le loifi:
’de la campagne, ou dans le filence du cabinet:
il n’y a point de rendez«vous publics pour lui
applaudir , encore moins de cabale pour lui fa-
crifier tous (es rivaux , 8c pour l’élever à la
prélature. On lit fan livre , quelque excellent
qu’il (oit, dans l’efprit de le trouver médiocre g

on le feuillette ,on le difcute,onle confronte:
ce ne (ont pas des fons qui r: perdent en l’air
8c qui s’oublient; ce qui cit imprimé,demeurc
imprimé.0n l’attend quelquefois plufieurs jours
avant l’impreflion pour le décrier; à le plaifir
le plus délicat que l’on en tire, vient de la cri-
tique que l’on en l’ait:on efi piqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent plaire , on
va même fouvent jufqu’â appréhender d’en être

diverti , 8: on ne quitte ce livre que parce qu’il
cit bon. Tout le monde ne (e donne as pour
orateur : les phrafes, les figures, le on de la
mémoire, la robe ou l’engagement de celui qui
prêche, ne (ont pas des chofes qu’on ofe ou
qu’on veuille toujours s’approprier :chacun au
contraire croit penfer bien , 8: écrire encore
mieux ce qu’il a penfé; il en cit moins favorable
à celui qui penfe 8c qui écrit aufli bien que lui.
En un mot, le firmoneur ei’c plutôt évêque, que
le plus folide écrivain n’ell revêtu d’un prieuré

fimple; 8c dans la dillribution des graces , de
nouvelles (ont accordées à celui-lai, pendant
que l’auteur grave Il: tient heureux d’avoir [es
refles.

ex-
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* S’il arrive que les méchans vous haïlTent

8: vous perfécutent , les gens de bien vous con-
feillent de vous humilier devant Dieu , pour
vous mettre en garde contre lavanité ui pour-
roit vous venir de déplaireâ des gens e ce ca-
taâere : de même , fi certains hommes fujets
à fe récrier fur le médiocre , défapprouvent un
ouvrage que vous aurez écrit, ou un difcours
que vous venez de prononcer en public , (oit r
au barreau, fait dans la chaire, ou ailleurs,
humiliezhvous; on ne peut guerres être expofé a
une tentation d’orgueil plus délicate a: plus
prochaine.

* Il me femble qu’un prédicateur devroit faire
choix dans chaque difcours , d’une vérité uni-

que, mais capitale , terrible ou infiruéiive; la
manier à fond 8: l’épuifer; abandonner toutes
ces divifions fi recherchées , fi retournées, fi
remaniées 8: fi différentiées; ne point [il pofer
ce qui efi faux, je veux dire que le grand, ou le
beau monde fait (a religion 8c res devoirs; 6c
ne pas ap réhender de faire ou à ces bonnes tê-
tes, ou a ces efprits fi raffinés , des catéchif-l
mes; ce tems fi longque l’on ufe à compofer un
long ouvrage, l’employeràfe rendre fi maître de

fa matiere , que le tour 8: les expreflionsnaiflent
dans l’aétion 8c coulent de fource; fc livrer,
après une certaine préparation , à (on génie 6c
aux mouvemens qu’un grand (nier peut infpi-
Ier; qu’il pourroit enfin s’éparÉner ces prodi-

gieux elforts de mémoire qui re emblent mien:
à une gageure qu’à une alïaire [éthérifie , qui

li
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’Corrompent le gefle 8: défigurent le virage;
jetter au contraire , par un bel enthoufiafme, la
perfuafion dans les efprits 8: l’allarme dans
le cœur, 8: toucher (es auditeurs d’une toute
autre crainte que de celle de le voir demeurer
court.

* Que celui qui n’efi pas encore airez parfait
pour s’oublier foi-même dans le miniflcre de la
parole (aime, ne fe décourage point par les re-
gles aufieres qu’on lui prefcrir, comme fi elles
lui ôtoient les moyens de faire montre de [on
efprit, 8: de monter aux dignités ou il afpire.
Quel plus beautalent que celui de prêcher apof-
toli nement , 6: quel autre mérite mieux un
évêc é? Parution (a) en étoit-il indigne? Au-
roitil pu échapper au choix du prince , que par
un autre choix a

(a) L’Arclrevêque de Cambray , auteur de Télés

maque.
l
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CHAPITRE XVl.
Der Ejprit: flirts.

LE s efprits forts (avent-ils qu’on les appelle
ainfi par ironie? Quelle plus grande foi-

blefTe que d’être incertains quel cil le principe
de [on être, de (a vie , de les fens, de les con-
noiiTances , 8: quelle en doit être la fin? Quel
découra ciment plus grand que de douter li (on
ame n’e point matiere ., connue la pierre ou le
reptile , 8: fi elle n’efi pointcorruptible , comme
ces viles créatures? N’y avr il pas plus de force 8:
de grandeur’a’ recevoir dans norre efprit l’idée

d’un Erre fupérieura tous les autresêtres, qui les
a tous faits , a: à qui tous (e doivent rapporter,
d’un être lbuverainement parfait, qui CG ut,

ui n’a point commencé , 8: qui ne peut nir,
dont notre ante cil l’image , 8:, fi j’ofe dire , une

portion , comme efprit 8: comme immortelle!
*Le docile 8: le faible (Ont fufceptibles d’im-

preflions, l’un en reçoit de bonnes , l’autre de
mauvaifes ; c’efi à dire, que le premier cit per-
fuadé 8: fidgle , 8: que le fécond cfi entêté 8:
corrompu. Ainfi l’elprit docile admet la vraie
religion , 8: l’efprit faible ou n’en admet au-
cune, ou en admet une faufTe : or l’efprit fort
ou n’a pointde religion , ou fe Fait une religion;
donc l’efprit fort, c’en l’efprit faible.
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ceux dont l’elprit 8: le coeur font attachés a’ une

petite portion de ce monde qu’ils habitent, qui
cil la terre; qui n’efiiment rien, qui n’aiment
rien au-de-lâ; gens aufli limités que ce qu’ils
appellent leurs poileflions ou leur domaine,que
l’on mefure , dont on compte les arpens , 8: dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient fur un atome, chan-
cellent dans les moindres efforts qu’ils font pour
fonder la vérité; fi avec des vues [i courtes ils
ne percent point à travers le ciel 8: les alites
jufques à Dieu même; fi ne s’appercevaut point
ou de l’excellence de ce ui cit efprit, ou de la
dignité de l’ame, ils regentent encore moins
combien elle cil difficile à acquérir, combienla
terre entiere efi au-dell’ous d’elle , de quelle né-

ceflité lui devient un Erre fouverainement par-
fait, qui cil DIEU, 8: quel befoin indifpenfable
elle a d’une religion qui le lui indique , 8: qui
lui en en: une caution sûre. Je comprends au
contraire fort aifément qu’il cil naturelâ de tels
efprits de tomber dans l’indifférence , 8: de faire
(ervir Dieu àla religion 8: à la politique, c’eû-
â-dire , à l’ordre 8:,a la décoration de ce monde ,
la feule chofe, félon eux, qui mérite qu’on y
penfe.

*Quelquesuns achevent de . le corrompre
par de longs voyages , 8: perdent le peu de re-
ligion qui leur relioit : ils voient de jour à autre
un nouveau culte , diverfes mœurs , divetfes
cérémonies : ils relÏemblent à ceux qui entrent

.-Ao-..-

L»,
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dans les magafins, indéterminés fur le choix
des érodes qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre , les rend plus
indifférons; elles ont chacune leur agrément 8:
leur bienféance, ils ne fe fixent point , ils fait
rent fans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent à être dé-’

vots 8: religieux , que tout le monde (e déclare
impie 8: libertin: ce fera alors le parti du vul-
gaire, ils (auront s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matiere (i (étieufe 8: fi pro-
fonde : ils ne fuivent la mode8: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 8: d’intrépiditéâ courir tout le rifque de
l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs que dans une
certaine condition, avec une certaine étendue
d’elprit 8: de certaines vues, l’on fouge a croire
comme les (avalas 8: le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une pleine fauté a
comme l’on doute quece (oit pécher que d’avoir

un commerce avec une performe libre * z quand
l’on devient malade, 8: que l’hydropifie eli for-
mée, l’on quitte fa concubine , 8: l’on croit en

Dieu.
il il faudroit s’éprouver , 8: s’examiner très-

férieufement, avant que de le déclarer efprit
fort ou libertin, afin au moins , 8: felon (es
principes , de finir comme l’on a vécu, ou, (i
l’on ne (e (eut pas la force d’aller fi loin, a: ré-

foudre de vivre comme l’on veut mourir.

f vue fille.
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* Toute plaifanterie dans un homme mois;

rant en: hors de (a place: fi elle roule fur de cer-
tains chapitres, elle cil funelie. C’efi une ex-
trême mifere que de donner à l’es dépens à ceux
qu’on laifi’e , le plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puifi’e être

fur ce qui doit lirivre la mort, c’eii une chofe
bien (érieufe que de mourir: ce n’eii point alors
le badinage qui fied bien , mais la confiance.

* il y a en de tout tems de ces gens d’un bel
efprit 8: d’une agréable littérature , elclaves des
grands dont ils ont époulé le libertinage 8:
porté le joug toute leur vie, contreleurs pro-
pres lumieres 8: contre leur confcience. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres
hommes , 8: ils (chablent les avoir regardés
comme leur derniere fin. Ils ont eu honte de f:
fauver à leurs yeux , de paroitre tels qu’ils
étoient peut-être dans le cœur : 8: ils (e (ont
perdus par déférence ou par foiblefre. Y a-t il
donc fur la terre des grands airez grands, 6: des
puiffans airez puillans, pour mériter que nous
croyions 8: que nous vivions à leur gré, (bien
leur goût 8: leurs caprices , 8: que nous pouf-
fions la complaifance plus loin, en mourant,
non de la maniere quiefl la plus sûre pour nous a
mais de celle qui leur plaît davantage?

* J’exigerois de ceux qui vont contre le train
commun 8: les grandes regles, qu’ils fuirent
plus que les autres, qu’ils enlient des raiforts
claires, 8: de ces argumens qui emportent con-
viéiion.

* J e

nflmrz-œ Ac-q-A



                                                                     

v---....

v --À«

nerBnuxxxr. r91:’ * Je voudrois voir un homme robre , me.
déré , chafie , équitable, prononcer qu’il n’ I-

point de Dieu; il parleroit du moins fans in-,
tétât : mais cet homme ne fe trouve point. »

* J’aurais une extrême curiofité’de voir celui.

ui feroit perfuadé que Dieu n’efl point: il me
iroit du moins la raifon invincible qui a fu le:

convaincre. c n ’* L’impolïibilité oti je fuis de prouver que.
Dieu n’eli pas , me découvre (on exiflence.

Dieu condamne 8: punit ceux qui l’ofenfent,
feul juge en fa propre caufe; ce qui ré ugne,
s’il n’en lui même la jullice 8e la vérité’: cei’t-e

à-dire , s’il n’ell Dieu.

- * Je feus qu’il y a un Dieu , 8:je ne fens pas
qu’il n’y en ait point; cela me fufiit, tout le
raifonnement du monde m’efiinutile: je con-
clus que Dieu exifie. Cette conclufion et! dans
ma nature : j’en ai reçu les principes trop aiféo
ment dans mon enfance , je les ai confervés de:
puis trop naturellement dans un âge plus avan-l
cé, pour les foupçonner de faufleté. Mais il
a des efprits qui fe défont de ces principes; c’e
une grande quefiion s’il s’en trouve de tels ;æ -

quand il feroit ainfi , cela prouve feulement.
qu’ill a des moulins.

* ’athéifmetn’efl point. Les grands qui en.
[ourles plus foupçonnés,’ font trop pardieu:
pour décider en leur efprit que Dieu n’efi pas e-
lenr indolence ta jufqu’à les rendre froids 8: in-
différeus fur cet article (i capital, comme lut la
nature de leur aure, .8: (ut les conféquenccl

Tom Il.

I
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dione vraie religion 2 ils ne nient ces chofes , ni
ne: les accordent, ils n’y penfenr point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre lamé,

detoutes nos forces 8: de tout notre efprit pqur
peule: aux hommes ou auplus rpetit intérêt : il
enible au contraire que la bien éance 8:la cou- v

rame exigent de nous , que nous ne pennons a
Dieu que dans un état ou il ne telle en nous
qu’auront de railon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a lus.

. * Un grau croit s’évanouit , 8: il meurt:
un autre grand périt infenliblemenr , 8: perd:
chaque jour quelque chofe. de foi même . avant

u’il foi: éteint: formidables leçons , mais inuo
nies! Des eirconliances fi marquées 8: fi fenli-
biement oppoféesne fe releveur point, 8: ne
touchent performe. Les hommes n? font pas A

d’attention qu’à une fltur qui e fane . on.
une feuille qui tombe: ils envient les places

qui demeurent vacantes , ou ils-s’informent fi.
elles (ont remplies, 8: par qui.
t * Les homes font-ils alfa bons, allez fi-

dales, allez équitables pour mériter tommette
confiance , 8e ne nous pas faire delirer domaine,
que-Dieu exultât, qui nous palmons appellez.

e leurs jugements, 8: avoir recoursquaud nous;
enfumasse petféeutésoù trahis. ? " ’

’ *Si c’efile-grauda 8:.ievfublime dehreligion. .
quiéblouitou qui confond. les efprirs forts, ils:
ne font plus des efprit: forts, mande foibles,
génies adepetits efprit: : li c’en aucontraire»
arquïl-ya d’humblu: de limpiequiles rebute,

---A.-.



                                                                     

ne La levreau. 191litionti’lavérité des elprits forts, 8: plus forts
que tant de grands hommes li éclairés, li éleo
vés, a: néanmoins li trdeles , que les LÉONS 8:

les BASILBS , leer [6.41 s et les Accunrus.
* Un pere de l’églife , un doéieur de i’e’glife,

quels noms! quelle trilaeile dans leurs étrrtsi.
quelle lécherelie, quelle froide dévotion , 8:
peut-être quelle lchoialtique ! dilent ceux g
ne les ont jamais lus : mais plutôt uel étonne- ’
ment pour tous ceux qui le (ont ait une idée
des peres fi éloignée-de la vérité , s’ils voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour 8: de délice!
telle , plus de politelle 8: d’efprit, plus déri-
chefl’e d’erpreflion8: plus de forcede talonnes. z

ment, de traits plus vifs 8: des graces plus na»
tutelles que l’on n’en remarque dans la pîupart ’

des livres de ce terras , qui font lus avec goût , -
qui donnent du nom 8:- de la vanitéa’lleurs au-
teurs l Quel plailir "d’aimer la religion , de la
voir crue, foutenue, erpliqut’e par de fi beaux
génies8: par de fi lolides efprits , fur. tout lorf-

ne l’on vient à connaître que pour l’étendue

e connoiflance, pour la profondeur 8: la pénéo
tration, pour les princrpes de la pure philofoc
phie ,- pour leur application 8: leur déveopj e-
m’ent’, pour la juflefle des conchiions, pour la
dignité du difcours, pour la beauté de Ia’mo- I
rale 8: des fentimens, il n’ya tien, par exam-
ple , que l’on piaille comparer as. Accus-nu,
que l’encre 8: Cr: mon l I

” L’homme efi né menteur g la vérité cit?
flapie 8: ingénue; «il veut du’fpéeiiux 8: de

A la!
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196 LesCaxac-rzxas’l’ornement: elle n’en pas si lui , elle vient du

ciel toute faite , pour ainfi dire , 8: dans route .
fa perfeé’tion; 8: l’hommen’aime que fou pro- -

pre ouvrage, la fiâion 8: la fable. Voyez le .
peuple , il controuve , il augmente , il charge
par grolliéreré 8: par fottife : demandez même ,
au plus honnête homme, s’il cil toujours vrai
dans fes difcours, s’il ne fe furprend pas quel- .
quefois dans des dégnifemens ad engagent né-
celI-airemeut la vanité8: la légèreté, fi pour faire
un meilleur conte, il ne lui échappe pas fouvent
d’ajouter à un fait qu’il récite , une circonflance

qui y man ue. Une chofe arrive aujourd’hui,
&prefque ous nos yeux ; cent perfonnes qui
Font vue la racontent en cent façons diféren-
tes; celui-ci, s’il eli écouté, la dira encore d’une
maniere qui n’a pas été dite. Quelle créance ,
donc pourrois- je donner à des faits qui (ont an-
ciens8: éloignés de nous par plufieurs fieclest
Quelfondement dois je faire fur les plus graves
hifioriens ? Que devient l’hilloire ? Célir a.t-il
été malfamé au milieu du fénat eYa-t-il en un .
’Céfar? Quelle conféquence , me dites-vous!
quels doutes! quelledeinande! Vous riez, vous
ne meicroyez pas digne faucuneréponfe ,8: je
crois même que vous avez raifon. Je u pofe
néanmqins que le livre qui fait mention e Cé-
far ngfoit pas un livre profane ,éctit de la main
des hommes qui font menteurs, trouvé par ha-
fard dans les bibliothéques parmi d’autres ma-
nufcrits’qui contiennent des biliaires vraies
«apocryphes, qu’au contraireil bitinfpiré ,

v 41---
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faim , divin , qu’il porte en foi ces cara&eres g

. . u’il fe trouve depuis près de deux mille au:
dans une fociété nombreufe , qui n’a pas permis
qu’on y ait fait pendant toutce tems la moindre
altération , 8: qui s’eli fait une religion de le
conferver dans toute fan intégrité; qu’il y ait

. même un engagement religieux 8: indifpenfahle
d’avoir de la foi pour tous les faits contenus

- dans ce volume, mi il cil parlé de Céfar 8: de
,. fa diélature ; avouez le , LUCILB , vous dou-

terez alors qu’il y a eu un Céfar.

* Toute mulique n’en pas propre à loue:
i Dieu, 8: à être entendue dans le fan&uaire.
Toute hilofophie ne parle pas dignement de

» Dieu , d: la puilfance, des principes de l’es opé-

«rations 8: de fes m flores: plus cette philolo-
hie cil fubtile 8: i éale , plus elle eii vaine 8:

Inutile pour expliquer des chofes qui ne deman-
. dent des hommes qu’un fens droit pour être con-
: nues jufques à un certain point , 8: qui air-delà
.font inexplicables. Vouloir rendre raifort de
. Dieu , de les perfeéiions , 8: li, j’ofe ainli par;
1er, de l’es aéiions, c’eli aller plus loin que les

-anciens philofophes , que les apôtres, que les
- premiers doéteurs : mais ce n’eli pas encontre:

r julle, c’ell creuferlong-temsâ: profondément,
1ans trouver les fources de la vérité. Dèsrqu’an
a abandonné les termesde bonte’,de mife’ricordl,

de jujiice 8: de toute-puiflànce , qui donnent de
-Dieu defi hautes 8: de li aimables idées, quelque

rand effort d’imagination qu’on puille faire,
si faut recevoir les exprellions feciïstllériies,

"i
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vuides de fens , admettre les penfées creufes.’
écartées des notions communes, ou tout au
plus les fubtiies 8: les ingénieufes, 8: à mefuae

que l’an acquiert d’ouverture dans une nouvelle
vmétaphyfique , perdre un,peudc fa religion. .

’5 Jufques ou les hommes ne le portent-ils
:point par l’intérêt de la religion t dont ils fout
gli peu perfuadés , 8: qu’ils pratiquent li mail

*Gerte même religion que les hommes dé-
fendent avec chaleur 8: avec .zele contre ceux.
qui en ont une toute contraire , ils l’alterent
vaux-mémos dans leur elprit, par des fentimens

* ,particuliers; ilsy ajoutent , 8: ils en retranche ut
.mille chofes fouvent elfentielles, felon qu’il
.leur convient, 8: ils demeurent fermes 8:,iné-
branlablee dans cette forme qu’ils lui ont don-
flée. Ainli , aiparler’ populairement , on peut
.dire d’une feule nation , qu’dle vit fous un mê- .
me culte , 8: qu’elle .n’a qu’une feule religion :

moisai parler exaétement, il eli vrai u’elle en
Aplulieurs, 8: que chacun prefque y a a lienne.

” Deux fortes de (gens douillent dans les
raouts, 8: y dominent dans divers terns, les ii-
bertins 8: les hypocrites; ceux-li gaiment, ou-
àertemeno. fans ait :8: fans diliimulation; ceux-
.cilinement , par des artifices , par la cabale :
cent fois plus épris de la fortune que les pre-
miers , ils en font jaloux infqu’à l’excès, ile
veulent la gouverner , la polféder feule , la par-
tager entre eux ,.8:ven exclure tout autre: digui.
fiés” charges , polies , bénéfices, penfions, hon-
neurs a tout leur convient, une convient qu’a.
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je zelnnurrnru. r9,en! , le refle des hommes en cil indigne , ils ne
comprennent point que , fens leur attache, du
air [impudence de les efpérer: une troupe de
malnues entrent dans un bal ; ont-ils la mais ,
ils dament , ils (e font danler les uns les autres,
ils danfent. encore , ils dal-rient toujours , ils
ne (r) rendent la main à performe de l’alTem-
blée,quelque digne qu’elle (oit de leur atten-
tion : on lan llÎt , on (celte de les voir danfer
a: de ne damât point: quelques- uns en murmu-
rent, les plus (ages prennent leur parti , a: s’en
vont.

* il y a deux efpeces de libertins ; les liberë
tins, ceux du moins qui croient l’être ; a: le:
hypocrites ou faux dévots, c’en-à dire , ceux
qui ne veulent pas être crus libertins a les cler-
nier: dans ce genre-là (ont (1)16 meilleurs.

(x) Ont-ile la min, venoit de dire la Brun";
ce qui prouve évidemment qu’il faut laitier ici rendent ,
au lieu de mettre tendu: , comme vouloit un de me:

tamis, qui penfa me perfuader que cette condition
étoit nécellaire, ron ton affirmatif m’ayant d’abord
empêché de fuir: Ittenion à ce qui préœde, ont-il;

le main. au. ’(a) Clen-à-dire, le; plu! "de , le: plus parfaits
libertine. Ou clef! ici]: fens de ce mot, ou il ne fignific
rien du tout . à mon avis. Mais quoique cette exp -
cation pareille Je: bien unifiée pet ce que le Bruyen
dit immédiatementeprèe. «et: feux a»: centroit
far en Dieu , ou fa me: Dia , comme en ce cel-
à le terme de meilleur cit employé dam un fens flat:

impropre a; "ès-peu naturel , je feroit renté de croire
qui: Bmyerea écrit par mégarde derniers au lieu de

i ’ R iv



                                                                     

(ne Les CannerznnsLe faux dévot, ou ne croit as en Dieu,- ou
(e moquede Dieu : parlons e lui obligeam-

. ment , il ne croit pas en Dieu.
*Si toute religion cit une crainte refpeâueuie

de la divinité , que perlier de ceux qui ofent la
; bleirer dans fa plus vive image , qui cil le
. prince?

” Si l’on nous alluroît que le moriffecret de
- l’ambaffade des Siamois a été d’exciter le roi

très-chrétien si renoncer au chrlflianifme . à
V permettre .l’entre’e defon royaume aux Tala-
poins , qui enflent pénétré dans nos maifons,
pour perfuader leur religion à nos femmes , à

. nos enfans. 8c à nous-mêmes , Par leurs livres
Je par leurs entretiens; qui enlient élevé des
.Pagoa’es au milieu des villes, ou ils enlient
placé des figures de métal pour être adorées;
avec quelles rifées a: quel étran e mépris n’en-

tendrions-nous pas des chofes rextravagantes!
« Nous faifons cependant fix mille lieues de mer
pour la converfion des Indes , des royaumes de.
Siam, de la Chine& du Japon, c’eil-à-dire,pour
faire trèsÆérieufement à tous ces peu les des
propofitions qui doivent leur paraître tr s-folles

.8: très-ridicules. Ils fupportent néanmoins nos
reliêîeux 8e nos prêtres : ils les écoutent quel-

que ois, leur laill’ent bâtir leurs églifes 8c faire
leurs millions. Qui fait cela en eux a; en nous!
’Ne feroit-ce point la force de la vérité 2

migraine que cette méptife doit .ll’e-Îmllmée d
Pimprtmeut.



                                                                     

ne u atterrez. son*ll ne con vient pas à toutes fortes de perfon-
,nes delever l’étendard d’aumônier , 8c d’avoir

tous lès pauvres d’une ville affemblés à (arpette,

.qui y reçoivent leurs» portions. Qui ne ait pas
au contraire des miferes plus fecretes , qu’il peut

. entreprendre de foulager immédiatementar ar
[es feeours , ou du moins par fa médiation 2 e
même il n’eR pas donné à tous de monter-en
chaire , 8e d’y difiribuer en millionnaire cucu

. catéchifie la parole (aime : mais qui ’n’a pas
quelquefois fous [a main un libertin â réduire ,
8c à ramener par de douces 8c infinuantes con--
verfations, à la docrlité ê Quand on ne feroit
pendant fa vie que l’apôtre d’un feul homme,

ce ne feroit pas être envain fur la terre, ni lui
être un fardeau inutile.

*ll y adeux mondes, l’un 0d l’on féiourne ’

peu, 8c dont l’on doit fouir pour n’y plus ren-
trer; l’autre qui l’on doit bientôt entrer pour
n’en iamais fortîr, La faveur , l’autorité, les

amis, la haute réputation , les grands biens
fervent pour le premier monde; le mépris de
toutes ces chofes fert pour le fecond. lls’agit

de choilir. i ’* Qui a vécu un feul four, a vécu un fiecle :
même foleil , même terre, même monde , mê-.
.mesfenfations;rien ne reiTemble mieux à au-
jourd’hui que demain, il y auroit quelque cu-
riofité à mourir , c’en-â dire,:’t n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit : l’homme
Cependant , impatient de la nouveauté , n’en
point curieux fur ce .feul article : né inquiet,



                                                                     

tu: Les CARACTERIS
et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de
Vivre , il confentiroit peut- être à vivre mineurs.
Ce qu’il voit de la mort le frappe plus Wo’em-

ment que ce qu’il en fait : la maladie , la Jou-
leur, le cadavre le dégoûtent de la conuoiliance
d’un aune monde ; il faut tout le ferieux uela’
religion pour le réduire.

il Si Dieu avoitxdonne’le choix ou de mourir,
ou de toujours vivre, après avoit li:é”i(é pro-
fondément ce que c’en que de ne Voir nulïe fin
à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, a la

maladie, ou de n’eilayer des rîchefles, ne la
grandeur , des plaifirs a: de la fauté , que pour
les voir changer inviolablement , 6: par la ré-
volution des teins, en leurs conuaires, 8: être
ainfi le jouet des biens a: des maux . l’on ne
fautoit gueres à quoi fe réioudre. La nature
nous fixe , et nous ôte l’embarras de choifir; a:
lamort qu’ellenous rend néceiïaire, cil encore

adoucie par la religion. I
* Si ma religion étoit faune , je l’avoue,

Voilà le piége le mieux dallé u il (oit poflibl’c
d’imaginer; il étoit inévitable e ne pas donner
tout au travers, 8: de n’y être pas pris : quelle
.maieflé, quel éclat des myfleres! quelle fuite
il quel enchaînement de toute la doéitine l
quelle raifon éminente! quelle candeur! quelle
innocence de mœurs .quelle force invincible a:
accablante des témoignages rendus fuccelliveo
meut 8c pendantrrois ficeles entiers par des ruil-
lîons de perfonnes, les plus (ages , les plus ruo- t
détées qui fanent alors fur la terre, et que le

x



                                                                     

natanttxaxz. se;.rfientiment d’une même vérité foutient dans
l’exil , dans les ters , contre la vue de la mort
78: du dernier (upplice l Prenez l’hiiioire , ou-
vrez , remontez jufqu’au commencement du
monde , jufques a la veille de la naifl’ance, gy
a-t-il eu rien de lernblable dans tous les teins?
Dieu même pouvoit-il mieux jamais rencontrer
pour me féduireè Par on échapper! Cri aller?
ou me jetrer , je ne dis pas pour trouver rien de
meilleur , mais quelque chofe qui en approche l
S’il faut périt , c’efi par-là que je veux périr ;il

m’efl plus doux de nier Dieu, que del’accmder

avec une tromperie fi ipécicuie 8c fi entiere :
mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée,
je luis donc ramené 8c entraîné dans rua reli-,
gi on , c’en eli fait.

* La religion efi vraie ou elle en faull’e ;
fielle n’eû qu’une vaine fiâion , voilà. fi l’on

veut, f ira Arc années perdues pour l’homo!
de bien , pour le chartreux ou le foliaire , il:
ne couren: pas un autre rifque : mais fi elle..efi
fondée (ut la vérité même, c’eli alors un épou-

vantable malheur pour l’homme vicieux; l’i-
dée feule des maux qu’il- fe prépare me trouble
l’imagination; la penfe’e cit trop faible pour
les concevoir, de les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes , en [appoint même dans
le monde moins de certitude qu’il ne s’entrouve
tu effet fur la vérité de la religion , il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti que la

vertu. -,* Je ne fais fi ceux qui oient nier Dieu p



                                                                     

au. IES»CARACTIR!S
méritent’qu’on s’efforce de le leur prouver, æ
pu’on les traite plus férieufement. que l’on n’a

ait dans ce chapitre. L’ignorance , qui cri leur
caraâere , les rend incapables des principes les

plus clairs, 8c des raifonnemens les mieux fui-
vis: je confens néanmoins qu’ils lifent celui

que je vais faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent
pas que c’eR tout ce qu’on pourroit dite fui une
vérité fi éclatante.

il y a quarante ans que je n’étais point, a:
qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais être ,

comme il ne dépend pas de moi, qui fuis une
fois , de n’être plus: jai donc commencé, 8:
je continue d’être par quelque chofe qui el’t hors

de moi, qui durera après moi, qui eii meilleur
de Élus paillant que moi : fiquelque chofe
ne pas Dieu, qu’on me dife ce que c’ei’r. 7

Peut-être que moi qui nille, n’exiile ainiî
que par la force d’une nature univerfelle , qui
a toujours été telle que nous la voyons, en re-
montant iniques à l’infinité des tems* : mais
cette nature, ou elle en feulement efprit, 8:
c’efi: Dieu; ou elle en mariete; 8c ne peut par i
conféquent avoir créé mon cf rit; ou elle en
un compofé de matiere a: d’e prit , 8c alors ce
qui cit efprit dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aullî que ce que j’appelle mon ef-
prit, n’eli qu’une portion de matiere qui exiRe
par la force d’une nature univerfelle , qui ci!
suffi mariere, qui a toujours été, et qui [en

3 Objection ou 1’me des libertin,
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majeurs telle que nous la voyons , 8c qui n’eft
pointDieu* ; mais du moins faut-il m’accorder
que Ce que j’appelle mon efprit, quelque choie
quece paille être , cil une chofe ui peufe, 8c
qui? s’il cit matiere , il cil: néceifairement une
matiere qui penfe , car l’on ne me perruadera
point qu’il n’y air pas en moi quelque chofe qui

penfe, pendant que je fais ce raifonnernent :
or ce quelque chof e qui efi en moi, et qui penfe,
s’il doit (on être 8c (a confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours été &qui fera tou-
jours,laquelle il reconnoiife comme fa caufe ,*
il’Faut indifpenfablement que ce fait dune na.
turc univerfelle, ou qui penfe, ou qui foie
plus nobleôtplusparfaire que ce qui penfe; 8c
ficette nature ainfi faire , dt mariere , l’on doit
encore conclure que ’c’eli une matiere univer-
felle qui penfe, ou qui en plus noble a: plus -
parfaite que ce qui penfe.

Je continue, 8C je dis: Cette matiere, telle
qu’elle vient d’être fuppofée, li elle .n’eil pas

un être chimérique çruais réel, n’eii pas nuai

imperceptible à ton les fens , 8c fi elle ne il:
découvre pasïpar elle-mute , onla controit du
moins dans le divers arrangement de (ce par-6
tics , qui comme les corps . 8: qui en fait la
différence; elle cl! donc elle-mée tous ces ’
différens corps : 8c comme elle eiï une marier: ’
qui penfe, félon la [il pofition, ou qui vaut
mieux que . ce qui peu e , il s’enfuit qu’elle en,

é rutilance des nm.
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telle, du moins, felou quelquessuns de cescorps;
de, par une fuite nécefi’aire , felon tous ces
corps; c’eû-i-dire qu’elle penfe dans les pierres,
dans les métaux , dans lespers, dans la terre
dans mois même qui ne fuis qu’un corps, commê

danstoutes les autres parties qui la campoient :
c’eiï donc à l’allemblage de ces patries h terrer-

tres, u grolfieres , li corporelles, qui , toutes en-
fernble font la matiere univerfelle ou ce monde.
vifible , que. je dois ce quelque chofe qui en en
moi, qui peule, 6c que j’appelle mon efprit;
ce qui en aubade.

f Si au contraire cette nature univerfelle, quel-
que chofe que ce paille être , ne peut pas en:
tous ces corps, ni aucun de ces corps, il lui
de là qu’elle u’efl point marier: , ni perceptibles.
par aucun des fens: fi cependant elle pénienne
iijelle en plus parfaiteque ce qui peufe, je con-
clus encore qu’elle eii efprit , ou. un être meilv

leur a: accompli que ce qui efl-efprittfi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui pense en moi ,
a: que j’appelle mon efpriàirque cette nature
univetfelle à laquelle il p remonter pour
rencontrer fa premiete aure de fouunique orin .
gine , patcequ’il ne trouve point [en principe
en foi, auqu’rl le trouve:en4:ore moins dans laï*
rustine , ainfi qu’il a été démontré, alors je ne

clubiste point des noms; mais Cette fourre ori-
ginaire de tout efprit,qui. cil efprit ellemême ,
6°in cil plus excellenteque tout c cf prit , je

rl’ap elle Dieu. ’ i
nua mot, je perde, doaeDieu-exille; sa
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on 1.4 Ben-uvaux. au].
uqui’penle en moi , je ne ledois point il moi--
même , parce qu’il n’a pas plus dépendu de moi
dzme le donner une premier: rois, qu’il dépend

encore de moi de me le conferver un (cul inf-
ant: je ne le dois poimà un être qui fait au-
deifous de moi, 8: qui fait marine, puifqu’il
eûimpofliblc que la matiere ioitau-deflus de cet
infirpenfe; je le dois donc à un être qui cit au--

us de moi, a: qui n’eft point marine; 8c.

c’efl Dieu. AI* Decc Qu’unoniture univcr (elle qui penfe,’
dclut de foi généralement tout ce qui efl 1113-,
tiere , il fuit néçeiiairement qu’un être particu-

lier qui penfe, ne peut pas nuai admette en
foi la moindre marieregcar, bien qu’un être
univerfel qui penfe ,7 renferme dans fan idée
infiniment plus de grandeur , de puilfinCe, d’in-
àépendancc 8: de capacité qu’un être particu-

lier qui penfe , il ne renferme pas néanmoins.
une. plus grande exclufiour de marine; puifquo’
cette uclufion dans l’un a: l’autre de couleur.
êtres eu aani grande qu’elle peutëtre, &comme:-

. infinie ,8: qu’il efl autant impoflible qu: ce qui
En: en mon fait matiere , qu’il: en inconceva-

e que Dieu-loir matir-te : ainfi , comme Dieli
eûefprit , mon am: auflîefl efprit.

e - *ihtne fais point (il: chien choifir, s’il le»
trefl’auvienr , s’il arFeâionne, s’il craint’, s’ill

V imagine, s’il :pen(e: quand donc l’on. médit
qierouresœs chofes ne (ont en lui ni pallions,
ni maman: , mais refit: naturel et n’adhère
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de la difpofition de (a machine , préparée par
le divers arrangement des parties de la mariera,
je puis du moins acquiefcer à cette doflriue.’
Mais je peule , je fuis certain que je penfe :or,-
quelle proportion ya-t il de tel ou de tel art
rangement des parties de la matiere , c’eü-â-

. dire d’une étendue felon toutes ces dimen-
fions, qui en longue, large 8c profonde, de
qui cfi divilible dans tous ces fens, avec ce qui

penfe 3 -r * Si tout eh matiete, &fi la penfe’e en moi;
comme dam tous les autres hommes , n’eftr
qu’un effet de l’arrangement des parties de lat
mariera , qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles t La ma-
tiere a-t-elledans (on fonds une idée , aulIî pu-
re, aufli (impie, aufli immatérielle qu’en celle
de l’efprit? Comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie a: l’exclut de (on propre être!
Comment efi-elle dans l’homme ce qui penfe ,
c’eû-â-dire , ce qui cil à l’homme même une

conviction qu’il n ellt point matiere t
*ll y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils

font campofés de chofes très différentes a: qui ’
fe nuifent réciproquement : il y en a d’autres

ni durent davantage ,parce qu’ils (ont plus
amples; mais ils apérilTeut , parce qu’ils nelaif-
1cm pais d’avoir’

peuvent être divifés. Ce qui penfe en moidoic
durer beaucoup , parce que c’en un être pur ,
m’vat de tout mélange a: de toutetompofig-

tion 3

es parties- (clou lefquelles il: --.i fimq



                                                                     

me LA BRUYERI. ze,’
tion ; 8c il n’y a pas de raifort qu’il doive (périt,

a car qui peut corrompre ou l’épater un être mple

8c ni n’a pointde parties? l
’ame voit la couleur par l’organe de l’œil ,’

-’ 8c entend les fous par l’organe de l’oreille : mais

ïelle eut mirer de voit ou d’entendre; quand
ïces ens ou cesobjets lui manquent , fans ne
pour cela elle celle d’être , parce que l’aine n efi

.point précifémentce ui voit la couleur, ou ce
Sll entend les fous, elle n’efl que ce qui penfe.

r, comment peut-elle ceEer d’être telle? Ce
n’en point par le défaut d’organe , puifqu’il cil:

’prouvé qu’elle n’en point matiere; ni parle
défaut d’objet , tant qu’il y aura un’Dieu a: d’é1

ternelles vérités: elle donc’incorruptible.
* Je ne conçois po qu’une ame que Dieu

a (l) Voulu remplir de l’i ée de fou être infini
et fouverainement parfait, doive être anéantie.

*Voyez, Lueur; , ce morceau de terre plus
propre a: plus orné que les autres tettes qui lai

’ ( r ) si Dieu en incompréhenlible par rapport à
l’homme , il n’en pas ailé de Voir en que] (en: on peut
dire que Dieu a voulu remplir l’ame de l’homme de
Pile: dejàn être infini. Il femble au contraire que l’aine
de l’homme ne peut avoir qu’une idée fort incomplets
de Dieu , puifque Dieu ne lui a donné qu’une capacité
très-bornée : ce qui me fait fouvenir de la penŒe d’un
poëre Italien , qui dit fort figement , parlant de Dieu t
Non intefi) de uni , e fol jà fleflb inutile. A bien exa-
miner cet axiome , qui paroit dicté par la nature , peut-
être trouveroit-on qu’il’ en plus évidemment vrai,
que tout ce que la théologie et la métaphyfique nous

débitent fur ce grand article. l .

Tome IL a



                                                                     

en Las Canne-rira,[ont contiguës : ici, ce font des compartiment
mêlés d’eau plates 8c d’eaux jailliflantes ; u,
des allées en paliffades qui n’ont pas de En , Ç:
qui vous couvrent des vents du nord : d’un
côté , c’efl un bois épais qui défend de tous les

foleils; 8c d’un autre, un beau point de vue,:
plus bas , une livette ou un lignon , qui couloit
oblcurément entre les faules a: les peupliers, ’
cit devenu un canal qui en revêtu .- ailleurs ,
de longues a: fraîches avenues fe perdent dans
la campagne , se annoncent la maifon, qui eû
«entouréefd’eaux : vous récrieriez-vous z Quel

jeu du hafard! combien de belles chofes le (ont
rencontrées enfemble inopinément! Non, fans
doute; vous direz au figurât: : Cela eli bien
imaginé 8c bien ordîsüiéjil regne ici un bon
goût et beaucoup d’intelligence. Je parlerai
comme vous ; 8: j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTRB va tracer 8c prendre des ali nement:
dès le jour même qu’ils font en place. àu’elhce

pourtant que cette place de terre ainfi difpofée,
6: ou tout l’art d’un ouvrier habile a été cm.

plage pour l’embellir, (imême toute la terre
n’e qu’un atome fufpendu en l’ait, &fi vous
écoutez ce que je vais dire 2

Vous êtes placé, ô Lucile quelque part fut
ce: atome; il faut donc que vous (oyiez bien pe-
tit , car vous n’y occupez pas une grande place:
cependant vous avez des. yeux qui [ont deux
points imperceptibles; ne lainez pas de.les ou.
yrlr vers le’ciel. Qu’y.appucevc;-VOIB quels,

-e-----*’--*.



                                                                     

ne sa 81171217; la’quel’ois ? La lune dans (on plein. Elle eli belle

alors a: fort lumineufe , quoique fa lumiere ne
fait que la réflexion de celle du (bien. Elle pa-
roit grande comme le foleil ; plus grande que
iles autres planetes,’& qu’aucune des étoiles:
mais ne vous lainez pas tromper par les déq
hors. Il n’ya rien au ciel de li petit que la lune,
(il fuperficie cl! treize fois plus petite que celle
de la terre, (a folidité quarante-huit fois; se
l’on diametre de fcpt cent cinquantelleues , n’en

que le quart de celui de la terre; aulli cit-il vrai
qu’il n’ a que (on voifina qui lui donne une

grau eapparence , pni qu’elle n’efi guere plus t
éloignée de nous que de trente fois le diametr’e

de la terre, ou que fa diliance n’efi que de cent
mille lieues. Elle n’a pref ne as rn me de che-
min â faire , en comparai on u vafle tout i
le foleil fait dans les efpaces du ciel; car il cit
certain qu’elle n’acheve par jour que cinq cette
quarante mille lieues; ce n’eft par heure que
vingt-deux mille cinq cens lieues ,6: trois cens
foirante a; quinze lieues dans une minute. Il
faut néanmoins , pour accomplir cette courre g
qu’elle aille cinq mille fix cens fois plus vite
qu’un cheval de polie qui feroit quatrelieues ’
par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois plus
égérement que le (on, que le bruit par exems

ple , du canon dt du tonnerre , ni parcourt en I
une heure deux cens foirant: 8c ix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de lalune au foleil ,
pour la grandeur, pour l’éloignement , pourla
courte l Vous verrez qu’il n’y en a aucune.

81j
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au Las Cartier-ratsSouvenez-vous feulement du diametre de la
. terre , il efi de trois mille lieues; celui du foleil
en cent fois plus grand , il en doucde trois cens
mille lieues. Si c’efi la fa largeur entons fens,
.Puelle eut. être toute fa fuperficie 2 quelle eft (a

olidit lComprenez-vous bien cette étendue, a:
qu’un million de terres comme la nôtre ne l’e-

roient toutes enfemble pas plus grolles que le
foleil 2 Quel en donc , direz-vous [on éloigne-
ment , fi l’on’ eniuge par (on apparence? Vous
avez raifon, il efi prodigieux : il cil démontré
qu’il ne peut pasy avoir de la terre au (oleil

- moins de dix mille diametres de la terre, au-
trement moins de trente millions de lieues :
peut êtrçy a t-il quatre fois, fit fois , dix fois
plus loin; on n’a aucune méthode pour déter-
miner cette difiance.
h Pour aider feulement votre imagination à (e

la repréfenter,.fuppofons une meule de moulin
qui tombe du foleil fur la terre , donnons-lui
la plus,grande vîtelre qu’elle foit capable d’1.-

voir, celle même que iront pas les corps tom-
bans de forthaut : fuppofous encore qu’elle
boulera toujours cette même vîtelfe , fans en
ac nérit 8c fans en perdre; qu’elle parcourt
quinze toiles par chaque fecon e de tems, c’eû-
à-dire , la moitié de lélévation des plus hautes

tours , 8: ainfi neuf cent toiles en une minute;
raflons-lui mille toiles en une minute, pour
une plus grande facilité: mille toifes font une
demi-lieue commune , ainli en deux minutes la
meule fera une lieue ,8t en une heure elle en

en- .. .
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ne LÀ Bauxzxî. si;
l feta trente, à en un jour elle fera fept cens

vingt lieues t or , elle a trente millionsâ tra-
verfer, avant que d’arriver à terre; il lui fau-
dra donc quarante-un mille fix cens foirante 6c

»fix jours, qui font plus de cent quatorze années
. out faire ce voyage. Ne vous effraye-i pas ,

ucile , écouttzxmoi. La dillance de la terre à
Saturne eli au moins décuple de celle de la tette
au foleil , c’efi vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de lieues ,
a: que cette pie’rre emploieroit plus de cule cens
quarante ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez vous-

rnême , fi vous le pouvez, votre imagination
d concevoir quelle doit être l’immenfité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au-defi’us de nos
têtes : le cercle que Saturne décrit a plus de fi:
cens millions de lieues de diametre , 8c ar con-
féquent plus de dix-huit cens millions e lieues
de circonférence: un cheval Anglois, qui fe-
roit dix lieues par heure , n’aurait à courir que
vingt mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit , ôLucile , fut le miracle
de ce monde vifrble , ou, comme vous parle:
quelquefois fut les merveilles du hafard , que
vous admettez feul pour la caufe premiere de
toutes chofes: il cit encore un ouvrier plus ad-
mirable ne vous ne penfez : connoilfezle ha-
fard, lail’l’ez-vous infiruire de toutç la puiflance

de votre Dieu. Savez-vous que cette diflance de
trente millions de lieues qu’il y a de la terre au



                                                                     

’au Les Caxacreaes
foleil , 8c celle de trois cens millions de lieues.
de la terre à Saturne, font fi peu de chofe, com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce. n’ell pas même s’énoncer airez

irrite que de fe fervir fur le fujet de ces dilian-
ces, du terme de comparaifon. Quelle proporn
tion. à la vérité , de ce quife mefure , quelque
grand qu’il puilie être , avec ce ui ne fe me-
ure pas? On ne tonnoit point la auteur d’une

étoile : elle cil , fi j’ofe ainfi parler , immenfit-
mile .- il n’y a ni angles, ni linus, ni pata!-;
lares dont on puifi’e s’aider. Si un homme obv-
fervoit a Paris une étoile fixe, & qu’un autre
la regardât du Japon , les deux lignes qui par-
tiroient de leurs yeux pour aboutir jufqu’à cet
alite, ne feroient pas un angle , 8c fe confon-
droient en une feule et même ligne; tant la
terre entiete n’eil pas efpace par rapport à cet
éloignement. Mais les étoiles ont cela de com-
mun avec Saturne a: avec le foleil. Il faut dire
quel ne chofe de plus. Si deux obfervateurs ,

un ut la terreat l’autre dans le foleil, obier-
voient en même-trams prie étoile, les rayons
vifuels de ces deux obfervateurs ne formeroient
point d’angle fenfible. Pour concevoir la chofe
autrement : li un homme étoit fitué dans une
étoile, notre foleil, notre terre , st les trente
millions de lieues qui les (épatent, lui paroi-b
noient un même point: cela efi démontré.
" On ne fait pas aulii la dillance d’une étoile
fivec une autre étoile,quelque voifines qu’elles
nous punirent. Les Pleyades a touchent puis
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Dne La Blaireau; au
que, à en juger par nos yeux: une étoile paroit
allife fur l’une de celles qui forment la ueue
de la grande ourle , à peine la vue peut-e le au
teindre à difcernet la partie du ciel qui les fée
pare,c’eli comme une étoile qui paroit double.
Si cependant tout l’art des autonomes cit inutile
pour en marquer la difiance , que doit-on pen-,
et de l’éloignement de deux étoiles qui en effet

paroiiTent éloignées l’une de l’autre, 8c à plus

forte raifon des deux polaires! Quelle en donc
l’immenfité de la ligne qui palle d’une polaire
à l’autretôt que fera-ce que le cercle dont cette
ligne efi le diametre a Mais n’el’l-ce pas quelque

chofe de plus que de fonderies abîmes , que
de vouloir invaginer la folidité du globe , dont
ce cercle n’ell qu’une hélion? Serons nous enn
core lfurpris que ces mêmes étoiles , li démefuc
rées dans leur grandeur , ne nous patoifl’ent
néanmoins que comme des étincelles? Nadmi-
serons.nous pas plutôt , que d’une hauteur fi
prodigieule elles paillentconfervet une certaine
apparence , 8t qu’on ne les perde pas toutes de
vue à il n’efl pas aulli imaginable combien il
nous en échappe. On fixe la nombre des étoiles 5
oui . de celles qui (ont apparentes. Le moyende
compter celles qu’on n’apperçoir point 2 celles,

par exemple , qui compofent la voie-de lait ,
cette. trace lumineufe u’on remarque au ciel,
dans une unit fereine , du nord au midi, & qui
par leur extraordinaire élévation , ne pou-
vaut percer jufqu’à nos yeux , pour être vues
chacune en particulier , ne font au plus que
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blanchir cette route des cieux ou elles (on:
placées?

Me voila donc fur la terre comme fur un
Pain de fable qui ne tient à rien , 8c qui cf!
uf endu au milieu des airs: un nombre prefque
uliiri de globes de feu, d’une grandeur inex-
rimabie . a: qui confond l’imagination , d’une
auteur quifurpafl": nos conceptions, tournent,

roulent autour de ce grain de fable , de traver-
fent chaque jour , depuis plus de fit mille ans,
les vafies 8c immeufes efpacesdes cieux. Voulez-
vous un autre fyfiême , a; qui ne diminue rien
du merveilleux a La terre elle même efi em-
portée avec une rapidité inconcevable autour
dufoieil, le centre de l’univers. Je me les re-
ptéfente, tous ces globes, ces corps effroyables
’ ui [ont en marche 5 ils ne s’embarraifent point
luu l’autre, ils ne fe choquent point , ils ne fe
dérangent oint: fi le plus petitd’eux tous ve-
noit à fe d mentir a: à rencontrer la terre, que
deviendroit la terre î Tous au contraire font
en leur place , demeurent dans l’ordre qui leur
efi mat ne, de fi paifiblement à notre égard,
que pet orme n’a l’oreille airez fine pour les ena

tendre marcher , & ne le vulgaire ne fait4 pas
s’ils font au monda?) économie merveilleufe
du hafard l l’intelligence même pourroit elle
mieux rétinite Une feule chofe, Lucile, me
fait de la peine; ces grands corps font li précis
6: fi confiant» dans leurs marches, dans leurs
révolutions 8C dans tous leurs rapports , Ïu’un ’

epeut animal telegué dans un coin ce! c Pace
mussifs

.h...’ ,4:

ç...»
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DILABRU’YERI. 2.17
îmmenl’e qu’on appelle monde, après les avoir

obfervés , s’efi fait une méthode infaillible de
prédire à quel point de leur courfe tous ces af-
tres (e trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quatre , en vingt mille ans z voilà mon fcru-
pule , Lucile z fi c’ell par hafard qu’ils obl’ervenr

des regles fi invariables , qu’eflïce que l’ordre,
qu’efiî-Ce que la regle a

, Je vousdemanderai même ce que c’ell que le
hafard. Efi-il corps , eft-il efprit? Efi-ce un
être diflingué des autres êtres, qui ait [on exif-
tence particuliere , qui fait quelque part? ou
I lutôt , n’efiæce pas un monde ou une façon

’être î Quand une boule rencontre une pierre,
l’on dit, c’ell un hafard: mais eli ce autre
chofe que ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? Si par ce hafard ou’certe rencontre,
la boule ne va pas plus droit , mais obliquement;
fi [on mouvement n’efi plus direâ , mais réflé-

chi: fi elle ne roule plus fur [on axe, mais
qu’elle tournoie 8: qu’elle pirouette, conclu-
rai-je que c’ell par ce même hafard qu’en général

la boule eli un mouvement ?Ne foupçonnerai-iev
pas plus volontiers qu’elle le meut , ou de foi-
même ,» ou parl’impulfion du bras qui l’a ferrée?

Et parce que les roues d’une pendule l’ontdéter-
minées l’une par l’autreâ un mouvement circu-

laire d’une telle ou telle vîtefl’e , examinerai je
moins curieufement qu’elle peut» être la caufe
de tous ces mouvements; s’ils (e font d’eux-
mêmes, ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette

Tome 11.- A ’



                                                                     

et: . Les CARACTERES
boule n’ont pu fe don ner le mouvementd’euxî

mêmes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils
peuventle perdre fans changer de nature : il y
a donc apparence qu’ils (ont mus d’ailleurs , 8l
par une puifTance qui leur cil étrangere. Et les
corps célefles, s’ils venoient à perdre leur mou-

vement, changeroient-ils de nature? feroienb
ils moins des corps? Je ne me l’imagine pas
ainl’. lls le meuvent cependant, se ce n’ell point
d’eurmémes 8c par leur nature, [l faudroit donc
chercher ,1 I6 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 fon’.
fans mouvement , on ne demanderoit plus,t .
la vérité , qui les met en mouvement, mais on
feroit toujours reçu à demander qui a fait ces
corps , contînt: on peut s’informer qui a fait ces

roues ou cette boule ; a: .nand chacun de ces
grands corps feroit fuppof un amas fortuit d’a«
tomes , qui fe (ont liés 6c enchaînés cni’emble

par la fi ure 8c la conlbrma’tion de leurs parties,
je pren rois une de ces atomes, 8c je dirois: Qui
a créé cet atome? Bit-il matiere , efi-il intellic
germe? A-t il eu quel ne idée de foi- même ,
avant que de (e faire cinéma? Il étoit donc
un moment avant que d’être : il étoit,.&il n’é-

toit pas toutàla fois; 8c s’il efi auteur de (on
être 8: de l’a maniere d’être, pourquoi s’efl-il

fait corps plutôt qu’efprit? Bien plus, cet atome
n’a-t-il point commencé? Ef’t«il éternel? Efi-il

infini! Ferez-vous un Dieu de cet atome!



                                                                     

vuLanuxzkz. u,Leciron a des yeux , il (e détourne à la ren-
contre des objets qui lui pourroient nuire :
quand on le met fur de l’ébene pour le mieux
remarquer , fi dans le tems qu’il. matche vers
un côté, on lui préfente le moindre fétu, il
change de route. EIbce un jeu de hafatd que
fon cryfiallin , fa rétine , fou nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poi-
vre qu’on y a mis tremper a altéré un nombre
prefque innombrable de petits animaux dont le-
microfcope nous fait appercevoir la figure , de
qui fe meuvent avec une rapidité incroyable ,
comme autant de monflres dans une valle mer.
Chacun de ces animaux eli plus petit mille fois
qu’un ciron , et néanmoins c’efi un corps qui

vit, quiife nourrit, qui croit, qui doit avoir
des mufcles, des vaiifeaux équivalents aux vei-
nes, aux nerfs , aux arteres , 8c un cerveau
pour diflribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilfure de la grandeur d’un
grain de fable , paroit dans le microfcope com-
me un amas de plufieurs plantes très diflinéles ;
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 petitefi’e doivent être

les racines 8a les philtres ui (épatent les alimens
de ces petites plantes ! Ê: fi l’on vient à confi-
dérer que ces plantes ont leurs graines ainfi que
les chênes 8c les pins , 8: que ces petits animaux
dont je viens de parler,.fe multiplient par voie
dngéne’ration , comme les éléphan’Î 8c les ba:

a l,



                                                                     

220 Lis Canncrzxis
leines,0ti cela ne mene-t-il point? Qui a fu
travailler à des ouvrages fi délicats , (i fins,

ni échappent a’ la vue des hommes, a; qui
tiennent de l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité t Ne feroit-ce point
celui qui a fait les cieux , les alites , ces maires
énormes , épouvantables par leur grandeur , par
leur élévation, par la rapidité 8c par l’étendue

de.leur courfe , a: qui fe joue de les faire mon:
voir t

* Il eft de fait que l’homme jouit du foleil;
des alites , des cieux , de leurs influences com-
me il jouit de l’air qu’il refpire, et de la terre
fur laquelle il marche 85’ ui le fouzient; 8c s’il

Fallait ajouter âla certitude d’un fait , la con-
venance ou la vraifemblance , elle y cil toute
entiere , puifque les cieux 8c tout ce qu’ils con-
tiennent,ne peuventpas entreren comparaifon
pour la nobleil’e 8: la dignité avec le moindre
des hommes qui font fur [a terre , 8c que la pro-
portion qui fe trouve entre eux 8c lui, cil celle
de la matiere incapable de fentiment , qui en:
feulement une étendue felon trois dimen ions ,
à ce qui efiiefprit , raifort ou, intelligence. Si
l’on dit que l’homme auroit pu fe paffera’ moins

pour la confervation , je réponds que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler (on pouvoir ,
fa bonté 8c fa magnificence, puifque , quelque
chofe que nous voyions qu’il ait faire, il pou

voit faire infiniment davantage. -
Le monde entier, s’il cil fait pourl’hommo;

en littéralement la moindre chofe que Dieu ait

.7- .-



                                                                     

DELABRUYKRI. au
faire pour l’homme ; la preuve s’en tire du fund
de la religion t Ce n’eli: donc ni vanité ni pré-
l’omption à l’homme de l’e rendre l’ur l’es avan-

tages à la force de la vérité: ce feroit en lui liu-
piditéôc aveuglement de ne pas l’e laill’er con-

vaincre par l’enchaînement des preuves dont la
religion le fert pour lui faire connoître l’es pri-
vilèges , l’es relfources , l’es efpérances. pourlui

apprendre ce qu’il cil , a: ce qu’il peut devenir.
Mais la lune cil habitée , il n’eli pas du moins
impollible qu’elle le fait. Que parlez-vous ,
Lucile , de la lune ,&â quel propos? En fuppo-
faut Dieu, uelle elt en effet la chofe impoll’o
ble ë Vous emandez peut-être li nous l’ommee
les feuls dans l’univers que Dieu ait li bien (l’ai-
tés ;»s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait
aulfi favoril’ées : vaine curiolité ! frivole de-
mande l La terre, Lucile, elt habitée; nous
l’habitons , 8c nous l’avons que nous l’habitons;

nous avons nos preuves , notre évidence , nos
convi&ions fur tout ce que nous devons penl’er
de Dieu 8c de nous»mêmes: que ceux qui peu-
plent les globes célelles , quels qu’ils puillen’t
être, s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leurs
foins , 8c nous les nôtres. Vouz avez, Lucile ,
obfervé la lune ; vous avez reconnu l’es taches,
l’es abîmes, l’es inégalités, l’a hauteur, l’on

étendue , l’on cours , l’es éclipl’es; tous les alito-

nomes n’ont pas été plus loin: imaginez de
nouveaux infirumens , obl’ervezvla avec plus
d’exaé’titude : voyez-vous qu’ellefoit peuplée,

in x



                                                                     

au. Les CARACTERIS
a: de quels animaux .? Reli’emblent-ils aux hom-
mes , l’ont-ce des hommes? Lailfez-moi voir
après vous; 8c li nous femmes convaincus l’un
6c l’autre que des hommes habitent la lune ;
examinons alors s’ils l’ont chrétiens , se li Dieu
a partagé l’es faveurs entre eux et nous.

Tout cil grand 8c admirable dans la nature ,’
il ne s’y voit rien qui ne foit marqué au coin
de l’ouvrier: ce qui s’y voit uelqucfois d’irré-
gulier 8c (l’imparfait , l’up o?

tion. Homme vain 8e prél’àmptueux, faites un
ivermill’eau que vous foulez aux pieds, que vous
mépril’ez: vous avez horreur du crapaud, faites
un crapaud, s’il eli pollible Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages,je ne
dis pas que les hommes admirent, mais qu’ils
craignent! Je ne vous demande pas de vous

’ mettreà verre attelier pour faire un homme
d’cfprit , un homme bien fait, une belle femme;
l’entre rife elt forte 8c au-delï’us de vous: ef-
fayez eulement de faire un bofl’u, un fou , un
mouflre , je fuis content.

Rois , monarques , potentats , l’acrées ma-
jellés , vous ai-je nommés par tous vos l’uper-
bes noms! Grands de la terre , très hauts , très-
puill’ans , et peut-être bientôt tour-puzfims
feignant , nous autres hommes nous avons
befoiu pour nos moilTons d’un peu de pluie,
de quelque chofe de moins, d’un peu de rol’ée;

faites de la rol’ée, envoyez fur la terre une
goutte d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la nature

e regle 8c perfec- y

-.-.----- à.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. sa;
[ont populaires : les caul’es, les principes ne le
font point. Demandez à une femme comment
un bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour voir , deman-

dez-le à un homme docile.
* Plulieurs millions d’années, plulicurs con.

raines de millions d’années, en un mot , tous
lesnems ne l’ont qu’un infiant , comparés à la
durée de Dieu , qui en éternelle : tous les elpaces
du monde entier ne l’ont u’un point, qu’un
léger atome , comparés à on immenlité. S’il

elt ainli , comme je l’avance, ( car quelle pro-
portion du liniâ l’infini l ) je demande qu’eli-ce
que le cours de la vie d’un homme , qu’eli-ce
qu’un grain de poulfiere qu’on appelle la terre,

u’eltcequ’une petite portion de cette terre que
lhomme pollede 8c qu’il habite ? Les méchans
profperent pendant qu’ils vivent ; quelques mé-
chans , je l’avoue: la vertu cil opprimée , & le
crime impuni fur la terre ; quelquefois, j’en
conviens: c’ell une injul’tice 5 point du tout. Il

faudroit . pour tirer cette conclufion , avoir
prouvé qu abl’olumeut les méchans l’ont heu-

reux , que la vertu ne l’ell pas, 8c que le crime
demeure impuni: il faudroit du moins que ce
peu de tems ou les bons l’oulfrenr, a: ou les mé«
chans profperent , eût une durée, 8: que ce que
nous appelions prof étiré 8c fortune , ne fût pas

une apparence fan e 8c une ombre.vaine qui
s’évanouit, que cette terre , cet atome , ou il
paroit que la vertu a: le crime rencontrent li
rarement ce qui leur en du , fût le feuil cndroit

tv



                                                                     

2.1.4 Les Canne-runes
de la fcene ou l’e doivent palier la punition 8e.
les récompenfes.

De ce que je,,penfe , je n’infere pasplus clai-I
’ rement que je fuis efprit , que je conclus de ce

que je fais ou ne fais point, felon qu’il me plait ,
que je l’uis libre: or , liberté c’el’t choix, au-

trement une détermination volontaire au bien
ou au mal , 8c ainli une a&ion bonne ou man.
vaife , 8c ce qu’on appelle vertu ou crime. Que
le crime abfolument fait impuni , il eli vrai,
c’ell injullice: qu’il le [oit fur la terre, c’ell un
myflere. Suppofons pourtant avec l’athée , que
c’eli injul’iice: toute injuliice cil une négation

ou une privation de jullice; donc toute injullice
l’uppol’e jullice.Toute juliice el’t une conformité

â une fouveraine raifon. Je demande en elfct ,
uand il n’a pas été raifonnable que le crime

Fait puni , imams qu’on ne dife que c’el’t quand

le triangle avoit moins de trois angles. Or,
toute conformitéâla raifon cil une verité: cette
conformité , comme il vient d’être dit, a tou-
jours été; elle cil donc de Celles qu’on appelle
des éternelles vérités. Cette vérité , d’ailleurs , -

ou n’ell point 8c ne peut être , ou elle eli l’objet
d’une connoifl’ance: elle cil donc éternelle cette
connoill’ance , (4) 8c c’elt Dieu.

( 4) Ou plutôt, ce qui conduit nécelfairemenr a
Dieu , dqui cette connoil’fance cli éternellement pré-
ftnîe. 04? apparemment ce que la Btuyete a voulu nous
filin entendre par cette expreflion hardie , ê peul-être
’5’? ém’ËmMÏFC’ th’unc connoifl’ance éternelle cil

leu.

:- Éww, "M



                                                                     

tu LA Bnuvnna. n;Les dénoumens qui découvrentsles crimes les
plus cachés , a: ou la précaution des coupables
pour les dérober aux yeux des hommes a été
plus grande, paroill’ent li limples a: li faciles ,
qu’il femble qu’il n’y ait ne Dieu feul, qui puill’e

en être l’auteur; et les airs d’ailleurs que l’on

en rapporte font en li grand nombre , que s’il
plaît quel ues-uns de les attribuer à de purs
hafards , il au: donc qu’ils foutienncnt que le
hafard de tout tems a allé en coutume.

Si vous faites cette Æppofltion , que tous les
hommes qui peuplent la terre , fans exception ,
foient chacun dans l’abondance, 8c que rien ne

. leur manque , j’infere (le-là que nul homme qui
elt fur la terre, n’ell: dans l’abondance, et que
tout lui manque. Il n’y a que deux fortes de ri-
chell’es, 8c auxquelles les deux autres fe ré-
duil’ent, l’argent 8c les terres. Si tous l’ont ri-

ches , qui cultivera les terres , et qui fouillera
les mines? Ceux qui font éloignés des mines ,
ne les fouilleront pas; ni ceux.qui habitent des
terres incultes 8c minérales , ne pourront pas en
tirer des fruits : on aura recours au commerce,
8: on le fuppofe. Mais fi les hommes abondent
de biens , 8c que nul ne fait dans le cas de vivre
de fon travail, qui tranfportera d’une région à
une autre les lingots ou les chofes échangées a
qui mettra des vaill’eaux en mer ? qui l’e chargera

e les conduire ? qui entreprendra des carava-
nes? On manquera alors du nécefl’aire 8c des
chofes utiles. ’il n’y a plus de befoins, il n’y a
plus d’arts, plus de fciences , plus d’invention ,
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au; Les CARACTÈRE:
plus de méchanique. D’ailleurs cette égalité de

polfellions a: de richell’es en établit une autre
dans les conditions , bannit toute l’ubordina-
tion , réduit les hommes à l’e fervir eux même;
8c a’ ne pouvoir être fecoutus les uns des autres ,
rend les loix frivoles 8c inutiles , entraîne une
anarchie .univerfelle , attire la violence , les in-
jures , les mallàcres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres , en vain le foleil l’e leve
pour eux fur l’horifon , en vain il échauffe la
terre 8: la rend féconde , en vain le ciel verfe
fur elle fes influences , les fleuves en vain l’ar-
rofent 8c répandent dans les divetl’es contrées
la fertilité si l’abondance , inutilement aull’i la
merlaiffe fonder fes abîmes profonds, les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour laili’er
fouiller dans leur fcin, 8: en tirer tous les tré-
fors qu’ils y renferment. Mais li vous établilfez

ne de tous les hommes répandus dans le mon-
de ,Ales uns foient riches, 8: les autres pauvres
8c indigents. vous faites alors que le befoin rap-
proche mutuellement les hommes. leslie , les
réconcilie : ceux-ci fervent , obéilï’ent , iman.

rent , travaillent , cultivent , petfeâionnent ;
ceux-là jouifl’entg, nourrilfent, fecoureut , pro-
tegent , gouvernent : tout ordre ell: rétabli,,&
Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité, les plaîlirs 8c l’oilivcté
d’un côté, la dépendance , les foins 8c la mifere

de l’autre; ou ces chofes font déplacées par la
malice des hommes , ou Dieu n’elt pas Dieu.



                                                                     

D’IVLA Bxuvsxr. 2.2.7
Une certaine inégalité dans les conditions ,

qui entretient l’ordre 8: la fubotdination , eft
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divine:
une trop grande difpropottion , & telle quelle
(e remarque parmi les hommes, efi leur ou-
Vtafie ,ou la loi des plus forts.

es extrémités (ont vicieufes , 8: partent de
l’homme : toute eompenfation cit jufie , 8: vient

de Dieu. ,* si on ne goûte point ces Caraéteres , je
m’en étonne; 8c fi on les goûte je m’en étonne

encore.
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PRÉFACE
» E U X qui, interrogé: fur le Dionur: que

je fi: à [Académie Françoijè le jour que
feu: l’ honneur d’y être reçu , ont dit [échemerrt

que j’avais fuit de: Curative: , croyant le blâ-
mer , en ont dorme’ l’idée la plus avantageufe
que je pouvois moi-même defirer: car le public
ayant approuvé ce genre Jécrire ou je me fuis
appliqué depuis" quelaue: années,c’e’toit le pré.

venir en ma faveur 411e de faire une telle réponfè.
Il ne refloil plus que de [avoir fi je n’aurais par
du renoncer aux Camaïeu: dans le Difiours
dont il s’agiflbit , à cette quejlian Harmonie
de: qu’anfait que l’ujage a prévalu , qu’un nou-

vel Académicien compofe celui qu’il doit pro-
noncer le jour de 12; réception , de l’éloge du Roi,

de ceux du cardinal de Richelieu , du chancelier
Seguier ,i de la perfimne a qui il fleurie , 6’ de
1’ Académie Fra’nçoijê. De ce: cinq éloge: , il y

en a quatre de perfonnels. Or je demande à me;
cenfeur: , qu’il: me pofint fi bien la di Érence
qu’il y a de: éloges performels aux carac’lere:
qui. louent , que je la putflÈferuirLê’ avouer A



                                                                     

ne; PRÉFACE;
ma faute. Si , chargé de faire quelque autre 7

a harangue , je retombe encore dans de: pein-
ture: , de]? alors qu’on pourra écouter leur criti-
que , 6’ peut-être me condamner; je die peut-
Ætre, puifque les carafleres’ , ou du moins le:
images de: chofi: à de: perfonnes [ont inévita-
He: dans l’oraijbn, que tout écrivain efi peintre ,
à tout exCellent Écrivain , excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux , qui

lioient de commande , le: louange: de chacun
de: hommes illujlres qui compofent l’AcadËmie
Françoife ; 6’ il: ont du me le pardonner , s’il:
ont fait attention qu’autant pour menager leur
pudeur que pour éviter les earafleres, je me fui:
alflenu de touclzer à leur: perfimnec , pour ne
parler que de leur: ouvrage: , dont j’ai fait de:
Éloge: critique: plus ou moine étendue, filera
que le: fizjets qu’il: y ont traités pouvoient
l’exiger. l’ai, loue’ de: Acadeiciens encore vi-

van: . défini: quelques une. Il ejl vrai: mais je
les ai loués tous. Qui d’entre eux aurait une
raifon de fi plaindre ? C’efi une conduite toute
nouvelle ,ajoutent-il:, à qui n’avoir point en-
core eu d’exemple. Je veux en convenir , 6’ que
j’ai prix filin de m’e’carter des lieux communs

à de: phrafis proverbiales, ufe’es depuis fi h
long-terne , pour avoir firoi à un nombre infini
de pareil: difcour; depuis la naijfimce de l’A-
cade’mie Françoifi. M’ëtoit-il donc fi dificile
de faire entrer Rome 6’ Athenes , le Lycée 6’
le Portique ,dan: l’éloge de cette favante com-
pagnie? Être au comble de fez vœux de (a I

voir



                                                                     

PRÉFACE. 2.3;
voit Académicien: protefter que ce four ou
l’on jouit pour la premiete fois d’un fi rare
bonheur , efi le jour le plus beau de fa vie:
douterfi cet honneur qu’on vient de recevoir
cit une chofe vraie ou qu’on ait rongée: ef-
pérer de puifer déformais âla fource les plus
pures eaux de l’éloquence Françoifet: n’avoir
accepté , n’avoir defiré une telle place, que"
pour profiter des lumieres de tant de perfonnes
fi éclairées:promettre que, tout indigne de
leur choix qu’on fe reconnaît, on s’eflotcera
de s’en tendre dignement autres formule:
de pareil: complimens fiant-elle: fi rares 6’ fi
peu connues , que je n’eujjè pu le: trouver,
les lacer , 6’ en mériter des applaudiflemens .7

garce donc que j’ai cru que, quoique l’en-
vie Gr l’injuflice publient de l’Acude’rnie Fruit:

golfe , quoiqu’elle veuillent dire de fan dge’
,d’or 6’ de fa décadence , elle n’a jamais de-’

puis fin établi cment, raflèmôle’ un fi grand
nombre de perfonnages illujires par toute: jorb’
te: de talens 6’ en tout genre d’e’rudirion ,1
qu’il ejl facile aujourd’hui d’y en remarquer,

64 que dans cette prévention où je flic , je
n’ai pas efpéré que cette compagnie prît être

une autrefois plus belle à peindre , ni ph]?
dans un jour plus favorable ’, G que je me’
fuis firvi de l’occafion , tri-je rien firit qui
doive m’attirer le: moindres reproches? Cite?
ron a pu louer impunément Brutus, Cefir ,;
Pompée , Marcellus,qui étoient vivuns , qui

Tome Il. V
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étoient préfins ; il les, a loués plulieurs fois ;
il les a loués fiuls, dans le Sénat , fouvent
en pre’jènce de leurs ennemis ,, toujours devant
une compagnie jalaufe de leur mérite, 6’ qui
avoit bien d’autres délicatefles de politique
fur la vertu des grands hommes , que n’en
[auroit avoir l’Acade’mie Franfoifè. J’ai loué

les Académiciens , je les ai loués tous , 6’
ce n’a pas été impunément: que me [iroit-il
arrivé fi je les avois blâmés tous P

Je viens d’entendre , a dit Théohalde, une
grande vilaine harangue , qui m’a fait bâiller
vingt fois , qui m’a ennuyéà la mort. Voilà
ce qu’il a dit , G voilà enfilite ce qu’il a fait a
lui Ô peu d’ autres qui ont cru devoir entrer
dans les même: intérêts. Ils partirent pour la
cour le lendemain de la prononciation de ma
harangue , ils allerent de maifims en maifons ,
il: dirent aux perfonnes auprès de qui ils ont
accès , que je leur avois balbutié la veille un
difcours ou il n’y avoit ni flyle ni fins corn-
mun , qui étoit rempli d’extravagances , à une

vraie fatyre. Revenus à Paris, ils fe canton-
nerent en divers quartiers , ou ils répandirent
tant de venin contre ruai, s’acharnerent fi fort
à difant" cette harangue , fiait dans leurs
converfarions, , fifi: dans les lettres qu’ils écri-

virent dleurs amis dans les provinces , en
dirent sont de mal , à le perfitalerent fi for-
tement à qui ne l’avait pas entendue, qu’ils
crurent pouvoir infirmer au pallie- , ou que les

n’ai



                                                                     

RRÉFACE. .5;
saralleres fait: de la même main étoient mau-
vais , ou que s’ils étoient bons , je n’en étois
pas l’auteur, mais qu’une femme de mes amies
m’avait fourni ce qu’il y avoit de plus [up-
portable : ils prononcerent aufli que je n’étais
pas capable de faire rien de fuivi, pas méme
la moindre préface ,- tout ils eflintoient impra-
ticable, à un homme même qui efl dans l’ha-

. ,. . ,.iÎZÏI’Îze’iËer’ÏÏÏ’LÏÏuÏ ’Ë’Îu 3245i il 1’152:

l ,fluons. 4Ils firent plus : violant les loix de l’Âcac
démit "Françoifê, qui défendent aux Acadé-
miciens d’ecrire ou de faire écrire contre leurs
confines , ils lâcherent fur moi deux auteurs
aficie’s à une même gazette. * Ils les ani-
merent . non pas à publier contre moi une
fatyre fine 6* ingénieufe ,ouvrage trop au-
deflbus des uns à des autres, facile à ma-
nier, s: dont les moindres efprits le trouvent

capables , mais a’ me dire de ces injures graf-
fieres à perfirnnelles , fi drfliciles a rencon-
trer, fi pénibles d prononcer ou à écrire , ur-
tout a des gens ’a’ qui je veux croire qu’il
refle encore quelque pudeur 60 quelque foin de
leur réputation.

Et en :ve’rité je ne doute point que le pu-
blic ne fait étourdi à fatigué d’entendre, de-
puis quelques attnées , de vieux corbeaux croulât

’* Men. Gal. v u
1)



                                                                     

133 PRÉFACE.
autour de ceux qui, d’un vol lilre 6’ d’un?
plume le’gere je [ont élevïs à quelque gloire
parleurs écrits. Ces oifiaux lugubres feuillent ,
parleurs cris continuels , leur vouloir imputer
le d-e’cri univerfèl ou ramie aneflairement tout
ce qu’ils expofint au grand jour de l’impref-
fion , comme fi on ’e’toiz cauje qu’il: manquent»

de force à d’haleine, ou qu’on dût Être rel:
ponfible de cette médiocrité répandue fier leurs»

ouvrages. S’il s’imprime un livre de maure
afleî mal digéré pour ,tomber de [bi-même ,
6’ ne pas exciter leur jaloufie , ils le louent
volontiers , ê plus volontiers encore ils n’en
parlent point : mais s’il efl tel que le monda
en parle , ils l’attaque": avec furie ; proje ,
vers , tout (Il fizjec à leur cenfure , tout eflx
en proie à une haine implacable qu’ils one-
eorfçue contre ce qui ofe paraître dans quel-
que perfeflion , ê avec des fignes J une ap-
probation publique. On ne fait plus quelle
morale leur. fiurrzir qui leur agréer, il faudra
leur rendre celle de la Serre ou de Defmu-
rets, à , s’ils en fine crus, revenir au Fée
dagogue Chrétien à à la Cour-Sainte. Il.
paroir une nouvelle finyre, écrite contre les-
vices en gënlral , qui d’un vers fort 6e d’un
[1er d’airain , enfonce fis traits contre l’an
varice , l’excès du jeu, la chicane, la mol-
un. , l’ordure , ê l’hypocrijie , ou performe
ne]! nommé ni de’fi’gne’ , oie nulle femme ver-

tueufe ne pfut ni ne doit fe reconnaitre : un



                                                                     

PRÉFACE. 131il? 0::be L o v e en ollaire ne fiit point des
peintures du crime ni plus vives , ni plus in-
nocences ,- il n’importe, c’efl médifance, c’cfl

calomnie. Voilà depuis quelque tems leur uni-
que ton, celui qu’ils emploient contre les ou-
vrages des mœurs qui réuflijent .- ils y pren-
nent tout littéralement, ils [les lifint comme
une bijloire , ils n’y entendent ni la poéfie ni

la figure ; aine il les condamnent : ils y
trouvent des endroits faibles ; il y en a dans
Homere , dans» Pindare , dans Virgile 6l dans
Horace : ou n’y en a-t-il point, fi ce n’efi
peut-être dans leur; écrits .9 B e R N 1 N n’a
pas manié le marbre, ni traité toutes fis fi-
gures d’une égale force ; mais on ne [au]: pas
de voir dans ce qu’il a moins heureujernent
rencontré , de certains, traits fi achevés tout
près de quelques autres qui le fiant moins ,
qu’ils découvrent aife’ment l’excellence de l’oie.-

vrier: t c’efl un cheval , les crins fiant tour-
nés d’une main hardie, ils Voltigent 6e fem-
blent être le jouet du vent , l’œil efl ardent,
les najèaux faufilent le feu 6e la vie, un ci-
jèau de maître s’y retrouve en mille endroits ,-
il n’efl pas donné à fes ca ijles ni à fes en-
vieux d’arriver à de telles fîmes par les chefs-
À’æuvres ; l’on voit bien que c’efi quelque

chofe de manqué par un habile homme , 6!
unefizute dePn.eXIrrLÆ.

Mais qui font ceux qui, fi tendres Ô
[crapuleux , ne peuvent même fupporter que ,.

L



                                                                     

,3: PRÉFACE.
fans bleflêr 6’ fins nommer les vicieux, on
je déclare contre le vice? Sont-ce des Char-
treux 6’ des Solitaires ? Sont-ct les Jéfitites J
hommes pieux à éclairés f Sont-ce Ces hom-

imes religieux qui habitent en France les cloî-
-tres à les abbayes 2 Tous au contraire lifent
ces flirte: d’ouvrages , en particulier 6’ en pu-

Ïblic, a leur: récréations : ils en injpirent la
leéture a leurs penfionnaires , à leurs éleves,
ils en dépeuplent les boutiques , il les con-
firvent dans leurs bibliotheques.,N’ant-ils
pas les premiers reconnu le plan 6» l’économie
du livre des Caralieres ? N’ont-ils pas ab-
ferve’ que de feiïe chapitres qui le compofent,
il y en a quinïe qui, s’attachant à découvrir
le faux 6’ le ridicule qui fe rencontrent dans
les objets des paflians 6’ des attachemens hu-
mains , ne tendent qu’a ruiner tous les abfia-
(les qui afoibltjent d’abord, 6e qui éteignent
enfitite dans tous les hommes la connoiflitnce
de Dieu ,- qu’ainfi- ils ne [ont que des pré-
parations au fiiîieme 6’ dernier chapitre, ou
fathe’tfme cf! attaqué à peut-étre confondu ,

ou les preuves de Dieu , une partie du moins
de telles que les faibles hommes font capables
de recevoir dans leur efinit . font rapportées ,
ou la providence de Dieu efi défina’ue contre
finfitlte ê les plaintes des libertins? Qui finit
donc ceux qui afin: répéter contre un ouvrage
fi fériale: à” fi utile , ce continuel refrain ,
C’en médifancc , ont calomnie a Il faut les
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nommer , ce [ont des païen , mais quel: poëo
ne? de: auteur: d’Hymnes filtrés , ou des
T radufleurt de Pfeaurnes, des Godeaux ou de:
Corneilles? Non , mais de: faifèur; de Stan-
ce: à JEle’gies amaureufes, de ce: beaux ef-
prits qui tournent un Sonnet fur une abfince
ou filf un retour , qui font une Epigrarnme
fier une laelle gorge , un Madrigal fier une
jauiffiznce. Voilà ceux qui, par délicatefle de
confcience, ne fiufrant qu’impatiemment, qu’en
ménageanL les particulier: avec toute: le: gré-
caution: que la prudence peut figgérer , j’ef-
foie dans mon livre de: Mœurs de décrier ,
s’il efl poflible , tous les vice: du cœur 6’ de
Ïefjarit , de rendre l’homme raifimnable 6’ plus

proche de devenir chrétien. Tel: ont été les
Théolmlde: , ou ceux du moins qui travaillent

joue eux 6- dans leur attelier.
Il: font encore allé: plus loin ; car , pal-

liant d’une politique ïe’lée le chagrin de ne.
je fentir pas à leur gré fi bien loué: 6’ fi
long-lem: que le: autres Académiciens , il:
ont afe’ faire des application: délicates 6’ dan!

gereufee de l’endroit de ma harangue , ou ,
m’expofimt fiat à prendre le parti de toute [a
littérature contre leur: plus irréconciliables en-
nemi: , gens pécunieux , que 1’ excès d’ argent
ou qu’une fortune faite par de certaine: voie: ,
jointe d la faveurfie: grand: qu’elle leur at-
tire néeefllzirement , mene jufiqu’à une froide
infilence , leur flic à la vérité à tous une.
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vive apojiroplze, mais qu’il n’efl pas permis
de détourner de demie. eux , pour les rejetter
fitr un feul, à fur tout autre.

Ainfi en ufênt à mon égard, excités peuta
être par les Théobaldes , ceux qui fe perfuai
dent qu’un auteur écrit feulement pour les
amujer par la fatyre , 6’ point du tout pour
le: inflruire par une faine morale , au lieu
de prendre pour eux à? de faire firvir à la
correflion de leur: mœurs le: divers trait: qui
[ont feme’: dans un ouvrage; s’appliquent il
découvrir , s’il: le peuven: , quels de leurs
ami: ou de leur: ennemis ce: traite peuvent
regarder; négligent dans un livre tout ce qui
n’efl que remarque: , jolides ou flrieufe: ré-

flexions , quoiqu’en fi grand nombre qu’elle:
le tompofent prejque tout entier, pour ne s’ar-
re’ter qu’aux peintureroit aux carafleres ; 6’.

après les avoir expliqué: a leur maniere, f)
en avoir cru trouver le: originaux , donnent
au public de longues lille: ; ou comme il:
les appellent, des clef: , faufles clef: 6’ qui
leur font aufli inutile: qu’elles finit injurieuje:
aux perfimne: dont les noms s’y voient dé-
cfiùfi’ée, 6’ à l’écrivain qui en cf! la caufe,

quoiqu’innocente.

J’avais prix la précaution de protefler dans
une préfixe: contre toutes ce: interprétations ,
9a quelque connoiflance que j’ai de: homme:
m’avait fait prévoir jufqu’iz kéfir" quelque.
"m5 fi jc devois rendre mon livre public, 6’

à

A...
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à balancer entre le dejir d’être utile à ma pa-
trie par mes écritsu 6’ la crainte de fournir
à quelques-uns de quoi exercer leur maligni-
té: mais puifque j’ai tu la fotheflè de pu-
blier ces Carafleres , quelle digue éleverai- je
contre ce déluge d’ explications qui inonde la
ville, 6 qui bientôt va gagner la cour .’ Di-
rai - je férieufernent, à protejleraiwje avec
d’horribles finnens , que je ne fitis ni auteur
ni complice de ces clefs qui courent , que je
n’en aildonne’ aucune, que mes familiers amis
[avent que je les leur ai toutes refufe’es , que
les perjbnnes les plus accréditées de la cour
ont défijpéré d’avoir mon fecret a N’ejl-ce pas

la même choje que [i je me tourmentois "heau-
coup à joutenir que je ne fuis pas un mal-
honnête homme , un homme fins pudeur , jans
mœurs, fans confiience , tel enfin que les
ÂGÏCIICÎJ, dont je viens de parler, ont voulu
me reprefenter dans leur libelle difarnatoire!

Mais d’ailleurs, comment aurois-je donné
ces fortes de clefs , fi je n’ai pu moi-méat:
les forger, telles qu’elles jonc , 8’. ne je les ai
vues a Etant prefque toutes difiî’rentes entre
elles , que! moyen de les faire jervir a’ une
même entrée , je veux dire à l’intelligence de

mes remarques a Nommant des perjonnes de
la cour 6- de la ville, à qui je n’ai jamais
parlé, que je ne cannois point, peuvent-elles
partir de moi . Ô être diflribue’es de ma main a
Aurois- je donné celles qui fe fabriquent à

Tome Il. X
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Romorentin , d Mortaigne , 6’ a ’Belefine,
dont les diférentes applications font à la Bail-
live . a la femme de l’Aflèfleur , au Préfident
de l’élefiion , au Prévôt de la maréchaufl’e’e ,

6’ au Prévât de la’colle’giale 2* Les noms y

[ont fort bien marqués, mais ils ne m’aident
pas davantage à connaître les perfinnes. Qu’on
me permette ici une vanité fin mon ouvrage.
Je fuis prefque diffa]? à croire qu’il fiant que
mes" peintures expriment bienl’hornme en gé-
néral, puifqu’elles refl’emhlertt à tant de par-

ticuliers , 6* que chacun y croit voir ceux de
[a ville ou de fa province. J’ai peint a la
vérité d’après nature , mais je n’ai pas tou-
jours fitnge’ a peindre celui-ci ou celle-là dans
mon livre des Mœurs. Je ne me fils point
loué au public pour faire des portraits qui
ne fujjènt que vrais 6’ reflètnhl’ans , de peur

que quelquefois ils ne. ftwfint pas croyables
«6’ ne paruflent feints ou imaginés .- me ren-

dant plus difficile , jais allé Éplus loin ;
j’ai pris un trait a’un côté, un trait
d’un autre ,- 60 de ces divers traits qui pou-
voient convenir à une même" perfimne , j’en
ai fait des peintures vraifemolahles , cher-
chant moins à réjouir les lefieurs par le ca-
raflere , ou , comme le difent les mécontens ,
par la jatyre de quelqu’un , qu’a "leur pro-
pofer des défauts à éviter, 6’ des triode!" à

juivre. "9*Il me [Émile donc que je dois étre moins
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blâmé queplaint de ceuxlqui, par hajizrd,
verroient leurs noms écrits dans ces influentes
lifts que défivoue , 6’ que je condamne
autant? qu’elles le méritent. J’ofe mément-
tendre d’eux cette’jufiicb," que fans s’en-rite?

à. un auteur moral.,. qui n’a en nulle inten-
tion de les oflnfer par. fin ouvrage , ils paf-
firont jufqu’aux interpretes , dont. la noirceur
eji inexcufable. Je dis en eflêt ce que je dis ,
(à nullement ce qu’on aflitre que j’ai voulu
dire ,- à je réponds encore moins de ce qu’on
me fait dire , tiquent une dis point. Je nomme
nettement les perfimnes queje veux nommer,
ioujours dans la .vuerdes louer leur vertu ou
leur mérite: j’écris.1eurs noms en lettres tan
pitales ,e afin qu’on les voie de loin , 6l que
le lefleur ne coure pas rtfque de les manquer.
Si j’avais voulu mettre des noms véritables
aux peintures moins obligeantes, je me ferois
épargné le travail-d’emprunter des noms de
l’ancienne biliaire , d’employer des lettres ini-
tiales qui n’ont ’quîune fignification vaine ê

incertaine, de. trouver enfin mille tours 6’ mille
flux fuyans pour dépayjir ceux qui me lifent,

les dégoûter des applications. Voilà la con-
duite que j’ai’tenue dansJacompofition des

Caraaeres.... . ’ v * . A
Sur ce-quiconcerne la harangue , qui a

paru longue. 0 ennuyeufèxntt chef des mé-
contens , jeme»fizis ’en flfibpnurqltol j’ai tenté
de filin de ce remercîment à l’Acadér’nie Frein-1

X ii

1
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çoifi , un difcours- oratoire qui exit quelque

force 6’ quelque ëbfllllttn Derqe’lés Académiv»

siens m’avaient déja frayé ce chemin-t mais.
ils jà [ont trouvés en petitflombrd . 8’. leur
(de pour l’honneur, à. la h réputation de 1342-.
endémie n’a eu que peu d’imitateurs. Je :poun
vois’ fuivre l’exemple de ceux qui, pojiulant
une place dans cette..compagnie, fins avoir
jamais rien e’crit , quoiqu’ils fachent écrire ,.
annoncent dédaigneujèment, la; veille de leur
réception , qu’ils n’ont que deux moisa dire ,
6’ qu’un moment a; parla , quoique capables
de parler longrtems, 6rd: parler bien.

J’aipenfé au contraire, qu’ainfi que nul
unifia n’ejl aggrégé a aucune fbcie’te’, ni n’a

[es lettres de maltrife fans faire [on chef.
d’œuvre, de. mérite, 6’ avec encore plus de
bien éance , un homme aficie’ à untcorps’ qui
ne s’efl foutenu 6’ ne peut jamais fontenier
que par l’éloquence , fe trouvoit engagé itfdire

en y entrant, un efort en ce genre, qui le
fit , aux yeux de tous, paroit": ’digne’ du
choix dont il venoit de l’honorer. 1l me fem-
bloit encore que puifque l’éloquence profane ne
paroifiit plus régner au barreau , d’où elle a
été bannie parla ne’cejfite’ de l’expédition, ê?

qu’elle ne devoit plus être admife..dans la
chaire , oit elle n’azéte’ que trop afoufl’erte , le

fin] afyle qui pouvoit-lui refier,;était,t’s4cat
démie a Françoije ,« - qu’il n’y fluoit rien de

plus naturel, ,ni qui pût rendre cette com:-
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pagnie 2.17111er célebre , que fi v au .fitj’et; der :ré-

replions demouveaux Académiciens , elle fia
voit quelquefois. attirer la’ cour .6. la ville à
fis aflEntbléet ,k par la euriofité. d’y entendre
des pictes d éloquence d une jujle étendue .,
faites demain. de maîtres ,râ- dont.la profef-
fomejizd’exceller-dans la feinte de la parolo.
;,.;’Sj ,joanVaixpasmtteint mon hua; qui étaie
prononcerait dtfcours éloquent , il .meïparoîe
du moins "que jeune fuis .difculpe’xde l’avoir
fait. trop Jung de quelques minutes ; car fi
faillantsParis , à qui on liavoit promis mauv-
üvais, fityrique. Ô infenfé, s’efl (plaint qu’on
daim-voit manqué--de;parole ; fi. Marly, ou la
-curiaftte’.3de l’entendrezs’e’toit répandue . n’a

apaise .àretenti .d’applauilifliotens . que la tout ait
donnés. a ln tannique que» en novait faim; s’il
à-.’fiufranvhit tChantilly ,r’àueil des mauvais
izouvragas ouah. lïlcade’mie uFrançoije , a qui
faunin .a’ppe’llés’comme au juge. fluverain de
cessfitrtesrdexpieces 5 étant afl’emble’e extraor-

’ .dinairement, a. adopté’ctlle-ci, l’afizit impri-

:nter par. [on libraire ,la- wifi. dans fis an-
-ehives;,;:jir ellem’e’toit prison; afin compofe’e
id’unwfiyleçiafi’cfli ,31th .&g;intcrrompu , ne
rohargée ; de .r louanges. fades 1* Êt.’ outrées , "telles

qu’on lesflie..dnns les) Prologue d’0péms ,
tôt dans» tant d’Epîn-es dédicatoires ,-il ne faut
plus. s’étonner qu’ellesait ennuyé Théobalde.

Je vois les tems, le public me permettra de
le dire , oit ce me? fera pas afiq Ée l’appro-

u;
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bation qu’il aura donnée d’un ouvrage pour
en. faire la réputation , à. que pour y mettre
la dernier. fceau , il xfera néceflàire que décer-
taiaes gens le défitpprouvent ,rqu’ils y aient:

bâillé. . . I ’.- Car voudroient-ils préjentementz-qu’ils ont
reconnu que cette harangue a moins mal teuf
dans le public qu’il: ne l’avoienrajpérâx, qu’ils

[avent que deux libraires :ortt’plaidév’ï Je qui

l’imprimerie,- vaudroient, ils délavoit". leur
par 6’ le jugement, qu’ils un ont porté dan;
les premiers jDIIFShqu’IÂllvful prononcée? Me

permettroient-ils de publier ou feulement de
foupçonner une toute autre raifort ne l’âpre
ecnfirequ’ils en firentv que la perfioafion oie
ils étoient: qu’elle biménitois P on qui";
homme ,.d’un notanô’: d’un mérite fi tiltflingué-3

avec qui .j’eus.l’honneur.u.d’ëtre’-tre;u "li-J’A-

cadérnie Françoife ,l prie”, .fiillic’itéz, perféeuté

de confentir de l’imprefioa- .de’ [al-humagne,
par ceux - même: qui. voulaient-fitpprimerl la
mienne 0’ en éteindeela aléatoire; leurréfifia
toujours avec fermeté. :112.er Idit,tqq’il’ne
pouvoit ni ne devoit approuvé: lige: difiinc-
don; fi odieufeî quïlseuvôulpiebcïfairel eutrelbi
se moir,- que la-préfétçnce". u’îls. donnoient

à (anadifcolns-avec cette &ationx se ce:
emprcll’cmentï qu’ilsloi marquoient , bien loin

de l’obliger , comme ils:ponvoient.11octoiret.

’ç’intlance (du aux enquêtes ikl’hôld: r g * I
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lui faifoi: au contraire une véritable peine 5
que Jeux difcoæirs également innoccns , pro-
noncés dans le même jour , devoient être hm
primés dans le même tans. Il s’expliquq en-
fuit: obligeamment, en publie 5’ on panifia
lier , fur le violent chagrin qu’il nflentoit,
fur ce que le: deux auteur; de logiques que
j’ai cize’J, avoientfaît firvir le: louange: qu’il

leur avoie plu de lui donner, à un deflein
formé de médire de moi , de mon dlfiours à
de me: Cornant: ,- 0 il me fie fur cette jà.
lyre injurieufe , de: explication: G des excu-
fi: qu’il ne me devait pointe Si donc on vouloit
infirer de cette conduite des Théoàaldes, qu’il:
ont cru fiufimen: avoir befin’n de comparai-
fim: 0 d’une harangue folle 6’ décriée, pour
relever celle de mon collegue , il: doivent ré-
pondre , pour je laver de ce [bupfon qui le:
déshonore, qu’ils ne [ont ni courtifim: , ni
dévoué: à la faveur , ni intérefis , ni adu-
lateur: ,- qu’au contraire il: flan: finceres , à
qu’ils ont dit naïvement ce qu’il: penfiaient du

plan , du [1er 6’ des expreflïons de mon re-
mertimen: à l’ Académie Fran;oifi. Mai: on

l ne manquera pas d’infifler, 6’ de leur dire que
le jugement de la cour 6’ de la ville, de:
grand: 6» du peuple lui a été favorable. Qu’im-

porte? il: repliqueront avec confiance , que le
public a fin goût , à qu’ils ont le leur .- ré-
ponfe qui me ferme la bouche, à ui termine
tout défirend. Il vrai qu’elle 52 éloigne de

1V



                                                                     

2.48 PRÉFACE. lplus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de. me: fait: : car fi j’ai un peu de filmé avec i
quelques année: de vie, je n’aurai plus d’autre n
ambition que celle de rendre , par des joins

’ aflidu: , ê par de bon: confiile , me: ouvrage:
tels, qu’il: muflerie toujours partager le: Théoa
lala’e: à? le publie.



                                                                     

3l ë’êiêî iliëë

flammmëî:
D I s c 0 Un;

,rRONONoÉiL

. L oANS”lIV
1:14 c A DÉMIE
’ ÜFRANÇOISE,

Le Lundi quinzicme Juin 1695. ï

MEssuuns, il; V ï ù.
Il. feroit difficile d’avoir l’honneur (le fe

trouver au milieu de vous, d’avoir (levant les
eux l’A cadémie Fran nife, «l’avait lu l’hifioire

de (on établilrement, (lins penfer d’abord à celui

â ai elle en cil redevable , 8: fans le perfuade;
qu il n’y a rien de plus naturel, &zqui doive
moins vous rie’plaixe , que dhamma: ce dm!
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de: lançages qu’enigent ledevoir 8c la coutume ,

par; quelques traits ou ce grand cardinal loir
reconnoilfable, 8c qui en renouvellent la mé-

moire. . ne , * vCe n’ell point un perfonnage qu’il fait facile
de rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou
par de,ricbes figures, par ces d’il-Cours moins
faits fait relever le mérite de celui que l’on veut

pelu re, que pour montrer tout le feu 8e tour:
la vivacité de l’orateur, Suivez le règne de Louis
le Julie, c’eût la vie du cardinal de Richelieu,
c’efi [on éloge, 8c celui du prince qui l’a mis
en œuvre. Que pourrois-je ajouter â des faits
encore récens le li mémorables a Ouvrez (on
Tenant politique , digérez cet ouvragese’elt
lapeinture de fœr’efpriè, (on ame tounenrien
s’y développe, l’on y découvre le fecret de (a
conduiterôt. délies aëüons , l’on yl trouve la
fource 8: la vraifernblanee de tant 8c de (i grands
événemens qui ont paru fous (on adminiflra-
rien ; l’on y voit fans peine ,,qu’un hommeqni
peule fi virilement 5e fi jufie , a pu agir fuire-
ment 8: avec (accès, a: que celui qui a achevé i
de fi grandes choies, ou n’a jamais écrit, ana
du écrire comme il a fait.

Génie fort de (a ériéur , il a [il tout. le’fond

a: tout le’myfiere dia gouvernement; il a connu
le beau 8c le Tuinme du minifterczç’il a refpeâé
l’étranger , ménagé les couronnes , connu le
poids de leur alliance; il a oppofé des alliés à
des ennemis -, il a veillé aux intérêts du dehors,
amen: du dedans , illn’a oublié que les liens.-
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une vie laboriegfe 60 languifi’anze Jument ex;
pelée, à, été le: ri; d’une fi haute venturi Déæ

q litaire,de,8.,tr.é otsl’de (on maître, comblé de

a: bienfaits . ordonnateur , difpenâteur’de fez
finances ,, on ne [auroit dire qu’il cit mort riche;
, fige croiroit-on, Meflîeursêcette une (Èrienfe
ce) agiles: ,lformidable. aux ennemis de l’état;
inexorable aux fiéficüxa plongée dans la ne:
gociation’, occupée: tantôt à ailbiblir le parti
de l’héréfie ,- tantôt: il déconcerter une ligue,

et ramât â*méditer,umeonquête , a trouve le
loifir. d’être même, agame les belles-lettres
à ceux quien lai leur profefl’ion. Comparez-
vous , fi vous l’ofcz’ ,’ au grand Richelieu , hom-

mesrdéyoués à la fortune, qui,q.m.le l’accès
de jvos affaires, marionnettes, vous jugez dignes
gire l’on vousVÇonfieersiaŒaires publiques ; qui
vous donnez pourries génies’lieureu’r a: cuir
liaisonnes tètes ;’qui.dites que.vous.ne avez
rien, que vous n’avez jamais lu , que vous ne
lirez point , ou, pour marquer l’inutilité des
fciences , ou pour paraître ne devoir dentaux
autres, mais ,puifer, lourdeuvotre sans»;
prenez que leîcardinal-de’ Richelieu [nyqu’ïl
a lu ; ie ne dis pas qu’il n’a point en d’éloigne-

ment pour les gens de lettres , mais quarres a
aimés , y carrelles , favorifés ; ’il leur aménagé

des privileges , qu’il leur (le-(huoit des lpenfions ,
Qu’il les: réunisen une campa nie célebre, qu’il

en niait" lÎAcademie fiançai . Oui , hommes
riches a: ambitieux . contempteurs de la vertu
Je de coute affiliation qui-ne roule «pas (a: lçs
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établillème’ns si (in: l’intérêt ;”eèlle-ci en une

des peuféesnle ce» grand minifire’çnéhomm’é

d’état, dévoué à l’état, eTprit folîde,.ëmineur,;

capable dans ce qu’il falloit des ’moiif’s les joins

relevés,& qui tendoientau bien public, comme
à la gloire delaîrhonarchie ,«ÎnCaïaable’ de con-

cevoir jamais rien qui ne fût dignecdelui ; du
prince qu’il férvoirë,"deîïla-Franee à quia-1’ avôît

confacrézfes’méditationsôeïl’es veilles? v 77’ Ï

Il [avoit uclle cil la. foncer-l’utilité de
l’éloquence , puiflance de la parole, :quï aide

la raifon 8e la fait valoit; qui infirme aux
hommes-la juliice 8e la probité , qui porrevd’ans
le coeur du foldat l’ihtre’piçlité a: l’audace ,qui

calme les àndtionslpopulairesï, qui excite j
fleurs devoirs: les compagnies entières ,’ ou ’ la
multitude: il n’igrionoitpasiquels’lbht les fruits
de l’hifioire &wde la parélie ,- thel’lelëfi’lâ néçeç

flic de lazgrammuire , la me 8c le fondement
des aunes lèietlces,.8cque pourcbnduire ces
chofes in degré’de perfeâion gui les rendît
avamageufesà la république, il lioit. drelTer
Je plarid’une com aguis au la.v;e’riùifeule7fd’t
admire, vlermériitei placé’fl’efprit &fle’ maie
nifemblés par des fuifr’àg’esï N’allons pas plus

loin. Voilà , Meilleurs ;’-vos.prirleipes a: votre
regle ,idont je ne fuis qu’une exeept-ion. ’ -" 34

Rappellez en votre mémoire ,lla’com arai-
fon ne vous-fera pas injurieufe-, rappel e’z’ 16e
grand 8e . premier. concile ’,’ ou lesï pores qui le
.Compo’foient , étoienrlremarquhbl’esi chacun par

qùclqueszmembres mutilés»; amphi lesæicatrices
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qui [cul étoient reliées des fureurs’de la perlé-

cution ;ils remblaient-tenir de leurs plaies le
droit-:des’alfeoir dansrcette allemble’e générale

de toute régule: il n’y. avoit aucun de vos il:
lul’tres prédécelfeurs qu’onznes’empreflât de

voir 3 qu’on ne montrât. dans les places, qu’on
ne’défignât par. quelque ouvrage rameux, qui
lui avoit fait un grand nom 8c qui lui don-
noit rang dans cette Académie traill’anre qu’ils

avoient comme fondée; tels étoient ces grands
artilianside la parole , ces premiers maîtres de
l’éloquence Françoifc 5 tels vous êtes, Mefiieurs,

qui ne cédez irien [avoir ni en mérite là nul de
ceux qui vousont précédés; * l « I ’ t
, L’un aulli carcel: dans fa langue que s’il l’a-

voir apprife par regle 8c par principes ,L nuai
élégant dans les langues éltrangeres que fi elles
lui étoient naturelles , en quelque idiome qu’il
compare , ’femble toujours parler celui de (on
pays : il a entrepris , il a fini une pénibletralv
duâion , que le plus bel efptit pourroitavouer;
crique le plus-pieux perfonnage devioinieliret

d’avoir faire. .. t ’ ï
’ L’autre fait revivre Virgile parmi nous»;

tranfmet dans notre Ian e les graces 8c les ri;
cheires de la Latine , ait des romans qui ont
une fin , en bannit le prolixe-Gel’incroyab’le;
pour y fubfiituer le vraifemblableù le naturel.

Unautre .plus égalque Marot, se plus poëre
que Voiture ,Ia lejeu ,’ le tout et la- naïveté’de

tous les deux 5l il inüruit en badinant , perfuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes;
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élevelespetits fui-ets jufqu’au fublitne’; horhme
unique dans (on genre d’écrire , toujours: cri-W
ginal, Colt qu’il invente t, (oit qu’il traduire ,1
qui :a été au-delâ de (es modeles , modele lui-r

même difficile à imiter. v
r4 Celuircipafle Juvénal, atteint Horace, fem-
ble créer les penfées d’autrui, 8e le rendre
proprentbut ce qu’il manie si! a, dans ce qu’il
emprunte des autres , toutes les graces de la
nouveauté, 8c tout le mérite de l’invention :
[es vers forts 8: harmonieux . faits de génie ,
mtoiquetravaillés avec au; pleins détruits a:
de poéfie ,1 feront lus encoretquaud la langue
aura vieilli, en feront les derniers débris: on

remarque une-critique (lire , .judicieufeï de
innocente ,. s’il cil permis du moins de,dire de
ce qui cit mauvais, qu’il cil mauvais.
l- Cet autre vient après un homme loué , ap-ï
plaudi, admiré, dont les vers volent en 2tous
lieux au panent en proverbe ,v1qui prime, qui
figue fur la [une , qui s’ell emparélde’tou’t- le
théatre: iltne l’en dépollede pas, il cit vrai ,
mais il s’y établit avec lui ; le monde s’accou-

tume-Iâ en Voir faire la com araifon : quelques-
uns ne fortifient pas que rneille , le grand
Corneille , leur (oit comparé ;. quelques autres,
,Iqu’a’l leurrfoit’égalé : listera appellent à l’autre

renie, ils attendent la limule quelques vieillards,
qui grinchés indifféremment de toutcequi rap-

quelle leurs brumâmes-années ,4 n’aiment peut»

être dans Œdipe ,que le fauvenirde leur jeu-

e, a, V z ., t
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Que dirai-je de ce perfonnage qui afin: parler
fi long rems une envieufe critique, 8c qui l’a
fait raire; qu’on admire malgré foi, qui aco
cable par le grand nombre 8c par l’éminence de
(es ralens ç orateur , bifiorien , théologien V,
philofopbe d’une rare érudition , d’une plus
rare élo uence, fait dans fes entretiens, (oit
dans (es cuirs, (oit dans la chaire ; un défenfeur
de la religion , une lumiere de l’églife ; parlons
d’avance le langage de la poflétirc’ , un pere de
l’églilEPQue n’efi ilpoinr?Nommcz,Meflieurs,

une vertu qui ne foi: pas la fienne
’Toucherai-ie aulii verre dernier choix , fi

digne de vous æ Quelles choies vous furent
dires dans la place ou. je me trouve l Je m’en .
fouvicus ; a: après ce que vous avez entendu ,
comment ofé- je parler , comment daignez-
vous m’entendre? Avouons-le ; on (en: la Force
8: l’afcendanr de ce rare efprir, foi: qu’il prêche
de génie 8c fans préparation ,foir ’il prononce
un difcours étudié 8; oraroire, (on qu’il expli-
que fes purées dans la converfation: rouiourè
maître de l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’é-

courent , ilne leur permet pas d’envier ni «in!
d’élévation, ni tan: de faciliré , de délicarefTe ,

de pantelle: on efl’ allez heureux de l’entendre,
de fenrir ce qu’il dit, 8c comme il le dit: on doit
être contemde foi fi l’on emporte lès réflexions,

8: fi l’on en profite. Quelle grande acquifirion
nervons Faite en ce: homme? illuftre 2A qui
m’afTociezuvous l .

Je voudrois , Mcflieurs , moins preflëâpar le
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teins a: par les bienféances, qui mettent des
bornes à ce difcours , pouvoir louer chacun de
ceux qui comparent Cette Académie , par des
endroits encore plusrmarqués , a: par ’de plus
yives exprellions. Toutes les fortes de talens
que, l’on voit répandus parmi les hommes , il:
trouvent partagés entre vous. Veut-on de diferts
orateurs; qui aient femé dans la chaire toutes
les fleurs de l’éloquenCe , qui, avec une faine
morale ,:aient employé tous les tours 8: toutes
les fineiTes de la langue, qui plaifent par un
beau choix de paroles , qui faillent aimer les
folemnités ,’les temples , qui fanent courir?
qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils font par-
mi vous. Admire-Mm une vafie 8c profonde
littérature , qui aille fouiller dans les archives
de l’antiquiré , pour en retirer des choies en-
févelies dans l’oubli, échappées aux efprits les

plus curieux, ignorées des autres hommes ,
une mémoire , une méthode , une précifion à
ne pouvoir dans ces recherches s’égarer diane
feule année , quelquefois d’un (cul jour fur tant
de fiecles? cette doârine admirable Vous la paf-
féclez; elle cit du moins en quel ues-uus de
ceux qui forment cette favante a emblée. Si
l’on elbeurieux du don des langues , joint au.
double ralent de (avoir avec exaâitude les cho-
.fes anciennes,ar de narrer celles qui (ont nou-
velles avec autant de fimpliciré que de vérité ;
des qualités fi rares. ne vous manquent pas, 8c
font réunies en un même (nier. Si l’on cherche
des houâmes habiles, pleins d’efprit &ld’expé-

rieuce ,
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riencejqui , par le privilège (le leurs emplois,
fallcnt parlerie prinCe avec dignité a: avec juil
telle; d’autres qui plaçant haireufernent 84 avec
fuccès, dans les négociations les plus délicates ,
les talens qu’ils ont de» bien parler 8: de bien
écrire 3 d’autres encore qui prêtent leurs (oins
et leur-vigilance aux affaires publiques , après
les avoir employés aux judiciaires , toujours

h Weciune’ égale réputation nous (e trouvent au
hilîeli’fle vous, je foufi’re à ne les pas noum-

n-qdà’zlrîu . g , . V;le sir-«loris aimera (mon joint à l’éloquence ;
Vou’sftl’atrendrez pas long-toms, réfervez feu--

léménbtoute votre attention pour celui qui
parlera ’ap’rès moi. Que vous manqueAt-il enfin a

Vous avez des écrivains habiles en l’une 8: en
fPeintrelituanien,- des poètes en tout gents de
’poéfiés,’ foit morales , fait’chrétiennes, fait

’héroïques ,I [oit galantes a: enjouées; des limi-
tateurs’cles anciens, des critiques aufieres’, des
efpritsl fins , délicats , fubtils, ingénieux ,I pro-
presâ briller dans les converfations 8c dans les
cercles. Encore une fois, à quels hommes, à
quels grands fujets mofleriez-vous r
’ Mais avec qui -daignea’-vous*aujourd’hui me

«recevoir ,-après qui vous! fais-je ce public re-
merciment 2 Il, ne doit pas néanmoins ,h cet
homme li louable si li ï inoùelie jappréhencler

que je’le loue: l6 proche de amoi’, ilautoit au-
tant (le facilité , que de difpofition à m’inter-

ïrompre. Je vous demanderai plusvolontiers,

Tom. Il. Y



                                                                     

:58 Drsœuas A Musulman
à qui me faires-vous fuccédçrg à un homme
QUI Avorr. DE-LA venta. j 5: g ;; « 3
i Quelquefois, Meilieurs,.il arrive que ceux

qui vous doivent les louanges des illufirçs mon;
ont ils amplifient la place, héfitent , partagés

entre pluficurs choies qui méritent également
jalon les releve.,Vous aviez ’choifi en M. l’abbé

e la Chambre , un homme fi pieux , fi tendre,
fi charitable, fi louable par le coeur, qui, avoit
des mœurs il (ages à fi chrétiennes nanti-étoit
fi touché de religion , fi attaché à [es devoirs,

u’uue de (et. moindres qualiaès; émitdeihien
écrire.’ De folides vertus qu’on. voudroit célér

brer, font palier légérementafur (on érudition
ou fur (on éloquence ton eliirne encare «plus, ra
vie a: fajconduite que (es ouvra enge, préfé-
rerois en effet de ronoricer le diëcours funebte
de celui à qui je liiccede, plutôt que de me bor-
ner à un (imple éloge de (on efprit. Leïmérije

en lui n’éroit pas une choie acquifc , mais un
patrimoine. un bien héréditaire , (i du moins
il en faut juger parle choix de celui qui avoit
livré (on cœur , [a confiance, toute [a performe
à cette famille, qui l’avoir rendue comme votre
alliée, puifqu’on peut, dire qu’il l’avoir adoptée,

8l qu’il l’ami! mule aWC.l’Académie Françoife,

(busfaprolcéiionej un. .1 I- . x
7 , Je parle dushanqeliet 89933555, enduron-
. vient comme de l’un des;plus-grands ranimas
» que la France ait nourris depuis (es commuâte-
mens t il a laiifé à douter en quoi il clamât
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davantage , ou dans labelles-lettres, ou"daus
les allaites : il cil vrai du moins , 8è on en con-
vient, qu’il furpalfoit en l’un 8c en l’autre tous

ceux de [on tems : homme grave 8: familier,
profond dans les délibérations , quoique doux
8: facile dans le commerce , il a naturelle-
ment ce que tant d’autres veulent avoir . 8c ne
le donnent pas, ce qu’on a point par l’étude
8c par l’affectation , par les mots graves ou feue
tencieux ,ce qui cil plus rate que la feience, 8c
peut-être que la probité , je veux dire de la di-
gnité: il ne la devoit point à l’éminence de [on
poile , au contraire, il l’a ennobli: il a été grand
8c accrédité, fans miniflere , et on ne voit pas

ne ceux qui ont fu tout réunir en leurs per’-
goums, l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années. ce
grand proteâeur , vous jettâtes la vue autour
de vous, vous promenâtes vos yeux fur tous
ceux qui s’offroient 8c qui Ce trouvoient honorés

de vous recevoir: mais le fentiment de votre
perte fut tel, que dans les efforts que vous fîtes
pour la réparer , vous afrites penferà celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier 8c la tourner
à votre loire. Avec quelle bonté, avec quelle
.humanit ce magnanime prince vous a-t-il re-
çus l N’en (oyons point furpris,ac’ell (on ca-
raétere ; le même, Meliieurs, que l’on voit
éclater dans les aâions de (a belle vie, mais
que les fiirprenantes révolutions arrivées dans
un royaume voifin 8c allié de la France, ont

Yij
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mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit jamais

recevoir. ’ I r v
Quelle facilité cil la nôtre pour perdre tout

d’un coup le fentiment 8: la mémoire des chofes
dont nous nous [cmmes vus les plus fortement:

t imprimés! Souvenons-nous de ces jours trilles
que nous avons pallés dans l’agitation 8c dans
lia-trouble; curieux , incertains quelle fortune
auroient couru un grand roi , une grande reine ,
le prince leur fils, famille augufle, mais mal-
heureufe , que’la piété 8c la religion avoient
poufiée jufqu’aux dernieres épreuves de l’adver-

fité. Hélas! airoient-ils péri fur la mer, ou par
les mains de leurs ennemis 2 Nous ne le (avions
pas : on s’interrogeoit , on le promettoit réci-
proquement les premieres nouvelles qui vien-
droient fur un événement fi lamentable: ce n’é-

toit plus une allaite publique , mais domeliique ;
on en dormoit plus , on s’éveilloit les uns les
autres pour s’annoncer ce qu’on en avoit appris.
Et quand ces perfonnes royales, à qui l’on pre-
noit tant d’intérêt , euffent pu échapper à la
mer ou à leur patrie, étoit-Ce allez? Ne falloit» il
pas une terre étrangere ou ils pudeur aborder,
un roiegalement bon 8c puiilant ,qui pût 8c qui
voulût les recevoir? Je l’ai vue cette réception ,
fpeétacletendreys’il en-fut jamais ! On y ver-
foit des larmesd’admiraiion 8: de joie. Ce prince
n’a pas plus de grace , lorfqu’â la tête de (es

camps 8c de (es armées, il foudroie une ville
qui lui ténue, ou qu’il diliipe les troupes en-
ncmies , du feul bruit de (on approche.



                                                                     

-.--....-

on L’Acsnimr Fnauçoisa.’ 2.6i
S’il foutient cette longue guerre, n’en douv

tous pas , c’en pour nousdonner une paix heu,
reufe , c’cll pour l’avoir à descenditions qui
[oient jufles 8c qui mirent honneurà la nation ,
qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’efpérance

de nous troubler par de nouvelles holiilités;
Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand
roi a exécuté , ou par lui-même , ou par res
capitaines, durant le cours de ces mouvemens
dont toutel’Europc cil ébranlée *, ils ont un liner!
trafic , 8: qui les exercera long-teins. Que d’aus
tres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il veut:
achever dans cette campagne. Je ne parle que
de (on cœur , que de la pureté 8c de la droiture
de (es intentions; elles [ont connues, elles un
échappent. Q0, le félicite fur des titres d’hon-.

neur dont il vient de gratifier quelquesgrands
de (on état; que dilt’il à Qu’il ne peut être coran

tent quand tous ne le [ont pas, 8c qu’il lui en;
impollible que tous le [oient comme il le vau-s
droit. Il fait , Meilieurs, que la fortune’d’un
roi eü de prendre des villes, de larguer des
batailles, de reculer le: frontieres, ’être craint
de Tes ennemis; mais que la gloire du fouverain
confine à être aimé de (es peuples , en aVoir-le
cœur , 8c par le cœur tout ce qu’ils polledent.
Provinces éloignées, provinces voifines, ce
prince humain 8c bienfaifanr, que les peintres
8: les fiatuaires nous défigurent, vous tend les
bras, vous regardant avec des yeux tendres 8c
pleins de douceur; c’elt la (on attitude : il veut
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voir vos habitons ,- vos bergers daofer au (on
d’une flûte champêtre, fous les faules a: les
peupliers , yvmêler leurs voix rufiiques, -8c
chanter les louanges de celui qui, avec la paix
a les fruits de la paix , leur aura rendu la joie
8:13 l’él’énilé.w

C’efi pour arriver âce comble de (es (bubaits,
la félicité commune, qu’il fe livre aux travaux
8mn: fougues d’une guerre pénible , qu’il elruie
l’indémence du ciel 8K des faifons , qu’il ex ofe
faperfoune, qu’il rifque une vie heureulë. Joilâ
fbn’fecret , 8c. les vues qui le font agir zou les
pénetre, on les difcerne par les feules qualités
de ceux’ qui (ont en place , 8c qui l’aident de
leur: con cils. Je ménage leur modefiie. Qu’ils
me permettent feulement de retrquer qu’on
n’e’devine point les puciers de ce rage prince ,
qu’onndevine au" contraire , qu’on nomme les
perfonnes qu’il va placer , 8: qu’il ne fait que
confirmer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait defes minimes. Il ne (e décharge pas en-
:iérement fur eux du poids de (es afiaires ; lui-
même , fi j’ofe le dire , il et! [on principal minif-
ne : toujours appliqué à nos befoins, il n’y a
pour lui ni teins de relâche, ni heures privilé-L
giées : déja la nuit s’avance, les gardes (ont
relevées aux avenues de (on palais, les alites
brillent au.ciel 8c font leur courfe , toute la
nature repofe , privée du jour , enféveiie dans
les ombres ; nous repofons nuai , tandis-que ce
roi , retiré dans (on balullre , veille foui fur
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gnous gratifient (l’étau Tchefi; MelIieurs’, le
proteâeur que vous vous êtes procuré, celui

de (es peuples. . v 1 . Wa Vous m’avez admis dans une compagnie
illuflrée, par une fi haute proteâionr; je ne le
diffimule pas, j’ai airez eRimé cette difiiné’tion

pour defirer de l’avoir dans routera fleur-6c
dans route (on intégrité, je veux-dire de la
devoir à votre (cul choix; &.j’ai--rnis-votie
.choix à. rehprix , que je n’ai pas:ofé en bleHer,
pas, mêmeen eÆeurer la liberté pan mimport-
Ïtune lancination: j’avois d’ailleurs une imite
idéfiance de moi-même ,-.jevl’emois- deda ré-
pugnance à demander d’être préféré à d’autres

qui pouvoient être choifis :j’avois cru entrevoir,
vMeflieurs, une chef: que je me devois avoir
1aucune peine à croire. que vos inclinations
le tournoient ailleurs .fur »uu fuiet digne, fur
,un homme rempli de vertus ,d’efprit 8c de con-
noifrances, qui étoit tel avant le poile de con-
-fiance,qi(il.occupe , 8: qui feroit tel encore s’il
ne l’occupoit plus. Je me fens touché, non de
fa déférence, je fais celle que je lui dois, mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à s’ou-

blier en ma faveur. Un pere mene fon fils a un
fpeâacle, la foule y eûgrande , la porte eût
alliégée: il cil haut 8c robufle , il fend la prefTe;
84 comme il cil prêt d’entrer , il pouffe (on fils
devant lui, qui, fans cette précaution , ou
n’enrreroit point, ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir fapplié quelques-uns de vous,
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,comme il ’a fait, de illétourner. vers’ moi leus
[affinages ..quj pouvoient’filjulîtement allai
lui, elle cil rare, puifque dans (es circonllances
telle cl’t unique; 8: elle ne diminue rien dé nia
œcounoiflince’ envers vous , pui’fquev vos voix

feules , toujours libres 8c arbitraires, donnent
uueplacc dans l’Académie Françoife. n w P

Vous me l’avez accordée, Meflieurs, 8c (le
fiîbonnei grau: , avec un confcntcment’fi una-
sans , queijeî la dois 8: la veuxtufiir de" votre
foule rua ificEnchl nlyva" nilpofle,’niyc’féêi-irï,

ni riel: es ,vÎni titre , ’iii autorité; «vous:
qui aient pu vous plier-à fuite ce ’clioix’jîe n’ai

’rien de toutes ces CllOfËS : tout me manque:
un ouvragelqui a eu quel ne fuccès par (à (in-
*gularité , 8: dont les Eau es; je dis les faullès
:8: malignes applications îpouvoient me nuire
auprès’des perfonnes moins équitables 8c moins
éclairées que vous , a été toute la’ inédiatioh

ne j’ai employée, 8c que vous avezüreçuë.
3211:1 moyen de me repentir janiàièf’d’avoiir

écrit? ’"Ï ’ l
I ’ ’7’; ilsa

DÉFENSE
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DE VIGNEUL-MARVILLE.
Par PIERRE COSTE.

Neuvîeme Édition , revue 8: corrigée par
l’Auteur.

Ton. Il. Z
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IDÈITEDISE
DE

LA BRUYÈRE
ET DE ses

CARACTÈRE&
Contre les [faufilions 6’ le: Oéjeôïioru.

DE V1 GNEUL-MARVILLE.

SI ce que Vigneul’MarviIIe vient de public:
dans es Mélanges a’HilIoirt 6’ de Littéra-

ture , coutre la perfonue 6c les écrits de le
Baryum, me paroilroit de quelque force, je
n’entreprendrois pas de le ré uter , de peut de
faire tort à la Bruyere par une méchante apo-
logie. C’en tua tour que bien des gens ont joué

zr,’
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à leurs meilleurs amis , témoin l’auteur du
Traité de la Délicareflè, qui , voulant défendre
le Révérend Pere Botzhourszcontre le fameux
Cléantr,’ ne fit autre cliofe que fournir :i ce
dernier le (hier d’un nouveau triomphe. Je ne
crains pas de tomber dans cet inconvénient ,
en taponnant les objcâions de Vigneul-Mar-
ville; car’elles font fi faibles pour la plupart,
qu’il n’eli pas befoin de beaucoup de pénétration

pour les détruire, comme j’efpere le faire voir:
à tous ceux qui voudront prendre la peine de
lire cet; écrit avec toute l’attention néceffaire
pour le bien comprendre.

Il faut pourtant que ces obieé’tions aient quel-
que chofe d’éblouilTant , puif ne le judicieux
auteur * qui continue ânons onner les Nou-
velles de [a République des Lettres après le cé-
iebre Bayle’, en parle aiulidans l’extrait qu’il a
fait de ces Mélanges d’Hifl’oxre arde Littérature:

"T Il n’y a gants d’apparence que M. de Vigueul-
Marville fa]: revrnir le puélic de l’eflime qu’il

a comme pour les Carafirres de M. de la Bruye-
r: ; cependant on ne fin: pas fâché de lirela
critique qu’il a faite de ce: auteur, fur la fin
de’fon ouvrage. J’ai conclu de-lâ, que fi cette
critique méritoit d’être lue , elle valoit aufli la
peine d’être réfutée : & c’ef’t ce qui m’a détela»,

miné à publier ce petit ouvrage.

’ Bernard, mort en r718, profefleur en philofo-
phie dans l’univerfité de Leyde.

f Au mois de Janvier 170° , pas. sa.

j)
Î

r

t
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Vigneul-Matville attaque la erfonne de la

Bruyère, & l’ouvrage qu’il a d)onné au public
Tous le titre de comme": ou Mœurs de «finie.
Je vais le fuivre pas à pas, a: commencer avec
lui parla performe de la Btuyere.

21:;
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Dessus:

PREMIÈRE PARTIE
De la Perjônne de la Bruyere.,

I. VAllT toutes cbofes , j’avouerai (incé-
rement que je n’ai jamais vu la Bruyere-

Je ne le cannois que par fes ouvrages. Il ne pa-
roit pas que Vigneul-Marville l’ait connu plus
particuliércment que moi, du moins fi l’on en
juge par ce qu’il nous en dit lui-même dans (on
livre : car c’eli fur le portraitque la Bruyere a
fait de lui-même dans fes écrits , que Vigneul-
Manille croit qu’il en aifc’ de le connaître; 8:
l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux traits
aux différens caraéizeres qu’il prétend que ce:

auteur nous a donnés de lui-même dans (on
livre. Si donc je puis faire voir que Vigneul-
Manille a mal pris les parolesde la Bruyere,
dans tous les endroits où il s’imagine que cet
illufire écrivain s’efl dépeint lui-même , peu
importe que je n’aie jamais vu la Bruyere; je
ne fuis pas moins en droit de le défendre contre
les fauffes accufations de (on adverfai te.

Il. Le principal certifier: de M. de la Billy:-
re, dit d’abord VigneuLMarville, c’cfl celui
d’un gentilhomme à louer, qui me: enfeigne à
fi: parte . 6’ avertir le [iule préfinz à, le: fie-
:ch à venir de l’antiquité de fa noblcflê. Il
le fait filf le ton de * Don Quichotte , à

1 Mélange! d’Hionire 6’ de Littérature , recudllb

l.
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d’une manier: tout à fait délicate 6’ fine. w Je

a le déclare nettement, *,dir-il, afin que l’on
a s’y prépare , 8c que perfonue un jour n’en fait

n furpris. S’il arrive jamais que uclque grand
o me trouve digne de fes foins, n r je fait enfin
u une belle fortune, il y a un Geoffroy de la
a Bruyere que toutes les chroniques tan ont au
n nombre des plus grand feigneurs de rance
n qui fuivirentGooEFlOY ne BOUILLON à la
n Conquête de la Terre’Sainte : voilà alors de.
o qpi je delcends en ligne direâe. u

igncul-Marville trouve dans ses paroles
une vanité ridicule a: fans égale : mais il aurai:
fait plus de jufiice à la Bruyere, s’il y eût vu
une fatyre ingénieufe de ces gens ni , roturiers
de leur propre aveu tandis qu’ils ont pauvres,
croient être nobles des qu’ils viennent à faire
fortune. C’ et! cette folle imagination que la
Bruyere attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce chapitre. Un homme du peuple,
dit-il ( tome Il, p. r 39. ) un eu avant le paf-
rage qu’on vient de voir 3 un omne du peuple.
àforrr a’afl’izrer qu’il a vu un prodige , fr per-

fuadefauflimenr qu’il a vu un prodige. Celui
qui continue de cacher fim âge , prnfe enfin
lui-même être au]; jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui dit

par M de Vigneal-Mmîlle. A Rotterdam . 1709,
page 3:5. Je me fervirai toujours de cette édition.

d Ce (ourler propres paroles de la Bruyere, dans
res Canada: , au tome il , chap. XIV, intitulé: Dl,
QUILQUIS Usaers , page un. .

a Z 1v.
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par lmlitude qu’il rire fan origine de quelque
baron , ou de quelque châtelain , dont il ejl
vrai qu’il ne dejcend pas , a le plaifir de croire

qu’il en defiena’. ’
La Brnyere qui lavoit que tous les ordres

font infeétés de cette maladie, de vouloir s’é-

lever au-delfus de leur condition dans leur ef-
prit, a: fur tout dans l’efprit des autres hom-
mes, revient à la charge: Un bon gentilhomme ,
dit-il , veut paflèr pour un petit fiigneur , à il
y parvient. Un grand fiigneur afefie la prin-
cipauté , 6’ il ufe de tant de précautions , qu’à

force de beaux noms, de dijputer fur le rang
6’16: [influas , de nouvelle: armes , à d’une
généalogie que d’HozzER ne lui o posfizite ,

il devient enfin un petit prince. -
Et enfin , pour mettre dans un plus grand

jour le ridicule de ces prétentions mal fondées,
laBruyere fe repréfente lui-même comme entêté

. de cette paflion, mais d’unejuaniere qui fait
bien voir qu’il en cannoit toute la foibleffe , 8e
qu’il ne parle de lui, que pour pouvoir fe tuo-
quer plus librement de ceux qui (ont effcétive.
ment attaqués de ce mal. S’il orrivejomair,
dit-il, que quelque grand me trouve digne de
fer joins, fi je fait enfin une belle fortune, il
y o un Geofroy de la Bruyere que toutes les
chroniquer rangent au nombre des plus grands
fiz’gneurs de France, qui fillvlrent GODEFROY
DE BOUILLON à la conquête delo Terre-Sainte:

, voâlà alors de qui je defiends en ligne di-
re e.
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Il n’y a pas un mot dans ce pafTage qui ne

faire [entir l’ironie que l’auteur avoit dans l’ef-
pri’t en l’écrivant. La Bruyere ne dit as qu’il

prétend defcendre préfentement de ce eo roy’
de la Bruyere que toutes les chroniques rangent
au nombre des plus grands feiîneurs de lerance
qui fuivirent Godefroy de ouillon à la con-
quête de la Terre-Sainte: mais s’il vient enfin
à faire une belle fortune , voilà alors de qui il
(lefcend en ligne dînât. Il feroit à préfent fort
en peine de prouver qu’il tire [on origine de ce

rand feignent; mais alors il n’en doutera plus
8: le publiera hardiment , prétendant en être
cru fur (a parole , aufli-bien que tant d’autres,
qui ne (ont nobles que du jour qu’ils parvien-
nent à quelque grande fortune. Si ces nobles
chimériques s’éroient avifés de fe faire des aïeux

illuflres dans le tems qu’ils portoient la man-
dille, qu’ils vendoient du drap à l’aune , ou

u’ils labouroient la terre , tout le monde (a
lieroit moqué d’eux. Cependant, comme leur
origine ne (auroit changer avec leur fortune,
8: qu’ils auroient été aufli bien fondés à fe van-

ter de leur prétendue noblefle lorfqu’ils étoient
pauvres, qu’après être devenus riches , laBruyere
qui ne s’efl chargé de jouer leur perfonnage,
que pour 1:5 rendre plus ridicules, déclare d’a-
vance, que, s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un Geofroy de la Bruyere ne toutes les
chroniques rangent au nombre es plus grands
feigneurs de France qui fuivirent Godefroy de
Bouillon à la conquête de la Terre-Sainte , il

r l



                                                                     

in D fi a u u s un’aura garde de lailTer échapper un li beau nom;
s’il vient jamais à faire fortune. Voilà alors de
qui il defcendra iinconteflablement 5 8c cela ,
non par quelque alliance éloignée , mais en ligne
dinde , car l’un ne fera pas plus difficile à prou-
ver qlel’autre. Pouvoituil, je vous prie, mar-
quer plus vivement la folie de ces nobles de qua-
tre jours , qui , conrens de leurs véritables aïeux
taudis "qu’ils ont vécu dans une condition con-
forme à leur origine , s’avifent tout d’un coup
de le glorifier de l’ancienneté de leur noblEfie
dès qu’ils viennent à s’enrichir 3 Je crois , pour
moi , qu’on ne feroit pas mieux fondéâ prendre
à la lettre’ces parolesde la Bruyere , comme-
a fait Vigneul-Marville, qu’à fe figurer que
Boilezu a écrit fans génie 8c fans réflexion g
fousvprétexte qu’il dit, en parlant de lui-
meure:

P Mais pour Catin de moi , qui timon: au hafard .
. Que l’amour de blâmer fit poëtes par au;

Quoiqu’un tu de grimauds vante notre éloquence;

Le plus fût on pour nous de garder le filence.

Rien n’eft plus ordinaire à certains écrivains;
que de s’attribuer à eux-mêmes les fautes qu’ils

veulent reprendre dans les autres. Ce (ont des
tableaux qu’ils expofent si la vuedes hommes,
pour les engager adroitement à les examine:

Ë Satyre Il , v, 4’,

Prends
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de rang froid, afin que uiconque y recon-j
noîtra les propres traits, lange à le corriger ,
s’ille trouve àpropos. C’eft jullemenrdans cette
vue que la Bruyere nous déclare qu’il ne man-
251612 pas de defcendre en droite ligne d’un

eofroy de laBruyere que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands feignent:
de France , 8re. fippofe’ qu’il Vienne à faire une

bellefizrzune.
I ll cil tout vifible que s’il eût cru defceudre
véritablement de ce Geofroy de la Bruyere, il
auroit dit fans détour, que, fait qu’il fît jamais
fortune ou non , il le pouvoit glorifier de l’an-
tiqui:é de (a noblelle , puifqu’il pouvoir faire
remonter (on origine jul’qu’â ce grand feigneur
qui fuivit Godefroy de Bouillon à la conquête

e la Terre-Sainte.
S’il l’eût pris fur ce ton, peutnêtre que ViJ

gneul Marvillc auroit en droit de le traiter de
Don Quichotte. Mais ce dangereux critique
n’avoir qu’à lire la réflexion qui fuir immédia-

tement celle qu’il a cenfurée li mal-â propos,
pour être convaincu que la Br ere l’avoir trop
bien en quoi confluoit la véritable noblefre,

ont faire parade d’une origine illuflre , dont
il eût pu même donner de bonnes preuves, bien
loin de le glorifier (une noblefle mal fondée,
comme (on cenfeur l’en accule. Si la nobleflè
efl vertu, dit ce grand homme, elle fe perd
par tout ce qui n’efl pas vertueux; C! fi elle
n’rjipus vertu, c’efl peu de rhafr. S’il q! luth



                                                                     

nc DtruuseVeux d’avoir de la ndeCC, * dit-il ailleurs,-
il ne l’efl pas moins d’être ne’ tel qu’on ne

s’informe plus fi vous en avez. Quelle appa-
rence qu’un homme qui a des fentimeus li nobles
a: li relevés , fait capable de tomber dans une
vanité aulli (otte 8c aufii puérile que celle que
VigneultMarville lui attribue avec tant d’a u-
sance! Permettez-moi de vous citer encore un
endroit des Corafleres, qui fait bien voir ne
la Bruyere jugeoit du vrai prix des chofes , ans
le lailTer éblouir à de vaines apparences.

1’ Chaque [1er enfoi , comme à notre égard,
efl unique t efi-elle écoulée une fois, elle a
péri emie’rement, les millions de ficeler ne les
ranimeront pas. Les jours , le: mais , les an-
née: s’enfoncent G fi perdenifims retour dans
l’abîme des terris. Le temsmême fera détruit g
ce n’efi qu’un point dans les efpaces immenfis
de l’éternité, à. il [En d’une. Il y a de lé-

geres à frivoles eirconjlance: du terris , qui
ne [ont pointflables , qui [Infini , 5’ que frape
pelle des modes, LA Gaaunzuu, lafaveur,
les richefis, la puifl’armce, l’autorité, l’indé-

pendance, le plaifir, les joies, la fuperfluite’.
Que deviendront ces MODES , quand le rem:
même aura dijparua LA VERTU SEULE , SI
PEU A LA MODE. VA AU-DELA DES TEMs.

J’ai été bien’aife de tranfcrire ce beau pal-e.

a! chap. Il. Do Miami nasonna , tome b
POE° 139-

T Cl"?- XIII. Da M Mon: . tome Il , p. 13s.

fla-
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Page , parce que l’ayant lu cent fois avec un
nouveau plaifir, j’ai cru que, foitiqu’on l’eût
déja lu, ou non , l’on ne (croit point fâché de

le voir ici. tMais pour revenir à Vigncul-Marville , s’il
a cru véritablement que la Bru cre s’étoir glo-
riflé de l’antiquité de fa noble e en fanfaron 8;

comme un vrai Don Quichotte, quel nom lui
donnerons-nous à lui-même , pour avoir fi mal
pris le feus d’un paillage qui n’a été écrit que

pour tourner en ridicule cette folle vanité?
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les foins

inutiles que le font donnés tant de favans cri-
tiques, pour expliquer certains panages des
anciens. Il cil vifible , parles foins contraires
qu’ils donnent il ces paillages , qu’ils prêtent a
leurs auteurs bien des penl’ées qui ne leur (on:
jamais tombées dans l’efptit. Mais lors même
que tous les critiques s’accordent fur le (en:
d’un palTage un peu difiicile de Virgile, d’Ho-
race , 8re. il cil plus que probable u’ils le trom-
pent fort louvent , puifqit’aujourd’ ui nous n’en-

tendons pas des endroits un peu figurés d’un
auteur moderne, qui a écrit en notre propre
langue , &Iqui a vécu de notre tems. Il n’y a
qu’environ * cinq ans que la Btuyere en mort.

on livre cil écrit en François, 8c ne roule que
fur des matietes de l’ufage ordinaire de la vie.

* Cette De’fenfe de la Bruyere fut imprimée pour la
premiere fois en r70: , à: la Bruyere mourut en 1696 ,
e 1° Mai, âgé de 57 ans.



                                                                     

E7! BineuseTour le monde lit en France8: dans les pays
étangers, ou l’on l’imprime aulli l’auvent qu’en

France. Cependant voici un François, homme
de lettres, qui, voulant critiquer la Btuyere,
lui fait dire précil’ément tout le contraire de ce
qu’il dit.

Après cela , Docteur , va pâlir fur la filiale.

Cela ne doit pourtant pas décrier la leélute
des bons-livres , ni en détourner les perfonnes
qui aiment à pallier leur tems de la maniere la
plus agréable 8e la plus utile t0ut enlèmble.
Car enfin, li l’on n’entend pas toujours un aur
teur, c’el’c quelquefois parce qu’il n’eli pas in?

celligible z 8: alors il n’y a pas grand mal de
nele point entendre. Nous ne lailI’ons pas d’a-
voir bien emplo énotte tems , li dans plulieurs
autres endroits e l’on livre il nous a fait Com-
prendre des chofes qui nous, peuvent être de
quelque uliige. il faut dire en ce cas-là, ce

u’Homee diroit d’un bon poëme ou il trouvoit
quelques défauts:

A --g-n Uh’ plan airent in tannin: , non eppaua’ç

Ofindar mafiulis que; au: incurie ,
au: heurta perüm ravir nature.

De Art: Po’e’tica , v. ;;r;

i c Dans une piece ou il brille des beautés au
b nombre, je ne fuis point choqué d’y voir
g quelques taches qui fout échappées a l’auteur!

--*qr
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à ou par négligence , ou parce que l’efptit de
n l’homme , tel qu’il elt, ne prend pas ton-
» jours garde a tout u. Quelquefois aullice qui.
cil fort clair dans un livre . nous paroit obfcur,
parce que nous ne le lifons pas avec allez d’at.
tention. Il n’y a, je crois, performe qui le
mêle de lire , à qui il arrive de teins en rem:
(le r: l’urprendre dans cette faute. Le feul remede
à Cela, c’ell de nous défier de nous mêmes , a:

de relire plulieurs fois un panage, avant que
de décider s’il cil obfcur, abfurde , ou imperq
tillent.

Mais li quelqu’un el’t obligé de prendre ces
précautions , e’elt fur tout ceux qui s’érigent
en cenfeurs publics des ouvrages d’autrui. Pour
cela il ne faut pas lire un livre dans le delTein
de le critiquer, mais fimplement ont l’enten-

- dre : il ne faut y voir que ce qui y en, fans
vouloir énétrer dans l’intention de l’auteur,
au.delai e ce u’il nous en découvre lui-même.
Si Vigncul- arville eût lu l’ouvrage de la
Bruyere dans cette difpofition d’efprit , il n’y
auroit pas trouvé tant de fondement aux cent
fures qu’il fait de la rl’onne. C’ell ce que je

enfe avoir démontr âl’e’gard du premier res
proche u’il lui fait , d’être un entillromme à
louer, e mettre enfiigne à [il il)": , en aven,
riflant le fiecle pre’firtt à les ficeler à venir
de l’antiquité de fa nobleflè :’car on ne vit ja-
mais d’acculatlon plus mal fondée. Je ne fais
li Vigneul-Marville en tombera d’accord; mais
lui excepté, je ne peule pas que performe en
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doute, après avoir luce que je viens de dire,
fur de: article: je dis apr s avoirlu ce que je
viens d’écrire fur cet article , parce que j’ai vu

quelques perfonnes de très bon feus, qui ont
pris ce: endroit du livre de la Bruyere, de la me-
me maniere que VigneulMarville. J’aurois pu
me difpenfcr, en bonne guerre. de lui faire ce:
aveu; mais je fuis bien aire de lui montrer par-
là, que ce n’efl pas l’amour dlun vain triomphe
qui m’a fait entrer en lice avec ce critique , mais
lefeul defir de défendre la vérité.

Du telle, je ne vois pas qu’on puilTe juger:
fort rarement d’un auteur parce ui s’endir
en converfation. On lit un livre 3 la hâte,
pour s’amufer , ou pour le délafTer de fes affaires
dont on a la tête remplie. Quelques tems après
on fe trouve en compagnie : la convcrfation
vient à tomber fur quelques endroits de ce livre,
dont on croit avoir retenu le feus, quoiqu’on
ait entièrement oublié les paroles : ce feus nous
déplaît; d’autres qui le défapprouveut wifi-
bien que nous, foutiennent que ce n’en pas li
ce que l’auteur a voulu dire. Lâldefi-us on dif-

ute : chacun défend [on fentiment avec cha-
fiur, 8c performe ne s’avile de confidrer les

arolcsde l’auteur . qui fouvent mettroient tout
fe monde d’accord , en faifanr voir nettement
que ce &u’il a dit cit rrès-raifonnable, 8c tout
a fait di érenrde ce que lui font dire quelques-
uns de la compagnie, 8: quelquefois tous en-
femble. vous pour l’ordinaire comment on cri-
tique les livres en converfiüon. L’ufirge un!

’ l qu’on
D

æ
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qu’on excufe cerre, méthode , toute ridicule
qu’elle cil: maison n’a pas la même indulgence

pour ceux qui r: mêlent de cenfurer publique-z
ment les ouvrages d’autrui ; on veut qu’ilsfoient
un peu plus circonfpeéts, a; qu’avant que de
critiquer un livre , ils le lîfenr 8c le refirent;
jul’qu’â ce qu’ils (oient allurés de le bien en-

tendre. C’efi apparemment ce que n’a pas Fait .
Vigneul-Marville, du moins à l’égard du pre-
mier paillage des Camfleres de ce fiede, qu’il
critique li rudement, puifqu’il l’a pris tout â-
fait à contre fens, comme je crois lavait dé-
montré. Voyons s’il aura été plus heureux dans

la fuiteo
Il l. Cl n’ejl pas «Je; pour M. de la Braye;

te, continue * notre cenfcur, du certifier: de
gentilhomme à louer, il lui faut encore celui
de mifanthrope, qui cf! bien à la made. Il [à
dépeint tell. lorfque parlant de l’Oplm, il dit
par enthoufiafme : 1’ a Je ne (iris comment l’O-

n péra, avec une mufique fi parfaite, a: une
a dépenfe tout: royale , a pu réunir à m’en-
» mayen»

’ Regarder un peu, s’écrie fur cela Vigneul-
Manille, combien il fautfaire de dépenfe à?
mettre de chafu en œuvre pour avoir l’avan-
tage , je ne dis pas de divertir ( car l’entre»
prife ne feroit par humaine) mais d’ennuyer M.
de la Bruyere-l Ne ferait-ce point pour fuir!

’* Page gzô.

1- Caraâeres de ce fiecle , tome I- , ch. r , intitulée
ne; OUVAces ne :15er1 ,p. 118.

.TOMG Il! a»
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bâillai ce galant [tomme à l’endormir, que le
roi auroit dt’pcnfe’ des millions 5’ de: millîons
à bâtir Velfuilles 6’ Mar’y t

Voilà une belle exclamation, mais quine
nous inflruir de rien. Les invectives. les rail-
lexies ne font pas des tairons. On l’a dit &redit
aux déclamateurs de tous les teins, qui, faute
de meilleures armes , n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelques frivoles qu’elles

l foient. ”Quand on veut critiquer un auteur avec fue-
q ces , il faut le munir de folides tairons 8e les
exprimer nettement, afin que ceux qui les veto
sont, en puilTent être frappés. Pour les figures
de rhétorique; elles peuvent éblouir l’efprit ,
mais elles ne fautoient le perfuader t c’efl un
feu de paille qui s’évanouit en fort peu de rems.
On devroit , ce femble, prendre un peu plus
de gardai cela qu’on ne Fait ordinairement. Et
les écrivains ne font’pas les (culs à qui s’adrefï’e

cet avis 2 ceux qui fe chargent d’inl’ttuirc les »

autres par des difcours publics, mon: pour le
moins autant de befoin ; car rien n’en plus or-
dinaire que d’entendre ces Meflieurs s’évaporer

en vaines déclamations, fans fouger a établir
fur de bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris de

rouver. Si donc Vigneul-Marville croit que
a Btuyere a en tort de s’ennuyer à l’Opéra,

il devroit faire voir par de bonnes preuves, que
lien n’efi plus propre à divertir un homme rai-
fonnable que cette efpece depo’c’me dramatique,
a: qu’on ne peut en être dégoûté fans avois

’MÆ- -
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l’efptitmal fait. Après avoir montré cela d’une

maniere convainquante , il pouvoit le réjouit
aux dépens de la Bruyere. Alors tout cit bon ,
ironies , comparaifons, fimilitudes, exclama-
tions, apoltrophes, 8c tous ces autres touts
brillans qu’on nomme figures de rhétorique.
C’en: le triomphe après la victoire. Et bien loin.
d’être choqué de voir alors le vi&0rieux s’ap-

plaudir à lui-même , on le fait quelquefois un
plaifir de relever fou triomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus déliCats qui n’aiment
pas trop cette fanfare , l’excufcnt tout au moins ,
6c l’écoutent fans fe Fischer; mais avant cela,
rien ne leur paroit plus ridicule : ils en font
autant choqués, que d’entendre un foldat qui-
chante le triomphe avant que d’avoir vu l’en-
nemi.

A la vérité, fi la Bruyete (e contentoit d’ -
terrir le public ne l’Opéra l’a ennuyé, malgré

la beauté des d cotations 8c les charmes de la
mulique , Vigneul-Marvillc auroit raifon de li:
jouer un peu de lui, quand bien l’Opéra’lui

aroitroit un (peétaole fort ennuyeux. Maisla
tu etc étoit trop raifonnable pour tomber dans

ce éfaut : il écrivoit pour inflruire les hom-
mes ,I a: non pour les annuler du récit des choies
aufli frivoles que le feroit l’hilloite de ce qui
lui plaît ou ne lui plaît pas dans ce monde.
11 s’étonne ” de ce que l’Ope’ra ,aoec une dl-

* Dam [estimâmes de se fieri: s tome], ch. I,

Aaij”
lpag. 118.
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par e toute royale, a pu [ennuyer : mais il
nous donne aufli-tôt après de bonnes raifons
de cet ennui : (3’415 dit- il , qu’il y a des en-
droits dans l’Ope’ru qui luMfint en dejirer d’au-

’ tres. Il échappe quelquefois de jouirait" la fin
de tout le [peau-le : e’efl faute de théatre ,
d’uô’lion , 6’ de chofis qui intérefl’ent.

Si, dis-je , la Bruyere fe fût contenté de nous
apprendre que l’Opéra a enfin téuflîâ l’ennuyer s

on auroit eu droit de l’en critiquer; mais ce ne
feroit par la rarfon qu’il faut être bien déc
licat Pour ne pas trouver beau un fpeétacle où
le prinèea fait tant de dépenfe. Vi neul-Mar-
ville fait entrer mal-aipropos le roi dgans ce dé-
mêlé : ce n’efi pas le roi qui a fait l’Opéra , 8e
par Conféquentoh peut s’ennuyer. âl’Opéra fans

choquer l’autorité royale. Railonner ainli , c’eût

être un peu de l’humeur de Catin, qui veux faire
palier pour un crime d’état le mépris que l’on

fait de fcs vers :

1’ Qui méprife Catin , n’eûime point [on roi,

Et n’a , felon Catin , ni Dieu , ni foi , ni loi.

Encore ce poëte étoit-il plus excufable que
Vigneul-Marville, qui n’eR pas intéreITé per-
fonnellernetrt au mépris qu’on peut faire dés
Opéras : car je ne crois pas qu’il fe foi: jamais
avifé d’en publier de [a façon. V

a Mais; dit M. de Vigneul-Marville, il fait:
sa faire tant de dépenfe , il faut mettre tant de
A! choies en (une pour la repréfentationde

2391km], site. 1X. v, 301-.

.A .. «flic.

U- cuew’fâ



                                                                     

ne sa Brunette. se;
a l’Opéra! Sera-t-il permis après cela de s’y en-

» nuyer, fans mériter d’être traité de suifan-
Il thrope? n Pourquoi non ,fr c’efi effeâivemeut
un fpeâacle tout propre de fa naruted produire
ce: effet? Que la mutique foi: la plus charmante
a: la plus parfaite du monde , que les oreilles
l’aient agréablement flattées pas fes doux ac-
cords , que les yeux fuient charmés de la beauté
des décorations , 8c enchantés par le jeu fur-
prenant des machines: tout cela n’empêche pas
que l’Opéra ne puilTe ennuyer , file fujet en cl!
mal conduit, s’il n’a rien qui touche 8c inté-
relre l’cfprit, 8e que les vers en (bien: durs 8e
languilrans. En ce casvlà, mép’rifer l’Opéra ,’

c’en une marque de bon goût, a: non l’effet
d’une réfolution bifarre, de méprifer ce que
tout le monde admire : 8: au contraire , efiimer
l’Opéra avec tous ces défauts , parce qu’il efl
accompagné d’une belle mufique 8L de décora-
tions magnifiques , c’ell admirer une happe-
lourde, parce qu’elle cit mêlée avec de véri-
tables diamans, c’eft prendre un âne pour un
beau cheval d’Efpagne, parce qu’ilaune bouffe
route couverte d’or ,8: de pierreries. Mais un
âne a beau être enharnaché, ce n’el’t toujours
qu’un âne. De même fi l’Opéra cit un pactise

languill’ant sa infipide, il le fera toujours, mal-
gré la mufique, les rnachinesôr les décorations

ont il ePr accompagné : a; par conféquent il
faut l’examiner en lui même, 8c indépendam-
ment de toutes ces additions , «pour favoir fi
le jugement’qu’cn fait la gruyer: entende,



                                                                     

11’86- D 1’3 r li n s il
ouûuniquement fondé fur la bifmrerie de ion

go E.
Au telle, je ne fais pas (i Vigneul-Marville

cil du fentirnent de ce marquis

f Qui rit du mauvais goût de tant d’hommes divers,

Et va Voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il aroît que dans ces vers de Boileau;
l’on ne orme ce fentiment a ce marquis bel-
efprit, que pour faire voir l’exttavagance 8c
la fingnlarité de fort ont; d’où nous pouvons
conclure que , felon Ëoileau , ce n’ell pas une
ort bonne preuve de mifanthropie de ne pas

admirer l’Opéra, mais qu’au contraire aller a
l’Opéra pour l’admire: , c’efl le déclarer contre

le goût le plus général, 8e fe rendre ridicule,
en s’ingérant de juger ce qu’on n’entend pas t

Voulant fc redrelI’erh, foi-même on s’eflropie ,

Et d’un original onfait une copie.

Ici Vi neul-Marville dira peutnêtre que l’au-
torité de Êoileau ne prouve nenJ’ en conviens:
mais il doit convenir auliî ne la fienue ne
prouve pas davantage, à qu autorité pour au-
torité, bien des gens pourront fuivre, dans un
point comme celui ci , celle d’un fameux po’e’re
préférablement à celle d’un 1" doéteur en droit.

* Boileau , Épine 1X , v. 97.
1’ Je ne donne ce titre à Vigneul-Marvîlle, ue

par allufion à ce qu’il nous dit lui-même dans (on i-
"° t P- 4?- , n’il a Appris le droit civil d’Jnranio Deb-
FW’P. Plus , faire examiner ici quelle en fa vérin;

Munie



                                                                     

D515. BRUYBIIÂ 181
Laili’ant à par: ce parallele, je Vais cirerâ

Vigneul-Marville une autorité qu’il n’ofera
recufer, fi je ne me trompe, Br qui de plus fe

I trouve munie de fort bonnes raifons: c’elt celle
de S. Evremotul, qui ne fait pas grand cas de
l’Opéta, a: cela à peu près fur les mêmes fon-
demens que la’Bruyere. Comme il s’exprime
bien plus fortement, c’eût à Vigneul-Marville
à voir fi S. Evremond, qu’il reconnaît pour un
e’criwin* céleére, qui a donné à fr: expzeflions

toute la force qu’elles pouvoient fbufirir , en
gardant la raifon . ne s’eft point écarté de la
raifon dans cet endroit. S’il croit que ce célebre
écrivain n’a pas airez ménagé l’Opéra j le voilà

obligé de mettre aniliS. Evremond au rang des
mUIzntâropes qui [ont fiforl à la mode : 8: s’il
ne veut pas lui faire cet affront pour fi peu de

Achofe , qu’il cherche d’autres preuves fur la mi-
fitntlzropic de la Bruyere , ou qu’il avoue ingé-
nument u’il s’eft un peu trop hâté de le taxer

de ce d faut. Mais voyons s’il en vrai que
S. Evremond s’exprime avec tant de hauteur
contre les O éras , qu’il mérite d’être mis au
rang des mif’limhropes de ce liecle, aullî-bien
que la Bruyere. Il y a long-rem: , dit 1’ d’abord

lubie profellion, il en certain du moins qu’il n’eR pas
fi bon poïte que Boileau : ce qui ruai: pour autotifer le
nifonnemenr que je fais en ce: endroit.
a: Mélanges d’Hifibire: à de Littératures , p; 33! p.

c.
1- Œuvres mêlées de Saint-ivremond , «me 111.,

p 3;. :82. , édition d’Amllsrdarn 1716.



                                                                     

ars DfirtusiS. Evremond au duc de Ætrckingham, à
adrelie fou difcours; il y a long-rem: , Mylord,
que j’avais envie de vous dire mon fintimenr
fur les Opéras...,.. je la contente donc aujourd
d’hui, Mylord, dans le dijèours que je vous
envoie. Je commencerai par une grandefran-
ehife, en vous difirnr que je, n’admire pas fore
les Comédies en mufique, telles que nous les
voyons préfintement. J’avoue que leur magni-
ficence me plait afig, que les machines ont
quelque chofe defitrprenant , que la mufique en
quelques endroits efi touchante, que le tout en-
femble paroit merveilleux r mais il faut uuflr’.
m’avouer que ces merveilles deviennent hientôt
ennuyeufes ; car où l’efiJrit a fi peu afaire ,.
c’efl une ne’tejfite’ que les fins viennent à languir.

Après le premier plaifir que nous donne la fur-
prife, les yeux. s’occupent, à fe lofent enjuite
d’un continuel attachement aux objets. Au com-
mencement des concerts , la juflefl’e des accords
a]? remarquée, il n’échappe rien de toutes les
diverfités qui s’unifl’ent pour former la. douceur
de l’harmonie : quelque rem: après , les infim-
mens nous étourdifl’e’nt, la mufique de]! plu:-
aurt oreilles qu’un bruit confus qui ne [nife rien
diffinguer. Mais qui peut rtfifler à l’ennui du
récitatif, dans une modulation qui n’a ni le

k charme du chant, ni la force agréable. de le
éperde? L’eme fatiguée d’une longue attention

a?! elle ne trouve rien à fentir ,. cherche en elle-
?Ëmq quelque ferret mouvement qui la touche .-
1 Jim qui si]? prêté vainement aux imprefliorzs

J



                                                                     

ne LA 32.111132. 2.8,
du dehors je lazWfi aller à la rêverie, ou je
déplaît dans fin: inutilité : enfin la lafitude efi
figramle , * qu’on ne jbnge qu’à finir ,’ 0 le

fia! plaifir qui refie à des fiefiateurs [unguif-
fims , e’efl l’BsPÉRANCI DÈ VOIR 17mm nun-

ïô’c le fiefiacleqn’on leur donne.LA meneau":

(mamans ou JE TOMBE Aux OPÉnAs, vient
de ce que je n’en aijamai: vu qui m’ai: paru
minimum dans la difimjirion du fujet, à
dans les vers. Or, e’ejl vainement que l’oreille
e]? flattée 6’ que le: yeux fine charmé: ,ji l’ef-

prit ne fe trouve pas finixfàit 5 mon ante d’in-
telligence avec mon efim’t lus qu’avec mafflu,

forme une réfiflanee aux tmpreflîon: qu’elle peut

recevoir , ou pour le moins elle manque (la!
prêter un confemement agréable , fan: lequel le:
objets les plui voluptueux même ne [auraient
me donner un grand plaifir. Un: fianife chargée
de mufique , de danje: , de machine: , de de’ea-
ration: , efl une jbttife magnifique ,- c’efl un ml
loin fond [bus de beaux dehors, ou je. pénetre
avec beaucoup de défigurant. Qu’auroit dit

’* C’en à quoi revient le jugement que le célebre
chevalier Newton faifoîc de l’Opén. Un ion: mléxant
trouvé avec lui a: le fameux doâcur Clarlze dans une
laflînnblêe des premiercs dames de la cour d’Angle-
une, une de ces dames demanda au chevalier New-
ton , s’il avoit jamais été à I’Opéra. Une fois , ré-
Pondit-il. Et comment le trouvâ;u.voll.î? Le premier
un , die il , me charma : feus la patience d’écouter
le fecund; 8c au troiGeme je me retirai : A: me fig:
au I wa: incluant? : thejècond l couldjufl àear a and
a: Il): Mira l un un].

Tome Il. I B la



                                                                     

:90 DÉFENSE
VigneuLMatville, fi la Bruyere le fiîFexprimé
fi durement 2 Unefimzfi chargée de mufique , de
lanier , de machine: , de décorations , e]? une
fimifi magnifique , mais toujours fifille. Parler
ainfi de l’Opéra, d’un fpeéracle royal, ou l’on

fait tant de a’e’penfe, ou Ion me: tant de chofe:

en œuvre. ’* Qui! cœlum terrir non mifcea: , 6P mare calo?

Quelle hardieife ! quelle témérité! quelle in-
folence l c’efi le moins qu’il auroit pu dire ,
puifqu’il le traite de mijàrurope , pour avoir
ofé avancer qu’il ne fait comment l’Ope’ra , avec

une mufique fi parfaita, 6’ une dépenfetoute
royale, a pu re’uflir à l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous aura mon.
né la foiblefle de toutes les raiforts par lefquelles
S. Evrern’ond a: la Bruyere ont voulu perfuader
au monde que l’Opéra étoit un fpeétacle fort
languilTam, il pourra blâmer la délicateffe de
S. Ewemond , de la -Bruyere , du chevalier
Newton, 8c de tous ceux qui s’ennuyenr à l’O-
péra : mais avant cela, il n’en pas en droit de
s’en m0 ner, à moins qu’il ne croie que fou
autorité cive fixer les jugemens du relie des
hommes fur les ouvrages d’efprir. Quoique je
n’aie pas l’honneur dele connoîrre,jegagerois
bien qu’il cil trop galant homme pour s’attri-
buer un tel privilege, qu’on n’accordaiamais
à performe dans la république des lettres.

* Juvenal, Sar. Il. 35.



                                                                     

nxLA»BnuYnnz. tu!
1V. VIGNEUI. - MARVILLB continuant de

peindre la Bruyere, nous apprend que dans un
autre endroit de (es Corolle": *, changeant de
perfintnage , il fe revêt de celui de Socrate, à
fe fait dire de: injures honorables par desfizt:
qu’il fait naître exprès. Il s’agite , il [appofe
qu’on lui fait de jonglant reproches , 6’ performe
ne penje à lui; En eflËt , qui jufqu’à préféra a

dit de la Bruyere comme de Socrate , qu’il efl
dans le délire , sec. M. de la Bruyere efl M. de
la Bruyere comme un chat ejl un chat, ’5’ puis
c’efi tout : fige ou non , l’on ne s’en metpa: en

peine. Qui ne croiroit as après cela, que. la
Bruyere s’elt comparé ans façon au fage.So-
ente , dans quelques endroits de (on livre? Il
cit pourtant vrai que dans le paillage que Vi-
gneul-Marville a eu apparemment devant les
yeux , il n’efi parlé que de Socrate depuis le
commencement jufquà la fin. Ce critique an-
roit du citer l’endroit. Je vais le faire pour lui ,
afin qu’on puillÎe mieux juger de la folidité de
fa remarque. T On a dit de Somme qu’il étoit
en délire , 6’ que c’était un fou tout plein d’efiv

iprit : mais ceux des Grec: qui parloient ainfi
(d’un homme fifilg’e , perforent pour fous. Il: di-

ëfiienl : Quel: btfarrer portraits nous fait ire
Lplzilojoplre l Quelles mœurs étranges 6’ particu-
. liens ne décrit-il point .’ Où a-t-il rivé,creufi’,
rafimble’ des idée: fi extraordinaires 2 Quelles

”’ Mélanges , ace. page 32.7.

T Cliap. XII. Des menu-ms, tome il, p. 88.
Bbii



                                                                     

193* D É r a n s I
eouhurs, quel pinceau .’ Ce [ont de: chinures;
Il: fe trompoient : c’étaient des monjlrer, c’é-

taient des vices , mais peints au naturel .- on
croyoit les voir , il: faifiaient peur. Socrate
s’éloignait du cynique ; il épargnoit le: perfore-
ne: , à blâmoit, les mœurs qui étoient mauvaifis.
Voilà tout ce que dit la Bru ere dans l’endroit
qui me: Vigneul-Matville fi mauvaife hu-
meut contre lui. il cil: vilîble que la Btuyere ne
parle que de Socrate , que ce qu’il en dit cil
vrai 8c très-digne de remarque. Quel mal y
a-t-il à cela! Oh! direz- vous, mais qui ne
voit que tout cela doit être entendu de la Bruye.
re .2 Vous le croyez. C’efi donc à dire qu’on
peut appliquer in Bruyere ce qu’on a dit autre-r
fois de Socrate. Si cela en, pourquoi êtes-vous
fâché de le voir 2 Je ne le vois point, direz..-
vous 3 e’efi la Bruyere qui dans cet endroit veut
me [claire voir. par une vanité que je ne puis
joufflu Mais s’il n’y a aucun rapport entre So-

crate a: la Bruyete, pourquoi dites-vous que
la Bruyere a voulu parler de lui-même, pull-1
qu’il ne le nomme point? Pourquoi n’appli-
quez-vous as la comparaifon à ceux à qui elle
convient v ritablement , à Moliere, à Boileau,
et à tous ceux qui nous ont donné de véritables
portraits des vices a; des déréglemens du fiecle a
Il u’eû pas permis à un cenfeur de critiquer
autre choie dans les livres , que ce qui y eût,
a: qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les li-

faut: autrement il n’y auroit point de fin aux
muques qu’on pourroit faire des auteurs; 8c



                                                                     

vau Bnuvrnu.’ 2.9;
il n’y a point de vifion qu’on ne pût trouver
dans l’écrivain le plus judicieux. Je ne veux pas
direpar-lâ qu’on ne puill’e appliquer à la Bruyerc

ce qu’on a dit autrefois de Socrate : on peut le
lui appliquer fans doute , s’il cil vrai qu’il ait
peint d’après nature les défauts de (on fiecle ,
arum-bien que ces grands maîtres que je viens
de nommer, 8c qu’il y ait des gens qui trouveur
l’es peintures extravagantes a: chimériques. Vi-
âheul Matville nous dit que la Bruyere s’elt

éja fait faire ce reproche par des fats qu’il a
fait naître exprès Je ne vois pas qu’il fût fort
micellaire que la Bruycre prît la peine de faire
naître des l’ots pour cela. Les vrais fors de ce
fiecle ont apparemment l’imagination aulli fer-
tile que ceux qui vivoient du totos de Socrate. V
Quoi qu’il en (oit , ie controis un homme d’ef-
prit qui vient de faire à la Bruyete le même
re roche que les fors qu’il avoit fait naître ex-
pre: , fi l’on en croit Vigneul-Matville. Cet
homme en Vigneul-Marville lui- même , qui
dit à la page 340 de l’es Mêlaltvrlges : M. de la
Bruyere ejl merveilleux, dît . Ménage , à
attraper le ridicule des hommes, 6’ à le déve-

’lopper. Il devoit dire à l’envelopper. Car M. de
la Bruyere , âfàroe de vouloir rendre les hommes
ridicules , fait des jplu’nx 6’ des chinures qui
n’ont nulle vraifemblance. Il y a toutes les ap-
parences que fi la Btuyere eût prévu cette cri-
tique de la par: deVi neul-Marville , il le feroit
é argué la peine de ixia naître des fins pourfe
filaire dite des injures.

B b iij



                                                                     

1.94 DtrauszV. Nome cenfeur revient à la charge e
Avant cela, * dît-il , M. de la Bruyere avoit
prix un confier: un peu moinxfim à Plus agréa-
ble : ce n’efl pas celui d’un fâcheux Socrate , ni
d’un mifixnfrope qui ne s’accommode de rien ,
mais 0’: le enrager: d’un philojbplu àcceÆôle.
n T O ommeimportant,s’ëcrie»t-il, a: chargé
u d’aEaires , qui, à votre tout , avez befoin
n de mes offices , venez dans la folitude de mon.
w cabinet , le philofophe en acceflîble, je ne
n vous remettrai point à un autre jour. . Vous
a me trouverez. fur les livres de Platon qui
n mitent de la fpiritualiré de l’ame, a: de fa
n diffiuâion d’avec le corps, ou la plume à la
a main pour calculer les diflances de Saturne
n a: de Jupiter : j’admire Dieu dans (es ouvra-
u ges , 8c je cherche par la connoiffance de la
n vérité, à régler mon efprit 8c devenir mail;
a leur. Entrez, toutes les portes vous (ont ou-
a vertes :rnonanrichambre n’eft pas faire pour
a; s’y ennuyer en m’attendanr , pach jufqu’â

n moi fans me faire avertir : vous m’apporte:
a uelque choie de plus précieux que l’or 8e ’
n largeur, fi c’eût une occafio’n de vous oui-g

n ger, &c. a .Rien n’efi fi beau que ce conflue, apure
Vigneul-Marville. Pourquoi tâche-vil donc de
le défigurer par de fades plaifanteries fur ce ne

, la Bruyere n’étoir pas bien logé! Mai: au z il

’. Page 31.7.

’i’ Chap- v1. ne: meus ne ronron", tome I,
page 1.5 x.



                                                                     

vara’BRunaz. 1.9;
faut avouer , nous dit ce judicieux coureur , que
fait: filppofer d’antiehambre ni cabinet , on avoit
une gronde commodité pour s’introduinfiyi-mëml

auprès de M. de la Bruyerc , avant qui; de
un appartement à l’hôtel de . . . . il n’y avoit
quine porte à ouvrir , a» qu’un: chambre proche
du ciel,fépnre’o en deux par une légers tapi e-
rir; Que lignifie tout cela 2 Parce que la Bru ere
étoit maliylogé ,- étoit il moins louable de":
civil, doux ,1 complaifant a: oflicieux? Qu’au:
roit donc dit Vigneul-Marville courre Socrate,
qui étoit beaucoup plus mal ragé des biens
de la fortune que la Bruyere? e feroit-il moqué
de fa modération, de la bonté , de (a douceur ,
de (a complaifance.. . fous prétexte que n’ayant
pasrde quoi faire le grand feignent dans Adieu",
ce n’était pas merveille qu’il prit le parti de le
faire valoir par desmanieres conformes à la cons
dition? Mais VigneuJ-Marville le tram , s’il
croit que dèsllà qu’un favant n’en pas à ion aire

dans ce monde , il en foi: plus fouple, plus ci-
vil, plus obligeant 8c plus humain ; car on voit
tous les jours des favans plus incivils , plus
fiers, plus durs 8c plus rébarbatifs que le finanï
cier le plus farouche Il y a de bonnes qualité:
qui ne font jamais parfaites quand elle: font
acquifis , comme l’a remarqué le duc de la Ro-
chefoucault. De ce nombre cit la bonté, la
douceur 8c la complaifanee. Du relie, ce ca-
raé’tere que la Bruyere donne au philofophe
fous fort nom , ou plutôt en le faifant parler
lui même , n’efl pas plurôr (on caraâere que

B la iv



                                                                     

ne Durancecelui que doit avoir tout homme de bon feus
qui a l’ame bien faire. Or tel efi le véritable
philofophe , qui, voulant vivre en fociété dans
ce monde , n a pas de peineà comprendre qu’il
n’a rien de meilleur à faire ,I que de tâcher de
gagner l’amitié des hommes par toutes fortes
de bons ofiices. Ses avances ne font pas perdues:
il en recueille bientôt le fruit avec ufure3ce
qui fait voit, pour le dire en poilant, * que
bien loin de s’ufiayer ou de rougir même du
nom de philofoplte , il n’y a perfimne au monde
qui ne dû: avoir une flirte teinture de philojophie.
Car, comme dit la Bruyere , de qui j’emprunte
cette réflexion, la philofiiplrie convient à tout
le monde : la pratique en efl utile à tous les
âges , à tous les [au , 0,21 toutes les condi-
nous.

V l. LA faute que commet ici Vigneul-Mat-
ville , volontairement ou ar ignorance , de
prendre hifioriquement 8e a la lettre ce que la

ruyere a voulu dire de tout homme d’étude
qui a foin de cultiver (à raifort , lui donne un
nouveau fujet de déclamer fur ce que la Bruyere
dit ailleurs d’AntifIltene , pour repréfeurcr la
trille condition de plufieurs fameux écrivains,
qui, comme dit Boileau ,-

1- N’cn (ont pas mieux refaits pour tant de renommie.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à fou aile

dans ce monde , comme Vigneul-Marville nous

’* ChIP- Il DE L’Hoime, tome Il, p. sa.
1’ Sat. I. f.



                                                                     

peut Raviolis. v7en ail-ure, il niera en que plus eflimable d’avoir
trouvé le moyen de le perfeâionner l’efprit au
point qu’il a fait, malgré les difitaâions a: les
chagrins que caufe la nécefiité indifpenfable de
pourvoir aux befoins de la vie. il a ou cela de
commun avec plufieurs écrivains célebres, qui,
à la honte de leur fie-clé dont ils ont été l’orne-

ment , ont vécu dans une extrême mirera. Vi-
gneul-Marville’ nous donne lui-même une lifte
nife: amples de ces’favans néeefliteux ; 8c bien

loin de le jouer de leur infortune , il en paroit
touché, comme on peut le voir par ce qu’il
nous dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas
la même humanité pour la Btuyere? Il rouable
que ce critique ne l’mfulte de cette maniere que
pour avoir occafion de nous dire que c’étoit un
auteur forcé. M. de la Brayere, T dit-il, décrit
parfaitement bien fini état dans la page 44.8 S de
la neuvieme édition de fin: livre, où , [bus la
figure d’un auteur forcé, qui efl encore un autre
de je: cordèlera, il fi fiât tirer à quatre pour
continuer d’écrire, quoiqu’il en meure d’ envie. Je

ne fais ce que Vigneul-Marville entend par un
auteur forcé 5 mais pommai je crois qu’on pour-
roit fort bien appeller ainli certains écrivains
qui ne penfent rien d’eux-mêmes ,icompilateurs

e fadaifes , d’hifloriett’es , si de bons mots
fort communs, que tout’autre a autant de droit

* Page 1,5.

T Page 528 , 84:. us. Page ’79 du tome Il de cette édition. » a



                                                                     

:98 D i r E N s en
de tranlcrire qu’eux; auteursnfaits à la bâte ,
qui ne difent rien qu’on ne puille mieux dire ,
dont le flylc plein du négligences 8s de thé-t
chantes phtisies proverbiales , n’a rien d’eaaéi ,

de poli ,de vifs: d’engageaut; en un mot , qui
(ont toujours prêts à publier des livres noua
veaux qui ne contiennent rien de nouveau. On
voit bien que je veux parler des livres terminé:
en une, ou qui fans être aboli ter-minés, leur
ullemblent parfaitement. Je ne fais fi les écri-,
vains qui depuis quelque tems rempliaient lei
boutiques des-libraires de ces fortes de compi-
lations , font tous des auteurs forcés , comme-
parle Vigneul-Matville : mais une choie dont
je fuis bien all’ute’,:e’ell qu’il n’y a qu’une ex!-

trème mirera qui puilïoles mulet de prollituer
aipli leur réputation’par des ouvrages li pué--

ri es. l -i’ st l’on peut pardonner l’eiTor d’un mauvais livre ,

Ce n’en qu’aux malheureux qui comparent pour

vivre. *
Et cela même n’elt pas une fort bonne excufe ,
fi nous en croyons le.P. Tarteran , uidit phi-
fumoient dans la préface qu’il a tu. e audevarw
de Perle 8l de Juvenal , qu’enfait d’imprefliore,
il ne faut jamais être prefle’ pour tomes les rai-
forts du monde , v allât-il de la vie.

Sous prétexte que le public a reçu avec in-

? Molieré, dans "(on Mijàmrope , Aae I i Se. Il.
A;
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diligence quelques* paroles échappées en con-
verfation à de grands hommes , qu’on a publiées
après leur mort, il ne meurt plus aucun écri-
vain , qu’on ne publie T un recueil des belles
choies qu’on lui a ouï dire pendant fa vie t 8e
quelques-uns même prennent la peine de faire de
cês fortes de recueils 5 en leur propre se privé
nom, de crainte que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort. C’en prit-x
demment Fait à eux ; car autrement, qui pem-
feroit à mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate , d’Ariflipe , de Protagnre,
d’Antijllzene... dont ils remplilTent ces recueils ,
mais qu’on a pu voir depuis long-tems dans
Diogene Laërce , dans Plutarque, ou tout au
moins dans le Polyantlted? D’autres plus mfés
changent de titre. Ils lavent que rien n’impofe
plus aifément au public qu’un titre nouveau,
8e que tel livre qui pourrilloit dans la boutique.
d’un libraire, a été admirablement bien vendu
en paroillant fous un nouveau nom. C’efi pour-
quoi , voyant que le public commence à s’en-
nuyer de livres terminés en and, ils ont foin
d’éviter cette terminaifon dans les titres qu’ils

* Seuligerana , Thuana. l’erraniemx , Bec.
1’ Menagiane , Valefiana , Fumierioml , Sorberioub

Jrlequrniona , &c. i
ç Chevreau publia , quelques années avant l’a

mort , un livre intitulé Chevreau , où il fit entrech
ne fait combien de parafées tirées mot pour mot e
Plutarque . de Diogene laine, 8L de tels autres com-
pilateurs anciens.
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donnent à leurs écrits. Mais cela n’empêche pas

que ce ne foient des and , c’efl-â-dire , des
compofitions précipitées, pleines de faits in-
certains, d’hifioriertes fans fondement, de dé-
cifions mal fondées , ou tout à fait deflituées de
preuves , on de bons mots fades ou qu’on a
vus cent fois ailleurs. Ce (ont les auteurs de
ces livres qu’on auroit droit d’appeller des au-
teursforcés , a: non des écrivains d’un efpri:
aufii pénétrant 8c aufli original que la Bru ere,
8: qui campoient avec autant (le juflelTe, e vi-
vacité 8c de délicarelfe que ce: exellent homme.

Comme Vigneul-Marville n’en veut point à
ces compilateurs de fadaifes , il cf! rams de finir
cette inveétive qui pourroit l’impatienter a: lui
faire croire qu’on le néglige. v

V1 I. Arum avoir dit, je ne faisfnr que! A
fondement , que la Bruyere étoit un auteur

erré, il nous apprend*qn’à la fin fin mérite
illuflrépar le: foxflrmcn a idate’ dans le monde.
Le: gens ont ouvert le: yeux , aîoute-t-il : la
vertu a cré reconnue pour ce qu’elle efl , 6P M. de
la Braye" changeant de fortune , a au r changé
de cardât"; Ce n’:jl plus un auteur timide qui
s’humilie dans [a défères: ,- c’ejl un auteur au-
dafliu du vent, à qui a s’approchant du filait,
morgue aux qui l’ont morgué , à découvre leur

liante par cette narration :Tn Tout le monde
n s’éleve contre un homme qui entre en répu-

i Mélanges, Page au.
1 Paroles de la Bruyere . clup. XI], intitulé a Drs

mamans, tome,u, p. 85. I
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n ration: à peine ceux qu’il croit (es amis lui
v pardonnent-ils un m rite naillant ,, 8: une
» premier: vogue qui femble l’allocier à la
a gloire dont ils font défia en polfeflion. L’on
w ne fc rend qu’à l’extrémité, se après que le
n prince s’ef’t déclaré par les récompenfes: tous

u alors fe rapprochent de lui , 8c de ce jour-là
a feulement il prend fou rang d’homme de mé-
9: rire.a C’efi-à - dire , fin: figure ; continue
notre ceufeur, que I’Aeade’mie a e’te’ forcée à

recevoir M. de la Bruyere , à qu’elle y acon-
finti , le lem: que M. Peliflbn avoit prédit étant
arrivé , que l’Académie , par unepalizique mal

entendue, ne voulant par aller art-devant de:
grands homme: pour le: faire entrer dans fa
compagnie , je layerait entraîner par le: bri-
gues , à donneroit malgré elle à la faveur, ce
qu’elle ne vouloit accnrder par fin choix qu’à la
capacité 6’ au mérite. * n La jolie maniera de
u raifonner que voilà! Que vous êtes, M. de
a) Vigneul-Marville , un rude joueur en cri-
au tique, 8c que je plains le pauvre M. dela
w Bru-yere de vous avoir pour ennemi!» Per-
mettez-moi , Monfieur , de vous admirer les
mêmes paroles dont Elifè (e fer: en parlant ai

- Climene dans la Critique le l’École alerfemmes,
car vous jouez admirablement bien le perfori-
nage de cette précieufe. Aufli belle qu’elle,
1’ vous avez de: lamine: que le: autres n’ont

’* Paroles tirée: de la Critique de P5501: des Fern-
mes, 8c appliquées au préfcnr linier.

1 Voyez la critiqua: l’amie des immunitaire Il;
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par, vous vous ofenfiq de l’ombre des ehofis,
6’ fuyez donner un fin: criminel aux plus in-
nocente: paroles. Pardon de l’application. Mais
pour parler plus férieufetnent, de quel droit ce
dangereux critique vient-il empoifonner des
paroles li innocentes que celles qu’il nous cite
du livre de la Bruyere a Qui lui a révélé que
c’efl de la Bruyere qu’il faut les entendre , plu-
tôt que de toute autre performe qui commence
î s’élever dans le monde tLa Bruyere le lui a-t-il

dit en confidence? Mais comment l’aurait-il
fait, piaifque dans fou difcours à l’Académie il
déclare upæflëment et. fans détour, qu’il n’a

employé aucune médiation pour y être admis!
Vosrvaix féale: , dit-il à ces Mellîeurs, toujours
libre: 6’ arbitraire: , donnent une plate dans
l’Acade’mie Françoife z vous me l’avq accordée,

Mefieurs, 6’ de fi bonne grau, avec un con-
fintemeat fi unanime, que je la dois à la veux
renarde votre sans MAGNIHICENCE. Il n’y a
ni palle , ni crédit , ni erfiMlèJ , ni autorité,
ni FAVEUR qui aient pu vous plier à faire ce
choix. Je n’ai rien de mourus cas causas. Tout
me manque. Un ouvrage quia eu quelque filetèr-
par fa jingularitl , à dont le: futaie: êrnaligne:
application: pouvoient me nuire auprès des per-
formes main: e’quitables 6’ moine éclairées que
vous, a été mon La néon-non que j’ai rem-
ployée, à que vous aveç une.

Peut-on croire que la Bruyete eût parlé de
cette maniere , s’il eût été reçu dans l’Académie

.3 la recommandation du prince a N’auroit-ce
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pas été en lui une hardieile a: une ingratitude
infupportable? lly a apparence que fi Vigneuln
Marville eût lu ce difcours de laBruy-ete , il ne
décideroit pas fi hardiment que c’eft à la faveur
du prince qu’eli due fa réception dans l’Acadé-

mie Françoife. Je me trompe , il l’a lu , 8c y a
vu que la Bruyere y déclare expreflè’rnent qu’il

n’a employé aucune médiation pour être reçu
dan: [Académie Françoife , que la fingularitç’

de fort livre. Ce (ont les propres termes deVi;
gneul-Marville , page 348 de fes Mélanges
a’HIfloire 6’ de Littérature. Mais ce terrible
’Cenfeur ne (e rend pas pour fi peu de chlore.
Comme M. de laBruyere , * ajoute-vil , dit le
contraire dan: fer Caraâeres , 60 qu’il avoue
que ç’a été par la faveur du prince , qui , s’étant

déclaré , afiit déclarer le: autres, je m’en tiens

à cette parole , qui, étant la premiere qui lui
flic venue à la penfe’e, doit être la meilleure
filon [ce agies. Peut-être ernbarraiTeroit-on
bien VigneulvMarville , fi on le prioit de prou-
ver ne l’endroit des Curative: u’il a en vue ,
n’a été imprimé qu’après que lanruyere a été

reçu dans l’Académie Françoife. u Tout le
s) monde s’éieve coutre un homme qui entre
v» en réputation l: à peine ceux qu’il croit les
n amis lui pardonnent-ils un mérite unifiant :
o on ne fe trend qu’à l’extrémité, Je après que
à» lepriace s’en déclaré par les récompenfes. u

C’efl-à-dire , fan: figure , il nous en croyons

* Page 3’38 8133,.
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Vigneul-Marville , que f Académie à été forcée

de recevoir M. de la Bruyere , Quelle duite 2
Quelle explication , bon Dieu 1 Ne diroit-on
pas qu’une place dans l’Académie vaut un gou-
vernement de province ? il a bien raifon d’é-
Carter la figure , ou plutôt de tirer les paroles
de la Bru ere du plus ténébreux chaos qu’il fait
poilible ’imaginet: car fans le fecouts d’un fi
fabtil interprete , qui s’aviferoit jamais d’en-
tendre par le terme de récompenfer , une place
dans l’Académie Françoife? Mais pour qui nous
prend ce févere critique a Croit-il donc être le
(cul qui ait la l’Hiflot’re de l’Acade’mie , 0d tout

le monde peut voir * que les avantages qui font
accordés aux membres de cette illuftre compa-
gnie , (e reduifent à être exempté: de toutes
cuide: 6e curatelles , de tous guets de garde: ,
G à jouir du droit de faire folliciter par com-
miflairet les procès qu’ils pourroient avoir dans
les province: éloignée: de Paris P C’eft fi peu
de choie , que Péltflon s’étonne qu’on n’eût pas

demandé, outre ces privileges, l’exemption des
tailles , qu’apparemment on auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Académicien
foit une des plus importantes du royaume z cri
cil-il parlé de la Bruyere dans l’endroit des
Caroline: que nous cite Vigneul-Matville?
Qu’y at-il là qu’on puilÎe lui appliquer plutôt
qu’à tout homme de mérite que le prince s’avife

’élever à quelque polie confidérabletN’y at il

Ï rag. 4; , 44,kc. de l’édition de Paris, 37m.
011C

«vu-n.

NM
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donc en France que la Bruyere dont les belles
qualités aient été en butte à l’envie , dès qu’elles

ont commencé d’éclater dans le monde ? Oued:

donc aujourd’hui beaucoup plus raifonnablc
en France que dans les Goules précédens , dont
l’hifloire nous fournit tant d’exemples d’une ,

maligne jaloufie.
Je me fuis un peu trop étendu (tu cetarticlet

car il fuflifoit de propoler les fondemens de la.
critique de Vigneul-Marville , pour en montrer -
la foibleITe. Mais j’ai été bien aire de faire voir ;
par cet exemple , dans quels inconvéniens s’cn- ;
gagent ces cenfeurs pallionnés , qui veulent ,.
à quelque prix que. ce [oit , décrier les perfonnes
ou les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. Aveuglés par ce defir , ils prennent
mut à contre-feus ,, cenfurent au hafard les
paroles les plus innocentes , blâment hardiment
les meilleurs endroits d’un ouvrage , fans s’être
donné la peine d’en pénétrer le véritable feus , r
8c parla s’expofent euxomêmes à la confuse de ;

tout le monde. r v
” Ceci s’adteil’e à vous , efptits du dernier ordre ,

Qui a n’étant bons à rit-n . cherchez fur tout àmordre :

Vons vous tourmentez vainement;
Croyez - vous que [vos I dents impriment leurs ou-

trages ’Sur tant de beaux ouvrages? I
Ils (ont pour vous d’airain , d’acier , de diamant.

f La Fontaine , Fable X V1 , liv. V.

Tome Il. Ç c
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aèhever le prétendu portrait de la Bruyere , n’en:
paslmieux fondé que ce que nous venons de ré-
futer. Il n’a]! point de philofizplre, * dit-il , l
plus humble en apparence , ni plus fier en efe: ,
que M. de la Bruyere. Il monte fitr fis grand:
chevaux ; à à mefitre qu’il s’éleve , il parle
avec plus de liardiefli 6- de confiance. a) L’on
n peut, dit-il , refufer’â mes écrits leur récomu

n penfe , on ne [auroit en diminuer la réputa-
» rîon;& fi on le fait,lqui m’empêchera de le mé-

n prifer ë n De la maniete que Vigneul-Marville
cite ces paroles , on ne peut que les appliquer
à la. Bruyere. Mais encore un coup , qui a révélé
à ce cenfeur pénétrant , que la Bruyere a voulu
parler de lui-même , a: non de tout (age écri-
vain , qui , 4 s’étant appliqué à démontrer la
folie 8: l’extravagance des vices de l’homme ,
pour le porter à s’en corriger , efi en droit de
méprifer ceux qui s’attachent à décrier (on ou-
vrage ë On n’a qu’à lire tout le pailâge , pour
voir qu’il faut l’entendre danse: dernier feus.
Il efl un peu trop long pour le rranfcrire ici.
Vous le trouverez au chapitre X11 , intitulé ,
Des JUGEMENS , page 89. Mais fi notre cenfeur
veut, à quelque prix que ce fait, qu’on applique
ces paroles à la Bruyere lui-même , je ne vois
En qu’elles contiennent rien de déraifonnable ,

les prendre dans leur vrai feus. Il efi vifible
qu’il En: entendre ici par les performer» qui’

”’ Page 33°. n .
s
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prétendent, diminuer la réputation d’un ou-
vrage , des envieux qui n’y (ont portés que par
pure malignité , comme il paroit par les mé-
chantes tarifons qu’ils emploient pour en venir
à bout. Or , que! meilleur parti peur-on prendre
en ce cas-là , que de méprifer leurs vaines în-.
fultes 2 Et par conféquent , (i la Bruyer-e a
jamais été expofe’ à la haine de ces fortes de
perfonnes , pourquoi n’aurait-il pu leur dire z
in, V ou: ne faufitî diminuer la réputation de "tu
a écrit: par vos méchantes plaifanteries , 8c par
a les faunes 8: malignes applications que vous
a faites de mes paroles e Mais fi vous impolies
a pour quelque tems au ublic par vos réflexions
n odieufes 8c mal fond es , qui m’empêchera de
n vous méprifir? Vous voudriez peut- être quq
in je m’amufall’e à vous répondre. Je n’aiagard:

a de le faire :ce feroit donner du poids à vos
n raifbnnemens frivoles. J’aime mieux les reg
n garder avec mépris, comme ils le méritent.
Si c’étoient la ce que la Bruyere a voulu dire ,
quel droit auranon de l’en cenfurer 2 N’eR-ili
pas vrai qu’en bien des rencontres , c’efi une
fierté louable de méprifer les vaines morfures
de l’envie ê C’el’t ainfi qu’en a une Boileau. Mais

qui le blâme d’avoir: mieux aimé enrichir le
public de nouveaux murages , que de s’amuier
à réfuter toutes ces impertinentes crit. ues qu’on
fit d’abord des premieres poêliez: qu il mit au:
jour a Et Àui ne voudroit à préfent que le amen:
Arnaud fût occupé à autre choie qu’à ne

.C c ü
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pouffer les attaques (le Ces advetfaires , à quoi
il a employé la meilleure partie de fa vie .3

Enfin, pour me rapprocher de Vigneul-Mar-J
ville , il cil tout vilible que fi la Bruyore eût
vu le portrait odieux que ce dangereux cenfeur
a fait de (a performe , fans aucune apparence
de raifon , il auroit fort bien pu le contenter de
dire pour toute réponfe : * Ceux qui ,cfans nous
connaître ayez , parfin: mal. de nous , ne nous
font pas de tort. Ce de]! pas nous qu’ils una-
guenr , Je]! le fintâme de leur imagination. Car ,r
comme je viens de le démontrer , rien n’efl co -
pié d’après nature dans ce prétendu tableau :
tout y cil, je ne dis pas croqué 8: flrapafonné ,
comme parle Vigneul-Marville , mais plutôt
peint au hafard, a: fans aucun rap on à l’ori-
ginal que le peintre a voulu repré enter. ’

En voilà airez fur la performe de la Bruyere :
Voyons maintenant ce que notre critique trouve
à reprendre dans les écrits. -

* Paroles de la Bruym , chap. Il , intitulé a Drs
Nomme , tome Il , p. 78.

«par
si?

-««-v.k-------I--W

ah

-0-r
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SECONDE PARTIE;
Du Livre de la Bruyrre , intitulé : aurifiera

ou Mœurs de cefiecle.

1. S I décider étoit prouver , jamais livre
n’aurait été mieux critiqué que celui de

la Bruyere l’a été dans les Mélanges d’HIfloire

à de Littérature , recueillis par VigneuI-Mar-
ville. Mais comme tout homme qui s’érige en
critique , devient partie de celui qu’il entreprend
de cenfurer , [on témoignage n’eli compté pour

rien devant le tribunal du public. Après avoir
déclaré que cet auteur lui déplaît , il n’efi plus
nécelTaire qu’il nous dife en différens endroits
8c en diverfes manieres , qu’il condamne les
Êpnfées, for) üyle ou les expreflions. On le fait.

ont ce qu’on entend de lui, c’ef’r qu’il faire

voir nettement, 8c par de bonnes tairons , que
tel ou tel endroit du livre qu’il prétend critiquer,

cil condamnable.
Je lais bien que planeurs favans le [ont fait

une habitude de nous étaler allez louvent leurs
opinions articulieres, fans en donner aucune
preuve. els ont été , dans le fiecle précédent ,

uelques célebres commentateurs qu’on nomme
ririques. Mais ce n’en pas par-là qu’ils a: [ont

fait efiimer : c’en au contraire un défaut dont
il: ont été blâmes par tout ce qu’il y a de gens
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raifonnables dans la république des lettres..1f
cit vrai qu’encore aujourd’hui pluficurs (anus
de cet ordre , qui écrivent * en Latin 8c en
François , font allez portés à excufer cette me-
thode , parce qu’ils font bien ailes de l’imiter :
mais les gens de bon feus ne fautoient s’en
accommoder.

L’efptit [e revolre naturellement contre des
dédiions vagues qui ne l’infituifent de rien.
Que m’importe de l’avoir qu’un ouvrage vous.
déplaît, fivj’ignore les raifons pour lelquelles
vous le condamnez? Par exemple , j’ai lu le
Voyage du Monde de Defiartes , ,compofé par
le P. Daniel, St j’ai été charmé de la naïveté
de l’on &yle, de la pureté de l’es expreli’ions ,

a: fur-"tourde la folidité de [es raiformemens.
Quelque rems après , VigneulëMarville trouve
à propos d’imprimer 1’ que l’auteur de ce livre

cil un fade railleur. Faudra-nil qu’après avoir
vu cette décifion fai-te’en l’air , je renduce à mon

jugement , pour embralTer le fentiment de Vi-
gneul-Marville 2 Je ne crois pas qu’il osât lui-
mémc l’exiger. Mais s’il n’a prétendu inflruire

performe par cette-critique jettée au hafard farts
preuve , pourquoi la faire 2 pourquoi perdre du
sans inutilement 2 L’auteur des Dialoguei des

. v. , , v, .
* Témoins deux ou trois. éditeurs tilt-loran 3! qui

depuis peu ont fait imprimer le texte de ce fameux.
poëre, avec des corrections , des tranfpofirions à
des changemens , dont il: ne donnent pour garant.
que leur goût de leur autorité particuliere., . I ’

1 Mange! d’Hiflœ’re , Arc. p. 13:...

A, A!
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Morts , dit plaifamment que tout parafeur qui-il
efl , il voudroit être gagé pour critiquer tous les
livres qui fe flint. Quoique l’emploi pommé fifi;
étendu , ajoute-t-il , je filis aflure’ qu’il me ref-

terair encore du terris pour ne rien faire. Mais
ce judicieux écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pu s’avifer de cet autre
maniere de critiquer , ou l’on fuppofe tout ce
qu’on veut, fans le mettre en peine de le prou-
ver : méthode fi courte 8t’fi facile , qu’on petit-

roit , en la fuivant ,’cririquer les meilleurs li-
vres , fans le donner la peine de les lire. Il et?
vrai qu’une telle critique efl fujette à un petit
inconvénient 5 c’efl uc,fi elle cit facile si faire ,V
elle el’t aullî fort ailée à détruire Car il n’y a

performe qui ne foit en droit de limer toutes
ces dédiions deliituées de preuves , 8c de leur
en oppoler d’autres direé’tement contraires : de
forte qu’à criti ner de cette manierelg on n’eft
pas plus avanc’i au bout du compte , que le?
marquis de la Critique de l’École des Femmes ,i
qui , voulant décrier cette piecc , croyoit faire
merveille en difant d’un ton de maître , qu’il
la trouvoit délejlable , du dernier déreflaéle , ce
qu’on appelle déreflable. Mais on lui fit bientôt
voir que cette décifion n’aboutilroit a rien , en
lui répondant : Et moi , mon cher Murqni-î s j”
trouve le jugement déteflalrle. C’efi à quoi doit
s’attendre tout cenfeur décifif, qui veut en être
cru fur fa parole : car s’il fe donne la liberté
de rejette: le [intiment d’un autre fans en donner

r
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aucune raifon , chacun a droit de rejette: le
fieu avec la même liberté. * -

Si VigueuLMarviilc eût café à cela , il (e
feroit plus axnché qu’il n’a ait à nous prouver

en détail, 8: par de bonnes tairons , ne lellivre
de la Bruyere cit plein de pcnfées fauëes , obfcu-
res 6L mal exprimées; au lieu de nous dire en
général, que * fi M. de la Bruyere avoit pri:
un bon [(er , qu’il eût écrit avecpunlc’ , &fini

davantage fu- partruit: , Pan ne pourroit fins
injujlice méprijèrfim livre :”[’ qu’il ujè de tranfi

palliions finie; , 5 qu’il n’a point Je flyleforo
mi a qu’il écrit au Infini , employant du tac--
preflions outrée: en de: chahs très-commune: ,
5’ que (and il en veut dire de plus relevées ,

r il le: 45417511": par des exprefiom’ fifi! , Ôfiïù
ramper l: fin: avec le faille : qu’il tend fins
relâche à un fiblimc qu’il ne connaît pas , 6’

qu’il me: tantôt dan: les câofes , tantôt dans
le! parole: , fans jamais aur’aper le point d’u-
nité qui concilie le: parole: avec le: chofe; , en
quoi canfijl: tout le ferret 6! la fineflè de ce:
art merveilleux. Car à quoi bon routes ces dé-
cifions vagues , fi l’on n’en Fait voir la folidite’

par des exemples incontcfiables? J’eflimc tou- 4
,. jflur: les latine: chofi: que M. de la Bruyere a

urée: de ne: bons auteurs , commue * notre

* Mélanges d’Hifioire , au. p. 332..

T Mp- m- -5 Id. p. 336.
fi 1d. p. 351.

critique ,

L fimü ----------v-a..----g. man--

AL......L
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critique, fur le même ton de maître qui veut
en être cru fur (a parole : mais je n’eflime pas
[a manient dont il les a mifes en œuvre. J’aurais
mieux aimé qu’il nous les exit données tout bon-

nement comme il les a prifès , que de les avoir
obfiurcies parjon jargon. Je loue la bonne in-
tention qu’il u eue de réformer les mœurs du
finie parafent , en découvrant. leur ridicule ; mais
je ne finirois approuver qu’il cherche ce ridicule
dans fa propre imagination plutôt que dans nos
mœurs mêmes, 6’ qu’outrant tout ce qu’il re-
préfènte , il fafle des portraits de fantaijie, 6’
non des portraits d’après nature, comme le jujet
le demande. Je fais cas des regles de bien écrire
que M. de la Bruyere débite dans fis Caratïe-
res; mais je ne puis jàufirir qu’il viole tes regles
qui [ont du bon feus, pour fitivre le déregle-
ment d’un génie capricieux. En un mot , je loue

le deflein de M. de la Bruyere, qui ejl hardi,
6’ très-hardi, à dont le public pourroit retirer

quelque utilité 5 mais je dis fans fafan , que ce
deflèin n’efl pas exécuté de main de maître, à

que l’ entre reneur e]! bien auvdeflous de la gran-
deur de fin entrepri e. Voilà une terrible cri-4
tique: mais uc nous apprend-elle dans le fond?
Rien autre c ofe, fi ce n’en: ne VigneaLMar-
ville n’approuve pas le livre 3e la Bruyere. De
forte que tous ceux qui eüimoieru ce livre avant
que d’avoir lu cette critique, pourroient le con-
tenter de lui dire: (’41 donc la le jugement que
vous faire: des Caraâcres de ce (îcclc? V ailé
qui va le mieux du monde. Et nous , AIonfieut,

Tome Il.
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nous * trouvons votre jugement tout-afin ridi-
cule 6! mal fondé. A la vérité, cette contre-
critique ne nous apprendroit rien non plus ,
mais Vigneul-Marvillc n’aurait aucun droit de
s’en plaindre. C’ell de quoi ce ccnl’eurîuroit dû

s’apper’cevoir d’autant plus alfément, que dans

la plupart des choies qu’il dit contre les Ça-
raéZeres de ce fieele, il entre en difputc avec
Ménage. Car s’il a en raifon de ne pas le rendre.
à l’autorité de ce l’avant homme, il devoit [up-

pofcr naturellement que ceux qui liroient la
criti ne , ne feroient pas plus de cas de fou au-
totit , qu’il en fait de celle du Menagianu .-
ce qui, pour le dire en paflant,fait bien voir
l’inutilité de ces-dédiions fans preuve, qu’on

e le donne la liberté d’entaller dans ces livres ter-
minés en and, 8e dans d’autres ouvrages com-

pofés fur le même modele. I
Ces réflexions générales pourroientprefque

fulfire ont détruire ce que VigneulMarville
a jugé a propos de publier Contre le livre de la
Bruyere; car la plupart de’fes remarques ne
fout fondées que fur (a propre autorité , qui,
dans cette occafion, doit être comptée pour
rien; ou fur la fu pofition qu’ilfait gratuite-
ment, 8: fans en outrer aucune preuve , que
le livre qu’il prétend critiquer e11 un méchant
livre. C’eft ce que nous allons voir article par
article. Mais comme il importe fort peu au

’ De quibus quoniam verbo targui: . verbe fatisq
en n°3":- Ex Cimne , pro Sert. Rofiio .1merino ,’

cap. 1p. ’
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puïslic de (avoir qu’on peut réfuter un livre,
li cette réfutation n’inflruit de rien , je tâcherai

de faire voir par raifon , le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’el’t contenté d’avancer (au:

preuve.
Il. LA Barman: finit fou livre par ces pa-

roles: Si on ne goûte point ces Carufleres, je
m’en étonne; à fi on les goûte , je m’en étonne

de même. La diverfité 8c l’incertitude des juge-

mens des hommes cit fi grande , que cet auteur
pouvoit fort bien parler ainfi d’un ouvrage où
il avoit tâché de repréfenter naïvement les;
mœurs de (on fiecle : car cro nt d’un côté
avoir exécuté fidélement (on dell’eain (fans quoi

il n’aurait pas dû publier (on livre) il devoit
s’étonner qu’on ne entât point des chofes dont
chacun pouvoit ai ément reconnaître la vérité
nuai-bien que lui, 8c rie-l’autre, confidérant la
bifarrerie 8c l’extrême variété des iugemens liu-

mains , il ne pouvoit qu’être furpris, li ces
oboles venoient à être goûtées de la plupart
de les leâeurs. C’elt là, fi je ne me trompe,
le vrai feus de cette fentence que Vigneul Mar-
ville veut trouver ambiguë. Qu’elle le fait ou
non , c’efl par li qu’il commence la cenfure
qu’il a jugé à propos de faire du livre de la
Bruyere : Si on ne goûte pas ces Cantines, je
m’en étonne 5 6’ fi on les goûte , je m’en étonne

de même. Pour moi, * dit Vigneul-Matville,
je m’en tiens de: dernier. C’el’t-â direqu’il ne

. .ne

a p a un.” Dd a;
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petite pas beaucoup ces Caraéteres. A la bonne
meure. Mais s’il vouloit l’apprendre au public,

il devoit lui en découvrir en même tems les
raiforts, fuppofant modeliement que le public
ne fe louoit: pas beaucoup d’être informé de les
dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, à mon avis,
comme j’erpere le montrer clairement dans tout
le telle de ce petit ouvrage. J’avoue pourtant
en honnête homme, ajoute d’abord Vigncul-
Manille , que le livre de M. de la Bruyere efi
d’un caraflere à fifaite Iirr. De tout tems ceux
gui ont e’crit contre les mœurs de leur fietle, ont
trouvé des lefieurs en grand nombre , ê des lec-
teurs favorables , à mufle de l’ inclination que
la plupart ont pour la fittyfe, 6’ du plaifir que
l’on fiat de voir à découvert les défauts d’au-

trui , pendant qu’on fe cache fer propres défauts
à foi-même. Quoique l’Euphormion de Bartle’e

ne touche les vices des cours de l’Europe qu’en
général, Ô afin-c Ie’ge’rement , on a lu ce livre

avec avidité , 6e on le lit encore tous les jours.
Il en e]? de même du Gygès, du Genius fa:-
eulî , 6’ des autres fembluéles. Il ne fiat donc
pas s’étonner fi les Caraétcres de M. de le:
Bruyere ont e’te’ fi courus 6’ imprimés jufqu’d

neuf fois , puifqu’en entrant dans le de’tatl des
vices de ce fiecle, il earaéle’rifi toutes les per-
fimnes de la cour 6’ de la ville qui fiant tachées
de quelques-uns de ces vices. La curiojité la plus
maligne y efi réveillée comme elle l’efl à l’égard

de tous les libelles ô les e’crits qui fippofent (1:4,
clefi pour (tr: entendus. La ville d’âme dëmdlh
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geaifim enragée de tonnoitre les vices de la cour r
la cour de [on côté jette volontiers les yeux,
quoique de [tout en les , fier les vices de la ville
pour en turlupiner; à de]! une avidité incon-

. eevuble dans les provinces, d’apprendre les nou-
velles fianduleufis de la ville 6’ de la cour.

C’en donc uniquement à l’ inclination que la

plupart des hommes ont pour la jury", que le
livre de la Bruyere doit cette approbation gé-
nérale qu’il a reçue en France , on il [été im-
primé jufqu’à neuffois, 8; le fera fans’doute

davantage par la même raifon. ll s’enfuivroit
de ce beau raifonnement , que les fatyres d’Ho-
race, de Perfe, de Juvenal, de Regnier, de
Boileau, &c. n’ont été 6c ne [ont encore elli-
mées qu’à caufe du plaint que la plupart des
hommes prennent à s’entretenir des vices des
autres hommes. Mais ce n’en pas cela, n’en
déplail’e à Vigneul-Marville.

On admire ces auteurs parce qu’ils font pleine
d’efprit, que les divers portraits qu’ils font des
défauts des hommes (ont exaéts , que leurs rail-
lerit-s l’ont fines, felides 8c agréablement bien
exprimées...... Et loriqu’ils viennent à louer ce
qui eli louable, comme il le font très-[cuvent .
on cil autant touché de ces éloges, que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans leurs ou-
"ages.

Comme on entend tous les jours débiter en
chaire des maximes générales litt la plupart des
fuiets, quelques écrivains le font à cette ma-
niere de raifonner qui n’inflruit de rien. Cu

Dd iij
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pour l’ordinaire , li l’on prend ces maximes é-

,ne’rales à la rigueur 8c dans toute l’éten ue
qu’emporrcnt les termes dont on fe (en pour les
erprimer , elles font filaires, 8c lion les confi-
dere dans un feus vague 8: indéterminé, elles
ne (ont d’aucun ulâgc , a: ne difenr rien que ce

que tout le monde fait déja. C’en ce qu’il en
airé de voir dans le point en quellion. Il eft
certain que les hommes ont de la malignité,
tout, lemonde en convient: mais peur-on en

-conclute.que cette malignité regle tous leurs
jugemens? Point du tout. Si les hommes ont
de la malignité , ils ont aulli du bon (cris. S’ils

q rient du portrait d’un avare, d’un lâche , d’un
impertinent, ce n’ell pas toujours à caufe qu’ils

aiment à redivertir aux dépens d’autrui, mais
parce qu’on leur repréfente l’idée. de ces difé-

rens «même: avec des couleurs vives 6: na-
turelles, ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela, c’ell ue ces portraits les di-
verriffent, fans qu’ils ongent à en faire l’ap-
plication âaucun original aé’tuellement exiflant.
C’efi par cette raifon qu’on aime la comédie ,
pu l’on voit les défauts a éablement tournés
en ridicule, fans penfer a performe dans le
monde en qui l’on ait remarqué rien de pareil.
Par exemple, lorfque le parterre fe divertit à
voir repréfenter le Tartufi’e , chacun de ceux
qui le campoient ,n’a as devant les yeux un

,llomme de fa connoi ance dont le caraâete
régonde à celui de cet hypocrite: mais le paré
un: de ce ’fcélérar leur plaît, parce que tous
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fes traits (ont bien tirés , 8c conviennent admi-
rablement au caraflcre que le poète lui a voulu
donner. Cefi ce qui fait. qu’un avare le divertit
quelquefois à voir le portrait d’un avare dont
il ell lui-même le plus parfait original , a: fur
qui louvent ce portrait a été tiré.

7* Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir,
. S’y,voit avec plaifit. ou croit ne s’y point Voir.

L’avare des premier: rit du tableau fidele

, D’un avare (cuvent tracé fur (on modele;

p15: mille fois un fat finement exprimé,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

p Mais (uppofé que la malignité contribue à
nous faire trouver du plailir dans ces fortes de
fpeâacle’s 8c: dans la lecture des livres fatyri-
ques, elle n’efi pourtant pas généralement de
confiamment fi grande, cette malignité, qu’elle
aveugle le jugement de la plus grande partie
des hommes, 8c leur faire goûter toute forte de
fagnes, quelque impertinentes qu’elles ferlent.
Si cela étoit, on auroit conferve mille fades
libelles, pleins de fiel à: d’aigreur, qu’on a
comportés dans tous les temps contre les per-
fonnes les plus illufires. On ne vit iamais tant,
de fatytes que du tems de la Li ne. 0d font-
elles préfentement 3 Elles ont di paru pour ia-
mais, fi vous en exceptez le fameux Catholicon
d’Efpagne, à qui le tems n’a rien ôté de (on

il Boileau, 4re polrique , chant in, vers 3;; 6c
fuiv.

Dd iv



                                                                     

3re Dirauslprix. D’ail vient cette diflinâion en faveur de
cet ouvrage 2 El’cce de la malignité des hommes
de de leur inclination à la fatyre 3 Nullement r
mais de ,la bonté de la piece , qui, comme dit
le Pete Rapin, fitrpafle tout ce qu’on a écrit en
ce genre dans les dernier: finales. Il rague dans
tout en ouvrage, aîoute-t-il , une délicateflê
d’efiarit gui ne [tu]: pas d’éclater parmi le: ma-
niera rude: ’60 groflîere: de ce rem: [à , 6’ le:

petit: ver: de ce! ouvrage fiant d’un ramant
très-fin 6’ très-naturel. C’eit li , dis-je, ce ni
a confervé cette fatyre, 8c qui la fit fi fort e i-
mer des qu’elle vit le .iour : car , comme * dit
.Vigneul-Marville, qui a fait des oblervations
très-cuticules fur cette piece , dès qu’elle parut ,
chacun en fat charmé. e

Et fans remonter fi haut, combien de libelles
fatyriques ne publia t-on pas en France contre
le cardinal llhïarin P 071.11: voyoit alors par
la ville . dit 1’ l’hil’loite de ce teins là , que li-

belles difamatoirer, que chanfims à vers jàty-
tiques , qu’hifloires faire: à plazfir , que difiours
d’état à raijônnemrnr politiques , où Maïarin
étaie reprt’fenté fina- les nom: le: plus odieux,
à où même le: perfimae: royales n’étaient guru
épargnées. Voilà bien de quoi réveiller la ma-
lignité des hommes : cependant elle n’a pu
toute feule donner du prix à tous ces libelles,
a: les empêcher de tomber dans l’oubli.

l. Page lad de l’es Mélanges.
Hili ’ tMitan. on: du prince de Condé, page 3:5 , recouds
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il cil vrai que la malignité , la paflion 8e le

dcfir de décrier les perfonnes qui (ont le fuie:
d’un ouvrage fatytiqne, peuvent le faire valoir
pendant quelque temps: mais s’il ell fade 8e im-
pertinent, on s’en dégoûte pref ne wifi-rôt que
d’un froid panégyrique. Mille libelles ridicules
qu’on a faits pendant la derniere uere, * à
Paris , à Londres, â Vienne, à la Haie, à
Amflerdam 8: ailleurs, en (ont une bonne
preuve. Recherchés a: lus avec avidité pendant
quelques mois, ils s’étaient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’autres , qui, n’étant

pas meilleurs, éprouvoient bientôt la même
difgrace.

Lors donc qu’une fatyre efl généralement
ellimée , il ne fulfit pas de dire, pour la dé-
crier , que cette eliime générale ne vient que

’ de l’mclination que les hommes ont à s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce raifonnement ne
peut être de mile qu’après qu’une latyre qui a
été en vogue pendant quelque reins , vient d
tomber dans le mépris. On peut dire alors,
après en avoir montré les défauts (ce qui cil à

noter), que ce qui la faifoit valoir pendant
ce tems-l , quelque grolliere qu’elle in: , c’était
apparemment le plailîr malin qu’on prenoit à
(e divertir aux dépens de ceux qu’on y tournoit
en ridicule. Et par conféquent , n Vigneul-Mar-
ville ne goûte pas les Carac’teres de cefiecle,

. Qui, commencée en 1588 à finie en «597, étoit
la dernier: par rapport d l’an 1702. , annuel cette Dé-
finir: a été imprimée pour la premieufoù.
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quoiqu’ils l’aient généralement ellimés, il n’a

pas raifon de dire , pour juflifiet fou dégoût,
qu’il ne faut pas s’étonner fi les Caraâeres rie
M. de la Bruyere ont étr’fi courus è imprimés
jufqu’a’ neuf fois, puifilu’tntmnt dans le détail
des vices de ce finie, il caraàîe’rt’fe toutes le: V

perfimnes de la cour à de la ville qui [ont ra- ’
cirée: de quelques-uns de ce: vices. Car il la
Bruyere a bien exécuté (on demain , on ne peut
qu’ellimer [on ouvrage, comme on efiime les
Satyre: de Boileau 8c les Comédies de Malien ,-
8; s’il l’a mal exécuté, il y a lieu de s’étonner

que fou livre ait été fi long-teins et li généra-
lement eûimé. De forte que fi Vigneul-Mar-
ville croit ne la Bruyere ait mal repréfenté les
mœurs de on fiecle, il doit le prouver par des
tairons tirées de l’ouvrage même, a: non pas
de la malignité des hommes, qui feule ne fulfit
pas pour faire valoir long-tems une méchante
fa te

thais ce qui fait bien voir que les Camaïeu:
de ce [iule ne doivent pas cette approbation
qu’ils ont dans le monde , à la anion extraor-
, inaire que la ville a de connortre les vices de
la cour ,’ & au plaifir que la cour prend à (e
divertir des défauts de la ville, non plus qu’à
l’avidité inconcevable qu’on a dans les provin-
ces , d’apprendre les nouyelles lbandaleufes de
la ville 8e de la cour, c’eil que les premieres
éditions du livre de la Bruyere Fureur enlevées,
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraâercs qu’on

Pour appliquerai des perfonnes particulieres.

w a.
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D’ailleurs , cet ouvrage n’en pas moins eilirné

dans les pays étrangers qu’emFtance. On l’a
peut-être imprimé plus louvent à Bruxelles qu’à

Paris. il s’en fait un grand débit en Hollande,
8c on l’admire en Angleterre , où il a été traduit

en Anglais. Ces peuples ont- ils aullî une dé-
mangeuifbn enragée, comme parle Vigneul-
Manille , de connaître les vices de tous les
François gui [ont quelque figure si Verlailles ou
à Paris? ’ed leur viendroit cet cmprèilëment
pour des perlonnes dont ils ne connoill’ent pas
même les noms è’Et comment pourroient-ils
les démêler dans les Camaïeu: de ce fitcle, où
non feulement ces prétendues perfonnes ne font
pas nommées, mais ou le caraé’tcre qu’on leur

donne ne contient rien que ces étrangers ne
puiil’ent anfli-bien appliquer à mille antres per-
fonoes. qu’à ceux que certaines eus crorent
que l’auteur a eus devant les yeux? n Anglais,
par exemple, ouvre le livre de la Bruyere, et
y trouve ce caraétere : * Aucune tirejbn gant
pour montrer une belle main, à ne néglige pas
il: découvrir un petit foulierqui fuppejè qu’elle

41e pied petit .- elle ri: des thofis purifiantes ou
firieujês, pour faire vair de belles dents :firelle
montre fin oreille e’ejl qu’elle l’a bien fait: ; à
fi elle ne danfe lamais , ce]? qu’elle ejl peu cort-
renre de je rail qu’elle a épaiflè. Elle entend
tous fis intérêts , à l’exception d’un feu! ; elle

é chap. x1, intitulé: on vacant: , tome Il,
P389 33-



                                                                     

32.4. Dirauszpar]: toujours, 6’ n’a point d’efiariç. Faudra-t il

que cet Anglais aille s’adrcflèr à VigneullMar-
ville (car il cil, je penfe, le feu! qu’on puich
confulter fur cela) pour (avoir’quelle et! la
performe de la cour ou de laville que la Bruyere
a voulu tepre’fenter’fous le nom d’Argyre P Cela
n’efi pas nécefïaire. il n’a gui): ictter les yeux

autour de lui, pour y avoir es perfonnes de ce
caraâere, ce qui fufl-it pour lui faire fentir que
la Bruyere a bien dépeint dans cet endroit la
foibleffe 8c l’aveuglement de la plupart des
hommes , qui, négligeant de connaître leurs
plus grands défauts, s’apperçoiveut bientôt de

leurs plus petits avantages. i
Au refie, de la maniere dont Vigneul.Mar-’

ville parle du livre de la Bruyere , on diroit
u’il ne l’a jamais lu: car en ramenant comme

i fait, que ce grand [accès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plaifir malin que les
hommes prennent * à vair à découvert le: dt:-
fauz: d’autrui , il femble fuppofer que cet ou-
vrage n’en qu’un amas de portraits fatyriques
1’ de toute: le: perfimnc: de la pour à de la ruila,
comme il parle. Cependant rien n’eft plus faux
que cette fa pofition ; car non feulement ce
livre efi pre que tout compofé de (blides ré-
flexions , qui regardent uniquement les vertus
ou les vices des hommes, fans aucun rapport
à qui que ce fait , comme verra tout homme

i Mélanges d’Hîfloire , 5m page 35’!

1- M. page "a.

ærxAL A
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qui prendra la peine Je lire; mais encore la
plupart des portraits qui y font, ne peuvent
point être plutôt appliquésâ certaines perfonnes
particulieres , qu’à mille autres que la Bruyete
n’a jamais vues : 8c quelques autres , en allez
grand nombre , contiennent l’éloge des perron-
nes les plus diftinguées par leur vertu ou par
leur mérite, qui aient paru en France vers la
En du dix-(cptieme fieclc : canâmes beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes, qui
réveiller cette maligne curiofin’ qui,felon i-
gneul-Marville, leur Fait trouver tant de plaifir
à voir le: défauts d’autrui, pendant qu’il: f:
cachmt à eux même: leur: propre: défauts ,

u’elle leur donne du goût pour des fatyres fort
acides 8: fort infipides , telles que les Curative:
de ce jîecle.

Mais puifque nous voilà tombés fur le.cha-
pitre des portraits que la Bruyere a répandus
dans (ou livre, nous tranfporterons ici tout ce
que notre critique en dit ailleurs , afin qu’on en
paille mieux juger. en le voyant tout enfemble.

HI. Vrcunur-Mnnvrua commence à par-
1er des portraits qui (ont répandus dans le livre
de la Bru ere, en attaquant avec la dernier:
intré idit le jugement avantageux qu’en avoit
fait énage,dans le recueildes penfées qu’on lui
a attribuées après fa mort, fous le titre, de Me-
n nagiana. M. de la Btuyere cf! merveilleux,
1* dit M. Ménage , à attraper le ridicule des

’* Menagiuna , tome 1V , page", de l’édition de

Paris, 17:5.



                                                                     

31.6 Drireusrtohommes, 8c ai le développer. a Il devoit dire
plutôt à l’envelopper, ajoute Vigneul-Marville ,
cdr* M. de la Bruyere, à force de vouloirrendre ’
le: hommes ridicule: , fait de: [phinx 6’ des chi-
meras qui n’ont nulle vraifemhlonae. M. Mé-
nage , tout entêté qu’il efl de M. de la Bruyere,
a]? contraint de reconnaître que fis portraits [ont
un peu chargés. Ilfait la petite bouche, à n’ofe
dire , comme il a]! vrai, que fer portrait: flint
trop 611:1!ng , 6’ fi peu naturels, que la plupart
ne conviennent à performe. Quand ou peint de
flintaifie , on peut charger fer portraits, à s’a-
bandonner à fi: imagination: ; mais quand on
peint d’après nature, il faut copier la nature
telle qu’elle efl. Outre que M. de la Bruyere
travaille plus en détrempe qu’à l’huile , qu’il

n’entend par le: divers ton: ni l’union de: cou-
leurs , que d’ordinaire fer tableaux ne [ont
que croqué: ,- il a entore le malheur, ne fichant

pas deflïner correfltment, qu’il flrapajbnne je;
figures, à en fait de: grotefques êdes monflres.

Plaifante maniere de critiquer! Pofer d’abord
ce qui cil en quelliou , le répéter cent fois en
diEétens termes fans le prouver, de triompher
après cela, comme fi l’on avoit terrafl’é [on
ennemi l il n’ a fi petit écolier qui n’en pût
faire autant. Vigneul-Marville en veut aux por-
traits de la Bruyere, 8c à Ménage qui les ap-
prouve. Il le déclare hautement, il n’en. fait
par la petite bouche, pour parler [on langage;

* Dm les Mélanger , page 34°.
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mais enfin, tout ce qu’il dit pour confondre
Ménage , c’efi qu’il n’en pas de (on fentiment

fut les portraits qu’on trouve dans le livre de
la Bruyere. Id populus carat failictt .’ C’el’t de

quoi le public le met fort en peine l Selon Mé-
nage, M. de la Bruyere e]! merveilleux à at-
traper le ridicule de: homme: , 6’ à le développer.
Dites plutôt à l’envelopper, répond gravement
Vigneul-Marville. A la vérité , continue Mé-

nage, le: portrait: de M. de la Bruyere finit
un peu chargés , mais il; ne [infant pas d’être
naturels. Vigneul-Marville conviendra-:4! de
cela? Nullement. Il va donc le réfuter, direz-
vous , par des exemples fenfibles, ou par des
tairons incontellables 2 Vous n’y êtes pas. Il fe
contentera d’oppofer à Ménage une décifion

toute contraire. Non feulement , dit-il , les
portrait: de M. de la Bruyerefimt trop chargés,
mais il: fiant fi peu naturels , que la plupart ne
conviennent à performe. Et parce que certaines
gens Dlfigneut la viâoire à celui qui parle le
plus 8: qui parle le dernier, Vigneul-Marville
qui veut tenter l’aventure , dit a: redit en diffé-
rens termes, que les portraits de la Bruyere
(ont très mal entendus, qu’ils (ont croqués,
jlrapafonnés, que ce (ont des grotejquer et des
monflrer , empruntant habilement les termes
de l’art, que tout le monde n’entend pas, afin
de mieux éblouir fes lecteurs, en leur fanant
fentir qu’il cil homme du métier , qu’il entend

ces matières, a: peut en parler fitvamment. Et
en effet, bien des gens fe [aillent furprendre



                                                                     

31.8 DfirzustÀi ces airs de docteur. Ils s’imaginent qu’un
homme qui parle fi pofitivement , doit avoit:
de bonnes niions de ce qu’il avance. La confé-
quence n’eli pourtant pas fort (lire; car , au
contraire, ceux qui ont de bonnes raifons à
dire, le hâtent de les propoler nettement, fans
perdre le temps en parolesinuziles. Mais (uppe-
fons pour un moment que Vianeul-Marville ne
condamne pas les portratis aïe la Bruyere fans
(avoir pourquoi, d’où vient u’il ne fait pas
voir aux autres ce qu’il voit 1 clairement lui-
même? S’en-il imaginé que tout le monde étoit
du même fentiment que lui? C’en avoir bonne
opinion des hommes. Pourquoi donc perdoit-il
de l’encre 8c du papier à nous débiter ce qu’il

fuppofoit être connu de tout le monde avant
qu’il prix la peine de l’écrire dans (es Mélange:
d’Hijioire 6’ de Littérature? Et s’il a cru (comme

il cil plus vraifcmblable) u’il pourroit bien y
avoir des gens aveuglés lut ce point, ou par
leur propre malice , comme il nous l’a défia dit ,
ou ar l’autorité du Menagiana, comme il nous
le iroit * bientôt , pourquoi nous cache-:4!
les bonnes raiforts qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere , 8c qui pourroient défa-
bufer ceux qui les admirent? n 0h l dira t-on,
D le deffein de VigneulMarville étoit de com-
: battre le Mexmgiana, 8c (on autorité fuflit
sa pour cela. Elle doit l’emporter incontcfla-

* M. Minage, dit-il à la page y: de (et Mêlan-
Sfl u a donné un grand relief aux Confiant de M. de
le Bruyere,

a bleuie-t



                                                                     

on LA BRUYÈRE. si.)
leement fut ce recueil (nus aveu, qui’n’cll
brout au plus qu’un ouvrage poflhunie! cil
nmanqnent par conféquent cette exaâttnde ’
w d’expreflion 8c cette julieflë de raifonnement
n ui ne le rencontrentd’ordinaire que dans les
argents qu’on a touchés 8c retouchés, 8c ou
n l’auteur amis la detniere manne: Eh bien
fait; que les Mélanges a’Hifloire 8’ de Litre?
rature l’emportent fur le Mcnagianrz :

On le vent , j’y fouÏctisyôt je fuis près de me taire.

Mais en confcience, Vignenl Matville ne ilia-
voit-il pas , avant que d’écrire [on livre, que
les Camaïeu: de «fieri: avoient été approuves
en France 8c dans les pays étrangers, qu’il "-y
ont été imprimés 8c réimprimés avant la mort

de Ménage a Pourquoi donc (e contente«t il de
nous dire gravement que les portraits qu’on
trouve dans ce livre, ne font pas naturels,
qu’ils (ont craqués & firapafimne’: , que ce (ont
des gz-orefqun 85 des monffre: .9 Prétendvil qu’a-
près une décifion fi formelle, tous. ceux qui
approuvoient l’ouvrage de la Bruyere . tenon-

.ceront a leur opinion pour embralrer la fibrine ,
8c qu’ils aimeront micux lien croire Fur l’a-pa-

Iole , que de (e fier à leur propre jugement?
on bien a t-il pris toutes ces décifions pour des
preuves ? Je le crois trop habile homme pour
tomber dans une telle méprife: Cella luià nous
apprendre ce’qni en efl. En attendant . je crains
bien qu’il ne fe trouve des gens allez foupçou-

l Tome Il. E:A.
a.



                                                                     

3go Dettes:nenx pour (e figurer qu’il n’avait rien de meil-
leur dire, se qu’il a bien fait voir par fou
exemple , que fi la Bruyere ne defline pas tou-
iours emmêlement , il’a pourtant allez bien peint
ces cenfeurs décilifs qui le croient difpenlës de
’rendte raifon de ce qu’ils avancent. Voici le
portrait : je ne fais s’il efl en détrempe ou à
l’huile , comme parle Vigneul-Marville , je
l’en Fais juge lui-même. Dire d’une chef: mo-
deflemenz, ou qu’elle cf bonne, ou qu’elle q!
111411114172, ( N. B.) le: raifort: pourquoi elle

ne]? telle, demande du bonfin: G de l’exprefion ;
e’efl une afaire. Il e]? plus court de prononcer

«l’un ton déeifif 6’ qui emporte la preuve de ce

qu’on avance , ou au; efl exécrable , ou
qu’elle e]! nriraCuleuIë’.

Je remarquerai à ce propos (s’il m’efi pet.

mis de perdre de vue pour un moment le cen-
feur de la Bruyere) que rien u’efl plus (age que
le coufeil qu’un l’avant Romain donnoit aux
orateurs de fan tems * , de chercher des chofes

’ dignes d’îlre écoulées par des performe; flamme;

6’ raijànnobles, avant que de ptnfir en gade
’terme: à comment il les exprimeroient. l en
’vifible que les écrivains [ont encore plus obli.

ée de fuivte ce confeil, que ceux qui parlent
.en ublic :pcar au lieu que ceux-ci peuvent im-
pol’e’r par un extérieur agréable , par les charmes

* Vole pritls habeas oraror rem de que dico! digne»:
aurions cruditis, qui": cogiter quitus verdi: quidque

.dtca: au: quem. Ma Tullii Cicerouis ad Manon
mutant Oratot. cep. 34.



                                                                     

nana Bau’renz. 331
de la voix,»par la beauté du gefle , a: par une
prononciation vive 8c animée, ui ravit 6:
enchante l’efptit , *.en lui repré entant fans
celle de nouvelles penfées , qui, le tenant tou-
iours en ful’pens , l’amufent tour si tout, fans
qu’il air le tems de les examiner fi fort enfle-
ment; l’écrivain au contraire ne peut apéro:
d’attacher (on leéteur qu’en’lui propol’antrfur

le (nier qu’il a entrepris de traiter, des penfées
nobles, folides , exaâes, profondes, 8c qui
tendent à un même but. Ce ne [antipas des
Tous qui fe perdent en l’air, a: qui s’oublient
en peu de terns 3 ce font des mots qui relient
toujours devant les yeux, qu’on compare ,
qu’on examine de fang froid, 8c dont on peut
voir aifément la liaifon ou l’inconfiance. Mais
comme parmi nos orateurs populaires , vul-
gairement nommés prédicateurs, il y en auroit
de bien embarraKés s’ils ne pouvoient monter
en chaire qu’après avoir médité des ehofes
dignes d’occuperl’attention des perfonnes éclai-

rées 8r intelligentes, la plu art accoutumés a
nous débiter au hafard 8c [Bans préparation ,
tout ce qui’leur vient à la bouche (in les

f Clin: enim fertur quafi torrent curie , yuamvis
mule: cuillfiuemodi rapiat, nihil rumen teneur, nihil
apprendras. Cie. De Finib. bon. êml. lib. Il, e. r.
Je me ferois exprimé ici beaucoup plus fortement.
fi j’entre en devant les yeux ce beau tuilage qui ne-
me vint dans l’efprit que long-tenu après la premier:
édition de ce petit ouvrage.

i Eeij
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331. D fi r e n s a
fujets * u’ils ont entrepris ile-traiter; il y
auroit au i bien des failèur: de Mûre: réduits au
filence ,. s’ils s’impofoient la nécellité de ne
prendre la plumetqu’après avoir trouvé fur les
(blets qu’il ont en main, des penl’éesqui pollen:

plaine ades gens de bon feus. Et ou les trou:
venoient ils ces penfées raifonnables, puifqu’ils
fe hafardent Fort (cuvent si faire des livres fur
des matieres qu’ils n’entendent pas eux-mêmes?
T Tel tout d’un coup , à finis y avoir penfè’ la

vrille , prend du papier , une plume , dit en foi-
même , Je vaisfaire un livre ; [ont autre talent
pour écrire, que le lacfoin qu’il a de cinquante
prfiolen..." Il veut écrire à fifre imprimer : é?
parte qu’on n’envoie pas à l’zmprimeur un cahier

614M, il le barbouille de ce qui lui plaît si?
écriroit volontiers que la Seine coule à Paris,
qu’il y a fipt jours dans la famine, ou que le
rem: a]! à la pluie. Il y en a même qui le louent,

ont ainli dite, a’ des libraires , pour travailler ,
a la journée fur toutes’fortes de furets, tant en
vers qu’en proie : 8L l’auvent c’ell’ le libraire

lui même qui leur fournit des titres auxquels

* A Voir le délimite qui regne dans les difcour!
,u’ils fo .r au.pz-up!e. on peut alliant qu’avant que
e monter en chaire. il: ne faveur ce qu’i a diront,

ô: qu’après avoir celle de parler, ils ne (aveuglent-
même: ce qu’ils ont du. Et ce’a, qui n’en en elle!
qu’un vain exercice de la langue a: des poumons,
il: l’appellent prêcher par médication.

T Paroles de la Bruyere, dans (et Curage"; ,
éh’Pllte KV , Da LA Canin, tome li, pas» 13!
8c 18h
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on LA Rumen. 33;
ils f: chargent d’arracher au plutôt un certain
nombre de paroles, qui, venant à remplir plu-
ficurs pages , Fonrenlin ce qu’on peut appelle:
un livre. Voilà d’où nous vient à Paris ce grand
nombre d’ouvrages nouveaux, ou l’on ne voit
que défordre.& confulion depuis le commen-
Cement jufques à la fin . que penlëes vagues 8C
indéterminécs, que réflexions triviales, que
faux raifonuemeus , que décifions dellituées
Je prames, que flairs incertains; mal apri-
més 8L chargés de circonflances ridicules,8cc.
Môlsrâ ce. ne j’en.cnds dire, ce n’cfl pas feu:
lement en Ërauce que les libraires ont des au-
reurs à leurs gages, ceux d’Anglererre * a: de
Hollandeen ont aulli bon nombre . qui ne (ont
pas moins féconds en bagatelles littéraires :
preuve trop allurée de la décadence des belles
lettresen Europe. Car enfin les médians livres
gâtent le goût du [1,11511]:7 6’ t’accomummr aux

drofisfm’er Êitzfipidz: , comme remarque trèè-

bien la Bruyere dans la luire du pallagc que i:
viens de citer. k

Pour revenirâ Vigncul Marville , il a tort
fans douce de Ccn’urer les portraits de la Bruya-
rc, fans-donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit : màiç cela n’empêche pas que tout

ç: qu’il en dit ne puma être véritàble. Voyons

’ La profl turion dl allée fi lulu à cet égard; que
les lbranr.s Aubier: m’ont influé, qu’en A glrrrre
il s’cll trouvé des écrivans qui, pour de rangent,
ont permis qu’on mît leur nom à des livres qu’il: n’a-
vaient la: comparés.



                                                                     

Bineuse:donc ce qui en en. Tout ce u’il trouve à re-
prendre dans ces portraits, la. réduit à ceci r
Qu’il: [ont trop chargés, Cr fi par; naturel: ,
que la plupart ne conviennent à perfimne. l

1V. Le plupart de ces portraits ne convien-
nent à performe; cela cit vrai, fi Vigneule
Manille entend par là que la plupart ne con-
viennent pas àcettaines perfonnes particulicres ,
enferre qu’ils ne paillent convenir à aucune’au-

ne. Mais on ne peut les condamner par cette
nifon , puifqu’ils n’ont pas été fait; pour re-
préfentct certainesperfonnes particulieresâ l’ex-
clufion de tout autre. C’en; ce que la Bruyere
nous apprend lui-même. J’ai peint, a la vérité,
d’apre’: nature, nous dit-il dans la préface qu’il

a mire devant (on Difcour; âl’Acadétnie Fran-
coife , mais je n’ai pas toüjours flinge’ à peindre

celui-ci ou celle-Id dans mon livre des Meurs :
je ne me point loué au publie pour faire
le: portrait: qui ne fiijfinr que vrai: 6’ refléta-
51ans, de peur ue quelquefbi: il: ne - fiiflent
pas eroyaâle: , g ne panifient feint: ou ima-
ginée. Me rendant plus défilade ,je fuis :11!!er
loin, j’ai prix un trait d’un tâté 6’ un traie
d’un autre ,- à! de ce: même: traits qui pouvoient
convenir à une mérite perfimne, j’en ai fait de:
peinture: vraifemblables. ,Etpat Conféqllent,
bien loin que ce fait un défauten ces portraits
de ne convenir à performe en particulier, c’efi
au contraire une de leurs plus grandes perfec-
IÂOPS, puifqu’ils» ne repréfentent que ce quel:
peintre a voulu repréfenter. .Par exemple , laànù



                                                                     

DELABRUYlnD. 331
Bruyere nous veut donner le caraâere d’un da-
moijèau qui ne fouge qu’à (e bien mettre, qui
en fait fou capital, a: ne croit être dans le
monde que pour cela tv Ier-us, dit-il, voit à
l’églijè un jbuüer d’une nouvelle mode , il re-

garde le fieu à en rougit ; il ne fi croit plus
habillé : il étoit venu à la nef: pour J’y mon-
in!” à il je cache r le voilà retenu parle pied
dans fi: chambre tout le refit du jour. Il a la
main douce , 0 il l’entretient avec une pâte de
faneur. Il a foin de rire pour montrer [et dents:
il fait la petite bouche, 6! il n’y a gueree de
maman: où il ne veuille fourire : il regarde fi:
jambe: , il fe voit au miroir , l’on ne peut lire
plus content de [à performe qu’il l’ejl de lui-
même : il Je]! acquit une voix claire 6l délicate,
,6 htureufement il parle gras : il a un mouve-
;rnent de tête 6’ je ne fait quel adouciflèment dans
les yeux dont il n’oublie pas de t’emlellir : il
a une démarche molle , à le plus joli maintien
qu’il efi capable de fi procurer : il met du rouge ,
mais rarement, il n’en fait pas habitude. Rien
n’efl plus fuite que ce caraâere; il n’y a pas un

trait ni ne porte coup : cependant on ne fau-
toit ire avec quelque a parencc de raifon ,
que ce portrait ne repré ente qu’une certaine
.perfonner, enferre qui! ne puilTe convenir à
aucune autre. Il faudroit pour cela En: cor
[phis eût feul toutes les qualités quela ruyere
lui attribue, le que nul autre ne pût les avoir;
.8! par conféqnent il faudroit regarder toute
cette peinture comme un tilla de faire billeri-



                                                                     

ut DÉFINS!ques,ce qui feroit de la dernier: abfurdité :
car comment la Bruyere auroit-il pu l’avoir
qu’lplxis vira l’églife un foulier d’une nouvelle

mode, qu’il en rougit, qu’il alla le cacher dans
la chambre iufqu’â ce que l’on cordonnier lui
eût fait d’autres fouliers fur ce nouveau mo-
dele Mais quoique cet lphis n’ait jamais
aillé] le portrait qu’en fait la Bruyere ne bailli:
pas d’être fou na:urel, parce qu’il ell vrai-
fem’blable, a: qu’il convient très-bien à ces
efféminés ,1 amoureua de leur perlonne, qui ne
s’occîqpenr que de leur parure , fans qu’il foit
néce aire pour cela de luppnfer qu’ils relTem-
blcnt en tout à cet lphis imaginaire , qu’ils
ont mus les dents belles, la voix claire 8c dé-
licate, la jambe bien faire, 8re.

Du relie, que la Bruyere ait penl’é ou non
3 certaines perfonncs parriculieres en faillant
ces fortes de peintures, on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caraâéril’er te le ou telle
performe en particulier, dès la qu’il ne défigne
performe en parriCulier par des traits qui lui
conviennent uniquement, comme par quelque
chol’e qu’il ait fait ou dit en tel terris 8e en tel
lieu, 8c dont le bruit ait été répandu dans le
monde. C’eli Ce n’a fort bien prouvé l’abbé

de Villiers ,dans au Traité le Satyre. Qu ina’,
dit-il , ’F un écrivain quife prapafi de n’aytaqiier
que le vice en général ,jè fut de noms fuppofë:

O . .Au chapitre intitulé: Du Linter: orna-
uA’rouuS. - - i V . pour
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pour rendre plus finfiôle les défordre: généraux

qu’il attaque . ou pour égayer davantage les
matines qulil traite, on ne doit point lui en
fiire un crime, pourvu qu’il ne die rien en
efet qui défigne quelqu’un perfonnellement. C ’cfi
ainfi qu’en ont uje’ plufieurs écrivain: de l’an-

tiquité, dont nous avons cru pouvoir juivre
l’exemple , 6’ que nous avons-aujfi tâché de

difiulper dans les éclairciflemens que nous avait:
ajouté au Poëme de l’Amitié, en faifiznt voir
qu’on n’a jamais eu droit inoculer un écrivain
d’avoir eu quelqu’un en vue, lorfque dans la
peinture qu’il fait d’un vice fous un: perfimnage
imaginaire , il ne repre’fente que le vice qu’il
attaque. Tour cela convient parfaitement à la
plupart des portraits de la Bruyerc , comme ce
judicieux écrivain s’efi fait un plaifir de le re-
connoître. Quand un auteur a prix ce: piécett-
tions, ajoute toi! , on n’a point lieu de lui de-
mander la elefdes noms qu’il emploie: à fi
l’on s’olvfline à [ajavoin il peut répondre que

la [iule clef de fan ouvrage cf! l’homme vi-
cieux se corrompu , puijque c’efl [à le [cul ori-
ginalfurlequel Il a compofe’fes portraits. Ainfi
on ne doit point le renïre rejponfizble de ce:
elefl, que ennemi compoje comme il lui plait ,
qu’on répand dans le momie fur les ouvrage:

r

de cette nature. Comme il n’y a donné lieu que ’
par la peinture générale du vice, le: feula qu’on
’a droit d’accufir de médifance , [ont ceux qui,
voulant â’toute force qu’un ouvrage de morale
fin? une fiuyre, veulent aufli qu’il y au une

Tome 1L," F f



                                                                     

ne D t’a r r N s a
eltf, à prennent le foin 413m faire une peut
donnent pour véritable. C’efi ce qui efl arrivé
depuis à l’égard du livre des Caraücres des
Mœurs de ce ficela , à c’ejl à quoi celui qui en
e]? l’auteur ajolidement répondu dans la dentine
édition un». livre.

Vignettl - Manille auroit du lire ces ré.
flexions a y répondre . avant que de décrier les
portraits de la Bruyere, comme peu naturels ,
comme derfplzinx 6’ deslehimeres , fous pré-
texte que la plupart ne conviennent d performe,
c’eüAà-dire, à une certaine performe qui y fait
diüinguée par des traits particulier; qui ne pullz
(en: convenir qu’à elle. Il cit vrai qu’à prendre

la plu art de ces portraits en ce» feus-là, ce
font pures chimeres : mais de quel droit
peut-on les faire palier pour des portraits de
certaines performe: particulietes, fi l’on n’y
voit rien qui ,de’figne ces perfonnes plutôt que
mille autres t Oeil comme fi l’on youloit rup-
pore: fans preuve, que Mollet: a voulu repré-
feuter , fous le nom de M. Jourdain , un tel
bourgeois de Paris, logédans la tue S. Honoré ,
a: qu on le traitât après cela de peintre ridicule,
pour avoir donné à Ce bourgeois des inclina;
tions qu’il n’eut jamais, comme vous diriez
d’apprendre la philofophie , ou de faire des
armes, quoique tout le refieidu caractere lui
convînt airez bien. Ce feroit expofer mal dpto-
pos ce bon homme à la tiréepublique, puifque
non feulement on ne fautoit prouver ne le
poète ait déraillai le portrait qu’il :241: de

l

l
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on 1A Bxuyzxe. 33,.M. Jourdain, mais, qu’on n’a même aucun fu-

jet de le foupçonner , par la raifon que ce por-
trait nelui convient pas plutôt qu’à mille autres
bourgeois de Paris, entêtés dans la même fan-
taifie.

Si notre cenfcut perme à traiter de chimé-
riques tous les caraéteres du livre de la Bruyere
qui ne peuvent être appliquéseaaâement à une
certaine performe : à l’exclufion de toute autre ,
que dira-t-il de ceux de Théophrafle qui lent
tous de cette cfpece t Et comment nommera-cil
tant de caraâeres que Malien a répandus dans
l’es comédies, et qu’on a cru (i naturels inf-
qu’ici, fans fouger pourtant à les regarder
comme des portraits exaâs de telle ou telle

rfonue?
V. li. cil aifé de conclure de ce ne nous ve-

nons de dire , que Vigneul Marvrlle n’a pas
non plus rand’raifon e condamner les por-
traits de a Bruyere , parce qu’il: font trop
chargés: car , ou il entend par-là qu’ils n’ont
aucune vraifemblance, 8c qu’ils fuppofent des
choies incompatibles dans un même fuie: , ce
qu’on ne croira jamais fur fa parole, tant qu’on
pourra s’afruret du contraire par les propres
yeux: ou bien il fuppofe les peintures trop
chargées , parce qu’elles ne conviennent à per-
forme en particulier Mais au lieu de conclure
que ces portraits font trop chargés, parce qu’ils
ne conviennent à performe en particulier , il
devoit conclure ue , puifqu’ils font li charges ,
ils n’ont pas étéiiaits pour teptéfernëet telle ou

x
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telle performe , âl’exclufion de toute autre; 86
que c’efl pour empêcher qu’on ne les regardât

comme des çopies de certaines perfonnes par-
ticulieres , que l’auteur les a chargés de quan-
tité de traits qui ne fautoient gueres [à trouver
réunis dans un (cul (bien C’efl ce que Vignenl-
Marville auroit pu apprendre de la préface que
la Brnyere a mife au-devanr de (on Difcouts à
l’Acade’mic Françoife z 8c fi cette préface lui clé-

plaît,ilauroir dû le voir dans le remercîmenrque
l’abbé Fleuri fit à MM. de l’Académie , en fuc-

cédant âla Bruyere; car venant à parler des
(lamant: de ce finie, il remarque expreflé-
ment, qu’on’ trouve dans ce: ouvrage Je: pein-
ture: quthurfôis chargée: , pour ne le: par faire
trop rçflemblante:.Voilâ l’énigme qui embarraf-

Toit fi fort Vigneul-Matville bien nettement
expliquée.

Vl’ IL n’efl pas vrai, réplique notre cen-
fcur, * que M. de la Bray": n’ait perfimœ
en’vue ; 6’ quoiqu’il ait nié le fait avec d’infla-

lion, il ne peut en homme d’honneur de’ avouer
le portrait qu’il a fait de Sanreuil fous le nom
de Théodas. Pourquoi ne le défavoueroir-il
pas , s’il efl allez mal-hounête- homme pour
nier avec détcflation ce qu’il fait être très-véri-

table î Vigueul-Marville nous donne là une
affleure idée de la Bruyere, fans aucune appa-
rence de raifon: a: s’il eft lui-même homme
d’honneur, ildoir une réparation publiqueâ la

Î Mimi" ; in un

o r-------------...
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ne LAanïznr. 341mémoire d’un honnête homme . qu’il repréfente

au public comme le plus infirme de tous les
hommes. Car, fi (clou la judicicufe remarque
de la Bruyere , ’celuiqui dit inceflamment qu’il
a de l’honneur Ô de la probité, qu’il ne nuit à

’perfimrze , qu’il conjent que le mal qu’ilfoxil aux

autre: lui arrive, 6a qui jure pour Je faire croire ,
ne [hit pas même contrefaire l’homme de bien ,
que dirons-nous de celui qui nie avec desrfer-
mens horribles d’avoir fait une choie dont il
en: aifé de le convaincre , qu’il ne peut s’empê-

cher d’avouer ? Je ne dirai pas s’il cil homme
d’honneur , car il ne [auroit l’être après avoir
abufé d’une manier-e fi lâche de ce qu’il ypa au

monde de plus facré. Or, tel cit la Bruycre
lui-même , fi nous en croyons Vigneul-Mar-
ville. Jamais calomnie ne fut plus palpable 8c

lus atroce que celle de ce téméraire cetrfeur.
a pourrois m’emporter ici, je le Yens bien;
mais je veux me retenir , pour ne pas faire tort
à l’innocence en la défendant avec trop d’ar-
deur. Voici le fait. Quelque t’ems après que le
livre de la Bruyere fut public , on voulut de-
viner les originaux des caraé’reres qu’il avoit
inférés dans cet ouvrage. Lâ-deflbs certaines
geps firent des filles de routes les perfonnes
quils (e figuroient que la Bruyere avoit voulu
repréfenter dans tel ou tel endroit de (on livre.
Ces prétendues clefs , prefque toutesdiïérenres
entre elles (ce qui (affiloir pour en faire voir
la faulreté ) , coururent la ville , de forte que

f Tome I , chap. V , DE LA sociere , p. me,
s Pi iij
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la Bruyere le crut enfin obli é de les défavouer;
C’efl ce qu’il fit dans la pré ace qu’il .mir au-de- r

van: de on remercîment à l’Acade’ruie Fran.
goife , 8c qu’il inféra dans (on livre des Carac-

une: de affecte. Je ne rapporterai pas tout ce
u’il dit fur cela: je me contenterai de citer

lendroit que Vigneul-Marville a eu apparem-
ment devant les yeux , lorfqu’il dit que la
Bruyere a nié avec décliniez: d’avoir tu qui
que ce fait en vue dans (on livre. Puifq’aej’ai au
lafoiôlefl’c , dit la Bruyere , de publier ce: Cr:-
ra leres, quelle digue cliverai-je contre ce déluge
d’explications qui inondent la ville, à qui va
bientôt gagner la cour î Dirai-ie flrieufemmt,’
6. proreflcrai-jeavrc d’lrorribles firmans , que je
raflait ni auteur ni complice de tu clefIr * qui

’* Mais nifque la liruyere a défavoué toutes ces
defi , d’or; vient , me direz-vous , qu’on en met
enflamment une dans toutes lesréqlirions de Hol-
lande , a: qu’on la glife uelquefois dans les éditions
de France P Un daéteur Lanceur; plus refpeCté que
refpeâable , me fi! cette queflion il y a cinq ou li:
mais 5 a: voici ce que je lui répondis: a Czux qui
a liront cette clef avec un peu d’attention , verrou:
a fans peine qu’elle a été faire au hafatd , 54 qu’en
a: bien des endroits elle cit chimérique. Pourquoi
wdonc paroit-ellerfi l’auvent i ’C’efi-que les libraires
a s’obfiinent à la confetver , parce qu’ils (avent que
a) bien «les fors , dont le nombre cil aufli grand au.
a jourrl’hni que du rem: de * Salomon , ne voudroient
sa point acheter une édition de la Bayer: dont on.
a auroit retranché, cette e14:
5’ s, Salami: irfiniru: dl numerus. Ecclefian. c. x ,

n ç. .
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lourent que je n’en ai donné aucune, que meJ
plusfnmilie rs amis-flaveur que je les [curai touteJ
refufe’es, que les perfimnes les plus accréditées
de la cour ont de’jefpe’ré d’avoir mon fierez?

Nef-ce pas la même chofe que fi je me tourmenf
- toi: beaucoup à fiatmir que je ne fitis pas un

mal honnête homme, un homme finis pudeur,
flans mœurs, fait: confiience , tel enfin que le:
gazetiers dont je viens de parler ont voulu me
repre’fenter dans leur libelle difamaloire .7 ou.
trouvent-on dans ces paroles , quela Bruyete
aitnié avec déteflation d’avoir eu perfonne en
vue dans (es Caroline: ? N’y voit-on pas plutôt
le contraire avec la dernier: évidence ? Car s’il
a refufé à (es meilleurs amis la clef de (on ou.
nage, files erfonnes les plus accréditées de la
cour ont dégfpéré d’avoir [on feeret , n’efl il

pas vifible qu’il a en quelquefois dellein de re-
préfenter dans [on livre certaines perfonnes pan
ticulieres t En eiÎet , il le déclare nettement
lui même dans un autre endroit de cettre pré-I
face : J’ai peint à la vérité d’après nature ,’

dit-il, mais je n’aipo: 1’00! ou Ils fougé à peindre
celui-ci ou celle-là (fait: Zton livre des Mœurs. S’il

’ n’ apaszou’ourr on , il adonc f0 é nel-
quzfois. La éonféqueigrce eft’inconteflah’lâ. q v

VIL Il. eft donc vrai que dans le livre de
la Bruyete il y a quelques caroline: perfimnels.
Qu’on me permette d’appeller ainfi, pour abré-

gerces fortes de portraits ou la Bruyere a fi
bien défigné certaines perfonnes par des traits
qui leur conviennent uniquement , qu’on a

rv
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droit de dire, à]! un tel ou une telle. Voici
maintenant ce que Vigneul-Marville y trouve
à reprendre. A [on avis, ’K il: ne [ont par en-
tie’remmt d’après nature , l’auteur y ayant mêlé

je: propres imaginations. Mais, ajoute-vil ,
c’efl en cela qu’il a grand tort ; car comme il
n’y a-poinc d’homme qui n’ait d’eux côtés, l’un

hon 6’ l’autre mauvais , T il auroit moins cfl’tnfe’.

les gens de les faire voir tout entiers de ces Jeux
côte: , que de ne prendre que le mauvais , 6’ le
charger encore d’un ridicule extraordinaire de
vice emprunfe’r. Nous venons de voir comment
des portraits peuvent n’être pas chimériques ,
quoiqu’ils ne repréfentent pas une certaine pet-I
[onne en particulier à l’exclnfion de toute autre.
Pour ceux qui (ont véritablement perfonnel: ,
dont il s’agir préfentement, VigneulMarvllle
ne devoit pas le contenter de dire que la Bruyere
les défigure par de fertiles couleurs , il devoitie
prouver par des,exemples inconteflables. Du
telle , ce qu’il dit de la Bruyete ,qu’il ne repré-
ftnte les gens que par leur méthane côté , prouve
nettement qu’il n’a pas examiné ces caraâeres
de fort près, a: qu’on auroit tort de s’en rap-
porter au jugement qu’il en, Fait. On n’a qu’à

voirëquelquessuns de ces caraâeres , pour être
convaincu que la Bruyere s’y fait un plaîlir de
rendre jrrllice au mérite des perfonnes qu’il a
voulu peindre , 5c que bien loin de ne faire
Voir les gens que parleur méchant côté, il

* Page au:
T Page 5.41.

a, reÈn

l un,..-.---
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reprëfcnre aufli naïvement 8c avec des couleurs
pour le moins aufli vives 5 leurs belles ualités,
que leurs défauts. C’efl ce qu’il fera aire de voir

par quelques exemples. i
VigneulMarville veut que fous le nom de

THÉonns,la Bruyere nous ait fait le ornai:
de Santeuil, chanoine régulier de S. iâor,
l’un des lus cxccllens poètes Latins qui aient
paru en Ërance dans le dix-feptieme fieclc. on
dit la même chofe dans le * Menagiand, 8c je
n’ai pas de peine à le croire; car, outre que la.
Bruyant donne à fon Théodas un génie extraor-
dinaire pour la poéfic Latine, il y a dans (à
peinture quelques autres traits qui ne cuvent
gueres convenir qu’à Saureuil. Je n’a garde I
pourtant de l’allbrcr aufli poficivemenr qu’on a
fait dans le Mmugianu . a dans les Mêr’anges
d’Hzfioùe è de Littéràture; carie ne [aurois
les prouver à ceux qui voudroient en douter:

x n . . . laptes ce que le viens de dire. Mais fuppofe que

o 4 Vla Bruyerc nous l’an: avoué lui-même, voyons
il l’on en pourra conclure avec Vigncul-Mar-

l ville,quc la Bruycre n’afiit voif [:5- performe:
pammlicru qu’ila voulu peindre , que par ce.
qu’elle: avoient de mauvaii , fans prendre au-
cune connoifiïmce de leurs bonnes qualités. La
premier: ligne va vous convaincre viliblemcnt
du contraire. Conceveî, dit la Bruycrc’f en par-
lant de Titania: , ou , fi l’on veut, de Sanrcuil ,

* Tome Il , page 378 , édit. (le paris , I717.
1- Camctcrcs de ce licclr: , tome Il, chap. V11, me

riculé , Drs JUGEMÂNS , page 81.



                                                                     

ne D il r n n s zcomme; un hommefizcile , doux . complaifartt ;
traitable, à tout d’un coup violent ,- ealere,
fougueux , capricieux. Imaginegr-voue. un homme
fimple, ingénu , crédule , badin , volage, un
enflure en cheveux gri: : mais permettez-lui de
fi recueillir , ou plutôt de fi livrera un géniequi
agit eu lui, i’ofe dire fait: qu’ily prenne pare ,
à comme djinn inju 5 quelle verve l quelle élé-
vation .’ quelles images! quelle latinité ! Parlez-
vout d’une mêmeperfimne , me dirq 410145? Oui,
du même , de Théodas , de lui fiul. Il crie , Il
s’agite , il fa roule à terre, il fe releve , il tonne,
il éclate 3 à du milieu de cette tempête il fort
une lumiere qui brille 6’ qui réjouit. Diflms-le
fait: figure, il parle comme un fou , t5 penjè
comme un homme fige-i il dit ridiculement de:
elzofis vraie: . 6’ follement de: elzofes [enfles 5’

raifortnables : on cf! fitrpri: de voir naître 6’
éclore le bon fin: au flirt de la bouflànnerie
parmi les grimaces 6r les cantorfions. Qu’ajou-
tuai-je davantage P Il dit (a il fait mieux qu’il
ne fait : ce finit en lui comme deux amer qui ne
je connozflènt point , qui ne dépendent pointL
l’ une de l’autre, qui ont chacune leur tour, ou
leurtfbnt’lion: toute: jèparlet. Il manqueroitun
trait à cette peinture firrprenante , fi j’oubliais
de dire qu’il efl tout à la fait avide à infumable
de louanges , prix de je jeun aux yeux de je:
critique: , ê dans le fond afie docile pour pro-
fiter de leur tenfirre. Je commence âme perjuader
mai-même que j’ai fis; le portrait de deux per-
filmages tout déférent: il ne feroit pas mime

mi...-

...-...& Pu
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impoflihle d’en trouver un troifieme dans Théo-
das , car il ejl hon homme, il eflplaifitnt homme,
à il e]! excellent homme. N’en-cc donc la re-
préfenter les gens que par ce qu’ils ont de matt-
vais P Mais plutôt, qui ne voudroit avoir les
petits défauts que la Bruyere remarque dans
Théodus, à condition de mériter les louanges
qu’il lui donne 3 J’en fais juge Vigneul-Marvillc

lui-même. , vVoici un autre portrait dans les Cantines
de cellule , qui ne convient qu’à une feule pet-
fonne : * Un homme paroit groflier, lourd,
[lapide ; il ne fait pas parler ni raconter ce qu’il
vient de voir: s’il Il: mett’t écrire, c’efl le me-

dele des bons contes , il fait parler les animaux ,
l’es arbres , les pierres, tout ce qui ne parle
point : ce n’efl que légèreté, qu’éle’gance, que

beau naturel, à que dilicateflê dans [es ou-
vrages. Aces traits, ou reconnoît le célebre
la Fontaine, ce parfait original dans l’art de
raconter, en quoi il a furpaITé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, 8c n’aura peut-être

jamais d’égal. Mais n’en-il repréfcnte’ dans ce

tableau que par ce qu’il avoit de mauvais? C’ell:
juflemenr tout le contraire: car fi l’on nous dît
d’un côté qu’il paroiflàit greffier, lourd , liu-

pide ( Ce qu’il a eu de commun avec T le prince
des poètes Latins); on nous fait bientôtvoir

’ Tome Il , chapitre xu , Drs Jucausxs ,

. 81:. - -1’ Virgile ,4 dont on a dit aulli qu’il étoit fart pelant
en converfation , 8c pulque remuable àun homme
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ne c’était une apparence trompeufe, 8e que

ous cet extérieur peu prévenant, étoit caché
un génie extraordinaire à inimitable , que le
peintre le fait un plailir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit pollible de lui don-
ner; de forte que dans le tems qu’on admire
toutes ces rares qualités réunies dans un (cul
fujet, on n’ell pas moins charmé de la péné-

tration de celui qui les a fi bien conçues , 8c
’ de (on admire à nous les peindre fi vivement.

Et [a lince’rité n’ell pas moins louable dans cette

occafion , que (on difcernement: car s’il cit
vrai, comme dit * le duc de la Rochefoucault,
que c’efi en quelque forte [a donner par: aux
belles allions, que de les louer de [ton cœur;
la Bruyetc mérite fans doute de grandes louan-
ges pour celles qu’il donne de fi bonne gracc à

ceux qui en four clignes. 1
J’avoue qu’il n’oublie pas les défauts (le ceux

dont il fait fi bien valoir les belles qualités :
mais il ne pouvoit Faire autrement, s’il vouloit
nous les montrer tout entiers; car fi l’on ne l
repréfente les hommes que par ce qu’ils ont de
boit , on ne peut non plus les faire Connoître,
qu’un peintre qui, voulant nous repréfenter
l’air du roi de Suede , le contenteroit de nous
peindre (on front , ou qui n’ayant vu que le
front de ce jeune vainqueur , peindroit de Fan-

. du commun a: farts lettres z Sermon Iardtflum ac peul
indocZo fimilem Meliflits lradidir. C’en ce que vous
trouverez dans (a. Vie en autant de termes-

! Dans les Réflexions morales.
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Rifle tout le refie du virage. Un bifiorien ne
dit-il que du bien de (on héros, c’eft un lâche
flatteur, ou bien il manque de mémoire : qu’il
faire de nouvelles perquifitions avant que de
publier (on ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans exception , c’ef! fans
doute celle-ci : Nul lamant n’efi fins defzut ,
le plus parfiit cil celui qui en a le moins. Et
par conféquent un véritable bifiorien doit dire
du bien &du mal des hommes , pour les re-
ptéfemer tels qu’ils (ont eEeéiivement ;par où il

fe diliingue du fatyrique qui le contente de re-
lever ou d’exagérer leurs défauts, 8c du pané-
gyrific gui s’attache uniquement à faire valoir:
leurs vertus , ou leur en fuppofer. C’cf’t ce qu’a-

voir fort bien compris Bufy-Rabatin; car
après avoir dit que ce qu’il a écrit du vicomte
de Tarzan: dans les Mémoires, fera cru da-
vanta e a; lui fera plus d’honneur que les orai-
fons unebres qu’on a Faites de lui, parce qu’on

fait que ceux quien font, ne parlent que. pour
louer , 5c que lui n’a écrit quepour dire la vé-
rité , il ajoute: ’F Et d’ailleurs ily a plus d’ap-

parence que me: portraits [ont rtflmblan: que
aux de: panégyrifles, parce que je dis du bien
6’ du mal de: mêmesperfbnnes , qu’eux ne di-
fint que du bien, 6’ que nul n’cfl parfait en ce

monde. TIci notre cenfeur dira peut’être , que fi la

’* Lettres du Comte de Buflj-Rabutin , tome 1V ,
. p. 1.41. a; 24,5 , édition de Hollande.



                                                                     

in V Déserts:
Bruyere a repréfenté fincérement les bonnes 8c»

les mauvaifes qualités de Santeuil a: de la Fon-
taine, il ne s’enfuit pas qu’il en ufe ainfi dans
les autres caraâeres petfonnels qu’il lui a plu
de nous donner. Cela efi vrai. Mais fuppofé
que la Bruyete n’eût fait voir d’autres parfon-

. nes que par ce qu’elles avoient de mauvais, il.
ne s’enfuivroit pasnon plus qu’il en eût toujours
ufé ainfi : 8e par couféquent Vigneul-Marville
a eu tort de propoler (on objeâion en termes
nuai généraux qu’il a fait. Mais ue dira-t-il ,
file cara&ere même qu’il cite u livre de la
Bruyere , ne fautoit prouver , comme il le
prétend, que cet illulire écrivain fe fait plus):
ne faire voir les gens, commeil parle , que par:
leur mauvais côté? Ce cara&ere efl celui de
Mendque , nom emprunté fous lequel la Bruyere
nous peint un homme à qui une grande dilirac-
tian d’efprit fait faire des extravagances ri-
dicules, qui, quoiqu’en allez grand nombre,
forêt toutestrès-divertiflàntes par leur fingula-

m .
Y a-t-il dans ce récit quelque particularité qui

faire connoître fiitement que la Bruyere ait
voulu défigner une telle nrfonne à l’exclufion
de toute autre 2 Je n’en ais rien. (Tell à Vi-
gneul-Marville qui le croit , à nous en con-
vaincre par de bonnes preuves : autrement , il
a tort de nous citer eetexemple. Mais pourquoi
le tourmenteroit-il a chercher qui eli défigné
par Menalque ? La Bruyere lui a épargné cette
peine par une note qu’il a mire au commence-1 .



                                                                     

ne LA Bxuvrnr. n!ment de ce caraâere. Ceci (fi moins un andine
partiaulier, dit-il dans cette note, qu’un re-
cueil de fiait: de démariions. Ils ne jàuroient
être en trop grand nombre s’ils finit agréables ,
car la goût; étant dife’rm: , on a à choifr’r. Que

prétend après cela Vigneul-Matvillee Que nous
l’en croyions plutôt que la Bruyere 2 Quelle
apparence qu’il fiche mieux la penfée d’un au-
teur , que l’auteur même qui l’a produite ? il
efl vrai que cette déclaration de la Bruyere ne
prouveroit rien, fi l’on pouvoit trouver dans
le caraâere de Menalque des choies qui con-
viniTent indubitablement à une certaine perfon-
ne , 8c ui ne puiTent conVenir à aucune autre:
mais ju qu’à ce que VigneulvMatville air fait
Cette découverte , il n’a aucun droit de contre--
dire la Bruyere. Et ou en feroient les écrivains,
fi le premier qui le mettroit en tête de les criti-

uer, étoit reçu à ex li ner leurs intentions
ans avoir aucun égar à euts paroles , c’eft-à-

dire , à leur prêter toutes les peuféesau’il vou-
droit, quelque oppofe’es qu’elles fu en: à ce
fiu’ils ontdit en termes exprès 8c d’une manier:

on intelligible a
Je fais bien qu’on a publié dans le Mena-

giarra , que par le Ménalque dont il cit parlé
dans le livre de la Bruyere , il faut entendre le
feu carme de Branca: : mais on ne le donne que
comme un bruit de ville , 8c une (impie con.-
je&ute que Ménage laiiTe échapper en conver-
fation , pour avoit lieu de débiter à ceux qui
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i’écoutoient * deux exemples de diflraâions de
ce comte , aufli bifarres 8: aulli extraordinaires
Pu’aucune de celles que la Bruycre attribue à
on Menalque. On veut que Manique, dans le

livre de M. de la Bruycre , [bit lefèu comte de
Errances. Ce (ont les propres termes T du Me-
nagiana. Voyez fi c’en la un témoignage fort
authentique , 8L fi Vigncul-Marville n’eli pas
bien fondéâ nous dire après cela,que Menalquc
dont la maifon cit illufite , a été déshonoré
par la Bruycre. Le flux Mcrzalque, nous dit
ce 5 brave cenfeur g fitbflùue’ dans l’efprir de:
gens au véritable Ménalque , déshonore celui-ci,
6’141]: une tache honteufi dans fa maint: qui
cf! illujlre. Ce raifonnement n’efl: pas des plus
folides, mais laiirons le paiTer. Voilà donc le
,vrai Ménalque deshonoré , 8: toute [a poflérité

avec lui. A quittons en prendrons-nous E Setalcc
à la Bruycre qui ne nomme nulle part le vrai
Menalque, 8c qui ne dit rien qui lui convienne

lutôt qu’à cent autres perfonnes? ou bien à
fichage a: aux compilateurs de [es converfa-
tions qui le défignent par (on nom &par (a
qualité , 84 qui nous apprennent par des faire
très-bien circonflanciés se qu’ils donnent pour
véritables, qu’il peut fort bien être l’original

il On peut le voir dans le tome W du Mendgiane;
p. 21.0 de l’édition de paris , i715.

1* Page no , tome IV.
5 Page 341..

, du
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du faux Menalque ë Je m’en rapporte a Vigneul-
Manille lui»même. Mais n’eIt-il pas plaifan:
de voir que ce rigide cenfeur [e icandaliie fi
fort des portraits latyriques qu’il prétend être
répandus dans les Carufiere’s de ce fiecIeLIui
qui , fans épargner ni les vivans ni les, morts ,
critique à tort 8c à travers toutes fortes de per-
fonnes, fans le mettre en peine de cacher leurs
noms? C’efi ce que l’auteur des Nouvelles de la
République des Lettres a pris foin de remarquer
dans l’extrait qu’il a fait du livre de Vigncul-

Marville. Peut-être , * dit-il, quegues per-
former trouveront- elles à redire que M. de Vi-’
gneul-Murville parle [i librement , 6’, s’il cf!
permis de le dire, D’une MARIER! sr nouure
de a’iverfes perfimnes , finis diflinguer celles qui
[ont mortes de celles qui [ont encore en vie, Mais
ce ne fera pas le plus grand nombre de slefieurs
qui lui fera un procès fur ce firjet. La fluyre eff
d’ un goût aux général; 6’ pourvu que l’on ne

s’y trouve point perfinnellemtut intérefle’ , on
n’efl pas trop fâché d’en trouver dans un livre.

Voici un exemple d’un de ces endroits ou il
fermile que l’auteur n’ait épargné ni les mon:

ni les vivons , 8re. On peut voir le relie dans,
la République des Lettres, à l’endroit que je
viens de citer. Sur quoi je ne puis m’empê-
cher de dire avec Madame Des-Haulieres .°

’ Nouvelles de la République des Lettres , Janvier
1700 , p. 9:. 5c 9;.

Tome Il. . G g



                                                                     

334 Dépense
Foible taifon que l’homme vante;

Voilà quel en le fonds qu’on peut faire fur vous l

Toujours vains , toujours faux , toujours pleins d’il!»

juflices .
Nous crions dans tous nos difcours

Contre les parlions , les faibles 8c les vices

Où nous fucconibons tous les jours.

Après cette critique des portrais de la Bruycre,
notre cenfeur fait une remarque générale 8c
deux particulieres contre les Carac’leres de ce
fiecle. Er’ connue les fautes qui regardent les
penfées (ont beaucoup plus confide’rables que
celles qui ne regardent que les mors, voyons
ces remarques avant que de retournerqfur nos
pas, pour examiner les réflexions fur le flyle
de cet ouvrage.

’V lll. M. de la Bruyere, *. ditil , prie le
let’leur, âl’entre’e de fort [ivre . page g, ( tomel,

page 98 de cette édition) u de ne point perdre
n (on titre de vue, 8c de penfer toujours que
n ce font les caraâeres ou les mœurs du Eecle
n qu’il décrit. a J’ai fitivi avec multitude ce:
avis de M. de la Bruycre, mais j’ai trouvé qu’à

le juivre, on je trouve forment dans des pays
perdus , 5’ qu’il fitudroit retrancher un tiers
du livre de AI. de’la Bryuere, qui n’appar-
tient point 2112m dMfiin. Au lieu d’ augmenter
ce! ouvrage , il devoit le rmfirrer , G s’en tenir

l” Mélanges d’Ht’floin , arc. p. "a. , 343.
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un [A numerus. se;
r huit "reflues de ce finie, fins extravaguer

parmi cent clrofes qui ne dijlinguem oint notre
fiecle des autres [iules , mais quijé’ut de tous
les teins. En efi’et, ce qu’il dit de la beauté, de
l’agrément 6’ des thofes femblnlzles , efi tout à
fait hors d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais

ni n’entportent autre chofe que cette fimple
déciiion: Qu’il y a , felon Vigneul-Marville 3
quantité de ritales [tors d’œuvre dans les Cu-
rafleres de "finie. De forte que fi l’on vouloit
s’en rapporter à lui, on ne pourroit mieux
faire que de profcrire la troifieme partie de cet
ouvrage. Mais ce Cenfeur ne prend pas garde
qu’il n’efi que partie dans cette affaire , qu’on

ne doit compter pour rien (on fentiment par-
ticulier , 8: qu’ilne peut elpérer de gagner fa
caufe , qu’en prouvant exaéiemem tout ce qu’il

avance contre l’auteur qu’il a entrepris de cri-
tiquert D’ailleurs , s’il a une objection ou il
faille defcendre dans le détail, 8: parler avec la
derniere préeifion, c’efi fans doute celle qu il
fait préfcntement. Je ne crois pas la Bruycre
infaillible ,’ni [on ouvrage fans défauts : a je
fuis perfuadé ne dans ce genre d’éCrire par
penfe’es détach es,il cil pref ne impollible qu’il
n’ait laiiTé échapper des drags qui ne (ont pas
tout à fait efl’entielles à (on (nier. Mais d’autre

part, il n’eii guercs moins difficile de faire voir
clairement, et d’une maniereindubitable , que
telles choies qu’on tronve dans fou livre , (ont
hors d’œuvre. Comme une pcnfée peut avoir
diii’érens rapports , il faut [avoir au julie celui

Ggii
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que l’auteur a eu dans l’efprit ( ce qui n’ait pas

fort airé de deviner) , pour pouvoir dire (Lire-
menr qu’elle nlefl pas en (on lieu. Cette feule
réflexion auroit du empêcher notre critique de
décider trop promptement, 8; fans de bonnes
tairons , qu’il y a un tiers à retrancher dans le

- livre de la Bruycre. il femble qu’une des prin-
cipales raifons qu’il ait eues de prononcer ce
terrible arrêt, c’efi qu’il a trouvé dans ce livre

quantité de clwfu qui ne dijlinguenr point notre
ficela de: autres ficela. Mais ou eR-ce que la
Bruycre s’ell engagé à n’inférer dans fon livre

flue ce qui peut diltinguer non-e fiecle desautres
recles E Il nous promet les Caratkres ou les

M œufs de afin]: 5 c’efi le titre de (on ouvrage:
8c (on deflèin eft de peindre les hommes en gé-
néral , Cm5 reflreindre fes portrairsà une feule
cour, ni les renfermer en un feu! pénis, comme
il nous le déclare lui-même * dans fa préface.
Son affaire cit donc de repréfenrer nos mœurs
telles qu’elles fonrefieâivemcnt; 8: s’il le fait ,
il a dégagé (a promeiTe. Mais que par cespein-
turcs notre fiecle foitdiliingué ou non des autres
fiecles, cela ne le regarde pas , Brie ne fais
même ( pour le dire en pafTant ) fi ce deiTein de
peindre un fiecle par des choies qui ne convinr-
fin: à aucun autre fiecle , ne feroit point aulli
ridicule que celui d’un peintre qui voudroit
peindre les hommes dece liecle fans nez ou fans
menton , pour les mieux diüinguer de tous

a

* Tome I , page 98.
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ceux qui ont vécu dans les ficeles précédens.
Les hommes ont tonjours été les mêmes par le
cœur, toujours fujets aux mêmes pallions 8c
aux mêmes foiblefTes , toujours capables des
mêmes vertus 8c des mêmes vices. Les acteurs
changent, mais c’eft toujours la même coméo.
die. D’autres hommes joueront bientôt les mâ-
mes rôles qu’on joue aujourd’hui. Ils s’éva-

nrmiront à leur tour, comme dit quelque par:
la Bruycre; 6’ aux qui ne [ont pas encart, un
jour nefiront plus. Vraie image de ce monde ,

ui montre vifiblement que ce fiecle ne peut
tre bien peint que par une infinité de traits qui.

ne conviennent pas moins aux fiecles précédens
qu’à celui-ci !Si donc Vignenl-Marville a trouvé

dans les Carafirres de affale quantité de traits
fini ne dîilinguent point notre fiecle des autres
recles, bien loin de les profcrire par cette rai-

fon-lâ , il en devoit conclure que ces traits
étoient apparemment très-conformes à la na-
ture qui agit toujou-rsâ peu près de même dans
tous les fiecles. C’efi la en effet la conclufion
que nous tirons tous les jours en lifantles livres
des anciens. Nous croyons par exemple, que
Tirence a bien peint un débauché, un Frippon ,
un jeune homme amoureux , &c. Pourquoi et
Parce que les portraits qu’il en fait convien-
nent exactement aux débauchés , aux flippons.
aux jeunes gens amoureux que nous voyons
tous les jours. C’efi fut le même fondement

ne nous admirons la juliefie des Cafaéteres de
héaplzmjie. Les homme: dont Théophrafle nous
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peint le: "murs, dit la Bruycre , iroient Athé-
nien: , Ô nous flamme: François: 8’]; nourjoi-
gnon: à la diverjite’ des lieux 6’ du climat, le

long intervalle des tenu, à que nous confi-
de’rions que ce livre a pu être écrit la dernier:
année de la un: quinrieme olympiade , mais
un: quitterez on: avant 1’ ère chrétienne , 6’
qu’ainjî il y a deux mille un: que vivoit ce
peuple flûtent: dont il fait la peinture , nous
admirerons de nous y reconnaitre nous-mêmes ,
ne: amis , ne: ennemi: , aux avec qui nous
vivons , à que cette rejIèmblance avec des liant.
me: fi’pare’r par tant de ficeler [bit fi carient...
En eflu, ajoute la Bruycre, le: homme: n’ont
point elzang-e’jèlarr le cour à filon les parfit-on: :
il: font encore tels qu’il: étoient clora , E? qu’ils

[ont marqués dans Théophmfie, vains , siffli-
mrlle’r , flatteur: , induits , efwnre’s , impor-
tun: , défia: , "nidifiant , querelleurs , firperfii-
aux.

Encore un mot fur cet article. Je voudrois
bien demander à Vigneul Manille s’il croit que
Boileau ait fait une véritable peinture de ce
fiecle dans ces beaux vers :

Ë L’argent , l’argent , dit-on , fans lui tout en fli-

rile:
La vertu fan: l’argent n’en qu’un meuble inutile :

l’argent en honnête homme érige un feélérat:

L’argent feul au palais peut faire un magnifie.

Ï Epitre V , à M. de Guilleragun , vers 95.
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l DELABRUYIRI. gy,Il me répondra fans doute que c’en la vifible-
menton des caraé’tetes de notre fiecle. Mais
cil-ce un scaraüere qui diflingue notre ficela,
des autres fiecles ë C’ei’t ce que VigneulnMato

ville ne dira jamais. Il efi trop verré dans la
lecture des anciens, pour ignorer u’un * fa-
meux poète a dit en latin du liecle cl Augufle,ce

ne Boileau nousdit là du fiecle de Louis XIV.
r, (i Boileau apu défignet le fiecleptefent par

des traits conviennent également bien àdes
fiecles deja paillés , pourquoi la Bruycre ne pou-

voit-il pas faire la même choie 2 j
1X. La premiere remarque particulier: que

Vigneul Matville fait après cela coutre la Braye.
te , c’en T que flaveur il fait le myfle’rteux où
il n’y u point de myflere. J’appelle cette remar-

que particuliere , parce que notre critique ne
la confirme que par un (tu! exemple , 8c quîel’t

fi mal choifi, comme vous allez voir , que je
ne peule pas que performe veuille s’en lier,
pour le relie, a (on jugement. Ainji, continue
notre cenfcur, pour nous faire comprendre et
quijè comprend rifle de fili-mêm: , que l’efptit
de difcernement eli la choie du monde la plus
rare , il exagere 6’ prononce d’un ton de pra-’
pluie cette belle finance : S sa Aptèsl’efprit de

* Horace , Epiliolarum lib. I, Epifi. t , v. 1’.
0 cives , cives , çuœremia peeuniaprimrim efi:

Vitra: paf! nirvanas , 5x.
1- Mëlanges d’Hifloire , ôte. page 34e.
5 Paroles de la Bruycre , terne Il, drap. X" DIS

Jactnlls, page 85.
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n difcernement, ce qu’il y a au monde de plus
n rare , ce l’ont les diamans 8e les perles. a Notre
critique fait ici deux faulies fuppofitions, fi je
ne metrompe ; l’une, que la Bruycre veut nous
faire comprendre que l’efptit de dil’cernenIent:
cil rare C’efi à quoi il n’a jamais penfé , à mon

avis. Il’fc contente de le propofer comme une
penfée digne de remarque , 8c fur laquelle cha-
Clin devroit faire de réticules réflexions, pour

.s’accoutumer à le défier de foi-même, 8c â ne
pas croire trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point: défauttrop commun parmi les
hommes, 8e qui cit la grande fource des er-
reurs ou ils tombent atout moment! La fe-
conde fuppofition mal fondée que Fait ici notre
critique , c’eli de s’imaginer qu’il fait fort airé

de comprendre que l’ejprit de difcemement e]!-
très-rare. Bien loin de-lâ , c’el’t peut-être la
chofe que les hommes comprennent le moins;
car il n’y a que ceux qui ont du difcernement
(dont le nombre elt (ans doute fort petit qui
comprennent combien le difcernement citrine
chofe rare dans ce monde. Et ce qui va l’ur-
prendre Vigneul-Marville , la maniere dont il
réfute lui-même la Bruycre , prouve vifiblemenr
qu’il n’eli pas facile de comprendre combien le

ifcernement cit rare dans ce monde, 8c com-
bien il importe d’être averti que c’eli une chofe
extrêmement rare. C’en ce qu’on verra tout à
l’heure. Après l’rjprir de dijèernemenr, dit la
Bruycre , ce qu’il a au monde de plus rare , ce
fiat le: diurnaux le: perles. Ce tout ne plaît

pas
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pasâ VigneuLMarville. Les gens de village,
dit-il , admirent ce: endroit, comme un de ces
beaux tour: que M. de la Bruyere fait donner
à fis penfc’es : cependant ce n’efl qu’un renver-
fument de penfe’es encriâflè’es dans un pur gali-

matias : sur il n’efl point vrai que les diamans
6! les perles [oient de: chofis très-rares, Ô fi
rare: , qu’il n’y air que l’efirrit de difcerrzemene

qui fait plut rare; ce qu’il faudroit fippofir,
pour flamenir la parlée de M. de la Bruyere,
601:1 rendre raifimnable. Les diamant 6’ les
perler, à la vérité, [ont précieufir; mais pour
rares, il y a mille chofes en France à ailleurs ,
plus rares que les perles ê’ le: diurnaux ; Ôl’on

’trouveroic à Paris dix boiflêaux de diamans G
de perles, plutôt que dix ou douze feuilles de
papier de la Chine. Ainfi les perler 6’ les dia-
mant étant de: chofis riflé; communes, quoique
de grand prix , ilfaur que M. de la Bruyere son-
due, malgré qu’il en ait , à s’en tenir au bon
fins , que le dl reniement n’efi par la elzofe du
monde la plu: rare. Quand Vigueul-Marville
auroit été payé out prouver que le difcerne-
ment cil une c ofe très-rare, pouvoit-il s’en
mieux acquitter qu’en Faifant ce beau raifonne-
ment, ou il ne difierne pas Paris du relie du
monde , confondant ainfi deux objets entre lof--
quels il y a plus de difl’érenee qu’entre une
mouche 8e un éle’ haut? On trouveroit, dit-il,
a Paris dix boifl’êaux de diamans 8: de perles,
plutôt que dix ou douze feuilles de papier de la
Chine : donc la Bruycre a tort de dire qu’après

Tome Il. n
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l’efprir de difcernement , ce qu’il y a au monde
de plus rare , ce (ont les diamans 8c les perles.
Quoi donc 2 parce que le papier de la Chine efl:
plus rare âParis que les perles, efl-il auflî plus
rare que les perles dans le royaurrk même de la
Chine, qui cit fans doute dans le monde , puif-
qu’il en cil une des plus belles parties 2 N’eft-il
pas bien difficile après cela de comprendre que
le difcernement fait fi rare qu’il l’en effeâive- 4
ment, puifque des écrivains aqui pénétrans a:
aufli judicieux que Vi neul-Marville , en man-
quent quelquefois in qu’à prendre Paris pour
le monde , une partie pour le tout!

X. LA feconde remarque particulierede notre
Critique , c’eft * que M. de la Bruycre a le don
de [a contredire, G de ne .r’entendrepas lui-mê-
me. Cela paroit , dit-il , dès l’entrée de fin;
lime , à la page 8. Il par]: en faveur de 1’ anti-
quité, à étale cette penfe’e communément refile ,

que les anciens ont tout dit , qu’on vient aujour-
d”hui trop tard pour dire de: chofe: nouvelles.

"- DÙ’Î’out ei’c dit, s’écrie 1’ M. de la Bruycre , A8:

a» l’on vient trop tard depuis plus de [cpt mille
a ans qu’ily ades hommes, a; qui pcnfent. Sur
n ce qui concerne les mœurs, le glus beau 8c le
a meilleur cit enlevé; 5e l’on ne ’t que glaner
au après les anciens. a Tout efl bien jufquesîlà :
mai: comme fi M. de la Bruyere je repentoit de

* Page! 5446.: m-
fTomeI, chap I, intitulé, me Goums: on

t’ESHUT, page 1°,.
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[a propofition , il joint aux ancien: ( ce qui
gâte tout) les habiles d’entre les modernes. Car
par-14’ il e’gale les moderne: aux anciens, à fait
Voir, puijqu’il y a des modernes aufltlbien que
des anciens après lefquel: on peut glaner, que
le: anciens n’ont pas tout dit, ni enlevé tout ce
qu’il y a de la: beau 6’ de’meilleur dans la
morale. Mats le fin de cette judicieufe contra-
diflion efl que M. de la Bruyere a voulu fi pré-
cautionner contre le: reproches qu’on auroit pu
lui faire, de n’être pas un auteur tout nouveau.
C’efl donc pour fe faire honneur qu’il introduit,
contre [a maxime, de: modernes habile: , auflî
inventifs dans la morale que les anciens. Autant
de mots, autant de (truffes fuppofitions 8c de
conclufions mal fondées. La Bruycre ne fouge
point à égaler en cet endroit les modernes au!
anciens. Il ne dit pas que les anciens aient tout
dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus beau 8c
de meilleur dans la morale , mais feulement que
les anciens 84 les habiles d’entre les modernes
ayant enlevé le plus beau fur ce qui concerne
les mœurs, il ne relie à prêtent à ceux qui veu-
lent écrire fur la morale , que peu de nouvelles
réflexions à faire fur cette importante matiere :
8c par conféquent la Bruycre ne s’eft pas con-
tredit , en difant au commencement de (on
livre: Tout efi dit, à l’on vient trop tard depuis
plus de [cpt mille ans qu’il y a de: hommes , à!
qui penfent. Sur ce qui concerne le: mœurs, le 4
plus beau 6’ le meilleur e]! enlevé ; l’on ne
fait que glaner après les anciens 6’ les habile:

hij
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d’entre les modernes. Il n’y a, dis-je, aucune
contradiâion dans ces paroles, mais plutôt une
grande modeflie, que tout homme équitable
doit louer 8c admirer après avoir lu le livre de
la Bruycre, ou l’on ne peut s’empêcher de voit-
quantité de belles choies, qu’on chercheroit
inutilement dans les ouvrages des plus habiles
d’entre les anciens 8e les modernes Peut-flue
que Vigneul-Marville joue fur le mot de tout,
qu’il prend à la rigueur pour une univerf’alité

métaphyfique , 8e qui ne reçoit aucune ex-
ceprion : mais il cil vifible qu’en cet endroit il
faut le prendre dans un feus vague 8e populaire,
pour la plus grande partie des choies dont il
s’agit, 8e cela en nombre indéterminé, comme
quand on dit: Tout Paris e]? allé ait-deum: du
roi, &c.

Du relie , bien loin que la feience des mœurs
ait été entièrement épuifée par les anciens, il
femble au contraire qu’on peut affurer, fans
craindre de fe trop avancer, qu’on y fera de
nouvelles découvertes aufii long-tems qu’il y
aura des hommes fur la terre; tant les defirs ,
les vues . les complexions et les pallions de cette
efpece de créatures [ont difi’érentes,& capables
de combinaifons à l’infini. C’efl le (entiment
d’un * grand maître en ces matietes z Quelque:
découverte: que l’on ait flaires dans le pays de
l’amour propre , T dit-il , il y rejle encore bien

des terres inconnues. ï
* Le duc de la Rochefoucault.
1* Dans res Réflexions morale: , Réfl. 4.

. «-;*Q
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XI. ALLONS voir préfentement ce que Vi-

gneul-Marville trouve à redire dans le (1er du
livre de la Bruycre. Il le condamne fans façon.
J’avoue, dit-il, ’ quefi M4 de la Bruycre avoit
prix un bon flyle, qu’il eût e’crit avec pureté,

6- fini davantage fes- portraits, on ne pourroit
fins injujlice mépriferfim livre. Vous avez déja
vu que] fonds on peut faire fur ce que ce cri-
tique a jugé à propos de publier contre les por-
traits de la Bruycre; 8: vous allez voir tout à
l’heure qu’il ne s’entend gueres mieux en fiyle

qu’en portraits: car voici comme il continue:
Sa manicle d’écrire (filon M. Me’ntige) efl tout:

nouvelle, mais pour cela elle n’en ejt1 pas meil-
leure .- il efl difiicile d’introduire un nouveau [1er
dans les langues, 6’ d’y réujfir, principalement

quand ces longues fiat montée: à leur perfec-
tion , comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne Fais ce que Vigneul-Marville entend par
flyle, mais il me femble que ce n’efl autre
chofe qu’un certain enchaînement de penfe’es
exprimées par des paroles qui en’Font voir la
liaifon : de forte que , felou que cette liaifon
cit nette 8e raifqnnable, ou peut dire que le
flyle a de la netteté 8c de la judelle. Je fuppofe
qu’on entend fa langue, fans quoi le dilcours
ne fautoit avoir âtre pureté 8e cette netteté
qui comme dans l’ufage des ternies propres,
dans leur jolie arrangement , 8e dans tout ce

l qui rend l’expreflion exaé’te 8e facile à entendre.

Ë Page ne. Eh mIl]
a
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Du relie , ce qui fait le bon llyle, c’eli le bon
raifonnement, 8c l’ordre naturel des penfées:
86 * comme il y a peut-être autant de «inférence
entre les el’prits des hommes qu’entre leur; vi-
fages, il yia peut être autant de flyles que de
perfonnes qui le mêlent d’écrire, parce qu’il n’y

a peut-être pas deux hommes qui conçoivent
ajul’tement’les choies dans le même ordre 8e avec
la même précilion. C’eli de quoi l’on peut faire

tous les jours des expériences fenfibles. Que
trois ou quatre perfonnes, par exemple, faillent
une lettre fur un même lujet, chacun prendra
un tour différent, 8e liera diverfement les pen-
lëcs, l’un plus agréablement 8c plus naturelle-
ment que l’autre : de forte que chaque lettre
aura l’on flyle particulier, quoique dans le
fond les. penl’ées n’en (oient pas fort différentes.

Ainli l’on ne voit pas trop bien ce que notre
couleur a dans l’efprit, quand il dit qu’il e11
difficile d’introduire un nouveau 1?er ; car cha-
que écrivain a lori llyle. Voiture manie 8c con-
duit autrement les parlées-que Balzac: fou li); le
cil plus libre 8c paroit moins étudié. Vigneul-
Matville narre tout autrement que Pe’li on .-
ii y a pour le moins autant de diflérence entre
eux, qu’entre Chapelain 8c Virgile. E: le llyle
de Pélili’on en aulii fendillèrent de celui de
Ménage on du P. Bonhours, comme celui du

I ” E]! in lm: incredibilis quædam varieras; nec pau-
etores animera»: peul quâm corporaux forma. Quinûil.
Initie. Orar. lib. Il , cap. 8.

.,,.,e
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Pere Bouhours diffère beaucoup de celui de
Cléante*, de Fontenelle , ou de l’abbé de Verrat.
Bien plus : le même écrivain n’a pas toujours le
même fiyle. Quel nefois il n’el’r pas en humeur
d’écrire; 8: des là leu fiyle n’a plus les mêmes
graces qu’il avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il elî plus dilïus qu’à (on ordinaire, pour
n’avoir pas le loilir ou le courage de châtier lori
llyle. de le polir, 8c d’en retrancher toutes les
inutilités qui lui échappent dans le feu de la
compofition. Il me fouvient à ce propos d’un
conte qu’on trouve dans la Vie de Virrile. On
dit T que lorl’que ce poëte compol’oit les Gior-

giques, il diéloit le matin quantité de vers , se
que les retouchant tout le relie du jour, il les
reduifoit à un très-petit nombre, ce qu’il ap-.
pelloit lécher l’ours. Ces vers que Virgile com-
pofoit le matin, étoient fans, doute fort dili’é-

sans de ceux qui, pour ainfi dire, en étoient
extraits le telle du jour : St fi par hafard quel-
ques-uns de ces premiers vers croient parvenus
julqu’â nous, il y auroit fans doute bien des
critiques qui ne voudroient pas croire qu’ils
fullent échappés à ce grand poète, à ’caufe du

peu de rapport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 8c ceux que nous avons de lui.

* Barbier Dauconrt.
1- Cu’m Georgica firiberet, traditur quoridie medi-

tatos marré plurimos verfits dilate filitum, ac per
totum diem retraaando ad pauciflïmos redigere ; non ab-
fiudè earmenje urfie more parer: dictas , ë lambcndo
demain eflingere. ln Virgilii Vite. H h

l7
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Puifque nous en rouâmes fur ia différence des

(tylcs,il ne (en pas, je penfc ,toutâ fait hors
de propos d’avertir en paffant , qu’une des cho-
fes qui contribue le plus à cette dilïérence, c’efi:
le différent ufage des particules qu’on a inven-
tées pour marquer la connexion que i’efprir me:
entre lcsidécs ou les propofitions qui compofenr
le difcours: Car [arfilue z’efiariz veut faire con-
naître fer penfe’es aux autres , il lie non fini:-
ment les partie: de: propofitions ,mais desfin-
tente: enfleras l’un à l’autre , dans toute: leur:
déférentes relation: G dépendances, afin d’en

faire un difèours fuivi. Je tire cette remarque
d’un excellent ouvrage traduit de l’Anglois,
intitulé : Ejfii philojbplzique concernant l’en-
tendement humain. * L’auteur efi vifibiemcnt
un génie du premier ordre, philofophe exaâ a:
profond , qui examine les chofcs dans leur
foui-ce, 8c qui pénetre fort avant dans tous les
fuies qu’il manie : ce qui foi: dit fans garantir
fan fyfiême. Pour ce qui eü de l’ufage des par-
ticules dans le fiyle, ce qu’il ajoure fur cela
mérite d’être rapporté. Le voici mot pour mot,
comme il l’a exprimé lui-même. Pour qu’un
110mm: penjè bien , dit "t ce philofo be, il ne
filflù pas qu’il ait des idée: claires dijlinfles
en lui-même , ni qu’il obferve la convenant: on
la difianvenance qu’il y a entre quelques-unes
de ce: idée: ; mais il doit encore lier despenfe’u,

’ Locke.

1- Livre m, chap. Vil, S a, page 381 dcla qua-
rricmc édition en fiançois , I741.

27v.
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à remarquer la dépendance que ra: raifbnnemen:

7 ont l’un avec l’autre. Et pour bien exprimer ces
fines de penfe’e: rangées niézlzodiqutment, 6’
enchaînât: l’une à l’autre par de: mijbnncmens

flivis, il lui flint de: termes qui montrent la
connexion , la reliriétion , la diflinûion, l’op-
pofition , l’emphafe, En. qu’il me! dans chaque
partie refpelîive de fin: dijèours. Et par confé-
quent c’efi: de la iufie application qu’on fait de
ces termes, que dépend principalement la clarté
8e la beauté du fiyle; comme le remarque le
même auteur *. Au contraire, le fiyle d’un
difcours cil obfcur, mal formé, fans fuite 8c
fans force , fi l’on y applique ces particules au
hafard se fans raifon. Et à parler exaâement
d’un homme qui écrit de cette maniere, il faut
dire , non qu’il écrit d’un fiyle nouveau , mais
qu’il n’a point de fiyle.

Vigneul-Marville n’avoit garde de faire ces
réflexions , lui qui Fait confifler la nouveauté.
du 1’1er qu’il reproche à la Bruycre, dans l’u-

Iage de quelques mots impropres , ou qui étant
joints enfemble, comparent des exprcffions peu
Françoifes : car après avoir dit qu’il eûdiflicile
d’introduire un nouveau &er dansvles langues,
il cominue ainfi : 1’ Séneque , Bordé, Julie
Lipfe 6’ le: autres qui s’en fiant voulu mêler
dans le Latin, n’ont point e’te’ approuvés par

le: plus fige: critiques": G dans la langue

4 Ibid.
Nage 33:6: 533°
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figurai]? , Cirmzo de Bergerac, à le tradufleur
de l’Homrne de Cour de Grarian, finie infip-
portables. M. de la Bruyere lui-même fait le
procès à ces gens-là , 6’ le fieu propre , lorfqu’il

du dans lès Caraâetes, tome I , page 196 :
* n L’on voit des gens qui dégoûtent par leurs
nridicules expreilions, par la nouveauté, 8c
» j’ofe dire par l’impropriéré des termes dont ils

sa le fervent, comme par l’alliance de certains
o mots qui ne le rencontrent enfemble que dans
n leut bouche, 8c à qui ils font fignifier des
n choies que leurs premiers inventeurs n’ont
n jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne
» fuivent , en parlant, ni la raifon , ni l’ufage ,
n mais leur bifarre génie. et Voilà M. de la
Bruyere copié au miroir 6’ d’après nature,
ajoute notre fubtil critique.

Xll. COMME je lirois cette De’fènfi de la
Bruyere à un de mes amis, il m’arrêta tout
d’un coup’dans cet endroit, pour apoflropher
notre cenfcur. Mais vous, dit-il, Monfieur de
Vigneul-Marville ,

1- Pout en parler ainfi , vous y connoifl’ez vous?

D vous dont le difcours n’efi qu’un tifTu d’ex-

» preflions impropres, puériles 84 mammou-
n l’es, ô: de méchantes phrafes proverbiales
a: qu’on devroit à peine pardonner à d’honnêtesA

*TomeI,lchap. V. Dl LA Socrr’ré ET ne u
CONVERSATION

1- Boileau , Sue, III, v. 7o.

444--
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n gens qui s’en ferviroient en badinant dans
n une converfation libre. u En effet , notre cri-
tique n’y penfe pas de s’érige: en iuge dans
une affaire on [on autorité cil récufable pour
tant de raifons. Il fait fort le délicat en marier:
d’expreflions. Mais. fur quoi fonde t-il cette
grande délicatefle 2 Sur la bonté de (on goût!
D’où vient donc que (on livre el’t fi mal écrit?
D’où vient qu’il l’a rempli de tant d’exprcllions

balles , impropres , obfcures , affectées , 8c peu
Françoifes 2 Si vous ne voulez pas m’en croire,
liiez ce qui fait.

* Lorfque M ore’ri trouve des auteur: qui s’é-

panehent fin des riens, il s’épanclze avec aux.
Quelle façon de parler , J’énatzclzer avec que!-
qu’un fizr des riens l Elle cil fondée fur l’ulage ,

ou fur le bifarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en fervir. Je m’en rapporte à lui-
mame.

î On lâche un argument captieux à M. Si-
mon : il le refait de bonne gracie, le fend en
deux par unfitbtil (limoge , 6’ je fourre par la
brecltc. Je ne fais fi les gens de village , comme
parle ailleurs notre critique, admireront cette
belle période; mais je doute qu’elle (oit au
goût des perfonnes de bon feus qui ont quelque

pantelle. -9 Le maréchal de Belfompierre détenu il la
Bajlille, employait le rem: à lire de bon: li-

tt- Me’langes d’Hzfioire G de Littérature , page I 91..

sf- Page 23;.
5 Page 136:
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ont, 6’ à compofer des remorque: 6e de: mé-
moires qui lui font plus glorieux , pour di te , qui lui

font honneur. K* Il jetable que les Mufe: s’étaient appliquée:

à approprier au dehors les livres de la billio-
tlteque de M. GroIlier, tant il paratfl’oit d’un
à d’efprit dans leur; arnemens. La penfée n’eff-
elle pas rare, 8e l’expreflîon noble 8c Françoile,
des livre: approprié: au dehors , c’efl-à-dite,
reliés par les Mufis.

T A l’âge de douqe on: , le Taflê étudia en
riroit. On dit étudier en droit, en philofipnie,
en rhétorique; mais on n’a jamais dit étudier à
la philofizplrie , &c. Vigneul-Marville efi appa-
remment le premier qui ait parlé ainli. il fait
pourtant les regles de notre langue : ila lu celles
de Vaugelus & du i). Boubourt. Mais bien des
gens lifent des regles qu’ils n’obfervenr point.
C’el’t ainfi que notre critique donne un régime
à auparavant, comme fi c’était une prépofi-
tian, quoique Vaugelas dife expreflément que
le 5 vrai triage d’aupamvam, c’el’t de le faire

adverbe, 8c non pas prépofition. Bien aupa-
ravant cet auteur, *’F dit Vigneul-Marville,

”’ Page 186.

1* Page 14:.
ç Remarques fil? la langue Françoifë, tome il,

page 10;, édition de Hollande. Vous trouverez la
même chofe dans les Doute: du P. Bonheurs , p. in,
a: dans une note de Thomas Corneille fur cette
remarque de Vaugelat.

" Page 3351
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dans ce’leôre: écrivain: ont donné à leur: exprefi

fion: toute la fine qu’elles pouvoient foufiir.
* La soufi jette volontiers le: yeux fur les

vice: de la cour, pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un : mais qu’on difc turlupiner
de quelqu’un , defes vices, défi Vignenl-Mar-
ville qui doit prendre la peine de nous en con-
vaincre par quelque témoignage incontefiablc.
Je ne crois pas au refie que le vice puiffe jamais
être un légitime fuie: de turlupinade. .

M. Gaudin, î dit encore notre critique, mie
un clou à la fortune, qui commençoit à rouler
pour lui. La belle exprefiîon, mettre un clou
à la fortune l N’en-elle pas bien claire 8e bien
Françoife?

S Mejjîeurs Dupuy , graves comme des Ca-
zom, prenoient les fcimces du tâté de leur plus
grand fi’rieux , 6’ ne [enflaient pu; aifi’mene

ceux qui n’ont , pour ainfi dire, que le poli--
chine! de la littérature. Et celle-là n’en-elle pas
noble 8C de bel ufage , avoir le polichinel de la
littérature ? Parlerpit-on ainfi ** parmi les

* Page x se. 1’ Page 338. 5 Page 36;
’*’* Dans le 1’th que je travaillois àcme Défcnfc

de la Bruycre, je vis une leur: écrire de Rouen ,
où Pou affuroit que le véritabïe auteur des Mêlangei,
ltrribués à Vigncul-Marville, étoit Dom 801141:01-
ture d’Argone , prieur de la Chameufe de Gaillou.
A préfent la dure en certaine se généralement me
connue. Voych dans 1c Rabelais de M. le Duelme
(édition d’Amflerdam 17H) la page u; , tome 111,
se le tome (roifiemc , p. 1016 des Lettres de M. Bayle;
Iéimyrimées en 172.9.
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Chartreux? Si cela cit, notre auteur dl excu-
fable d’employer une fi plailànte exprclfion,
que tout l’ordre a coufacre’e. Vigneul-Alarville
m’entend , 8e cela fuffit.

* Il n’y a pas encore long-rem: que les Eu-
genes Ô le: Arzfle: qui penfizient triompher de
leur; ennemis par leur: infimes, tomberent entre
les mains d’un critique févere , qui leur fit lu
burôe de fi près, que le: pauvre: gens en [ont
demeuré: tout écarclzé:.Voilà doncauflî Vigneul-
Manille érigé en barbier qui a e’eorclre’ la Bruyc-

re. Ces idées ne font-elles pas brillantes a: bien
affames?

1’ Un fort honnête homme qui penjbit à
luire l’hifiuire (lu terne, dijbit : Je ne veux
point filin): afflué: ; la feule vériee’fem mon
héroïne. Vigneul-Marville rapporte trop fidé-
lemcnt les paroles de cet honnête homme. ll

cuvoit le Faire parler un peu mieux François,
fans biefrer la vérité, [on héroïne. On ne dit
point ,je ne veux point (fileras, mais de héros.
C’efl la premiere remarque de Vaugelas.

Difpenfez-moî de poulier plus loin cette cri-
tique. Je ne l’ai faire que pour faire fentir à
Vigneul-Marville qu’il devroit fc défier de lui-
même,& ne pas prendre trop promptement les
dédiions pour des preuves. I

XI". Mars c’ell un défaut dont il n’en pas
facile de (e corriger. Notre cenfeur y en; tombé

* Page 38;.
T Page 57.
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plufieurs fois: 8l voici qu’il y retombe encore
dans ce qu’il ajoute immédiatement après. Il
efl vrai, dit-il, qu’uvant cela Marrfieur avoit
dit, page 37, * n Que lion peut en une forte
n (l’éCI’lEl il entend parler de: fient) hafarder
n de certaines expreflions, ufer de termes tranf-
a) pofés, 8c qui peignent yivement , 8: plaindre
n ceux qui ne rentent pas le plaifir qu’il y a à
n s’en (cuir ou à les entendre. a Il feroit fort
dir’ricile de deviner d’où ce critique a pu (avoit
qu’en cet endroit la Bruycre veut parler de (es
ouvrages plutôt que de bien d’aurres ou l’on
doit prendre ces libertés , comme nous verrons
bientôt. Paire pour cela. Voyons ce qu’il trouve
à redire dans ces paroles. M. de la Bruyere,
T dit-il , fe chatouille ici pour fi fiire rire.
Certes il fizut être bien bon pour s’imaginer du
pluifir ou il n’y a que de: dureté: à effuyer:
car qu’y a-t-il de plus dure dans la langue Fran-
foifi’, qui, étant toute unie, fuit gonflement
l’ordre naturel du: je: conflrufiionx, que de
tranfpofer ces termes, 6’ de former Je l’embarras
ou il n’y en doit point avoir. Mais plutôt ne
faut-il pas être bien bon pour croire prouver
une chofe qu’on ne peut que (uppofer? Vigueulq
Marville condamne abfolument les tranfpolî-
tions dans la langue Françoife, 8e la Bruycre
les croit permifes en une forte d’écrits, c’eû-

* Dans les Carnage: de ce fiecle , au chap. Il,
intitulé. Drs OUVRAGES ne I’ESPIUT, page r31.
de cette édition.

"ll’isessæôtm-
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adire, fi nous en croyons ce cenfeur, dans
les Caraflerc: de ce ficela Qui ne voit que ce
hardi critique ne devoir le donner la liberté de
conclure que les rranfpsfirions (ont contraires
au génie de notre langue, qu’après avoir mon-
tré par dix ou douze exemples de tra’nl’pofi-
tions tirées du livre de la Bruycre , qu’elles ne
fervent qu’à embarralrer le dilcours P Ce n’en:
pas qu’après tout la conclulion eût fié fort fûre;

car d’autres écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruycre n’auroit (u faire. Quoi

u’il en foir, Vigneul-Marville a trouvé cette
difcuflion trop embarralTante : il a mieux aimé
profcrire en général toutes les tranfpofitions,

ue de prendre la peine d’examiner fi l’on a rai-
Pou de s’en fervir en certaines rencontres. No:
poire: même, continuer-il , à qui les tranfpo-
fitionsfimt d’un grand [cœurs dans la verfifi-
cation, les ont abandonnée: , 6’ ne s’enfervenr
que dans la dernier: extrémité, ’5’ quand il: ne

peuvent nutriment former leur: vers. C’cfl-Ià
une de: grâce: de notre langue, de ne rien.
tranfiafir, ni dan: la profè , ni dans la poé-
fic; ce qui ayant été découvert au commence-
ment de ce [iule par M. de Mallnrbe 6’ par le
préfidtnt Maynard , fe pratique de jaur en jour
par les plus grands maître: , avec (mon plus
d’exaflitude qu’auparavant. Cela veut dire que ,
(clou notre Critique . les tranfpofitions doivent
être enriérement bannies de la proie , 8c n’être
reçues dans la poéfie que par néceflité. Mais
cette décifion en un peu trop vague 8c trop

générale ,
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générale, comme vous allez voir. Il cil cer-
tain que depuis l’établillemenr de l’Acade’mie

Françoife on s’eli fort appliqué à polir noue
langue, 8c qu’on a tâché fur-tout d’en rendre
le tour fimple, aifé, clair, 8: dégagé de tout
embarras. On a condamné, pour cet eEet ,’
toutes les conflructions obfcures ou équivo-
ques; 8c l’on a fuivi dans l’arrangement des
paroles, l’ordre le plus naturel, connue le
moins fufceptible d’ambiguité. Cet ordre con-i
fille à mettre le nominatifâ la tête d’une pro-

. pofition, a: après cela le verbe 8c (on régime ,
l’adverbe tantôt devant ou après le verbe. Et
faut-il fuivre cet ordre en toute rencontre? Oui,
lorl’que tout autre arrangementfe trouve con-
traire à la clarté du difcours, à laquelle il faut
tout factifier, car on ne parle que pour le faire
entendre. Mais bien loin n’en ne puilre jamais
s’éloigner de cet ordre cl’anis obfcurcir le du?

cours, on eft quelquefois indifpenfablement
obligé de l’abandonner , ou pour le conformer:
à l’ufage qui a comme confacré certains tours
irréguliers, ou pour dégager une période qui
fans cela feroit languilTante, obfcure 8c emd
barralrée: outre que, dans un difcours oratoire ,

les tratifpolitions ont une grace 8c une vivacité
toute particuliere. Et tout cela, nous Vallons
prouver par des exemples.

r. Je dis premièrement qu’il y a des "3an
pofitions fi ort autorifées par l’ul’age, que la
conflrué’tion naturelle feroit non feulement
rude, mais barbare. Car voyer-vous , dit le

Tome H. Ii
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P. Tartemn * , ainfi va le monde ; nous déchiA
rons notre prochain, 6’ il nous déchire wifi.
Un François qui fait l’a langue peut-il parler
autrement? 8c n’autoibon pas droit de traiter
d’OIÏrogotb, un homme qui, voulant fuivte
l’ordre naturel en cette occafion , diroit : Ainfi
le monde va; nous déchirons notre prochain,
il nous de’clzire truffâ- C’efl par cette maxime ,
1’ dit le nouveau tradué’ceur de Démofthene,

vous le furie; peut-être comme moi, que fa
iconduifiu’ent dans l’adminiflration de la répu-
blique , les anciens 6’ fameux orateurs, que
ceux d’aujourtfhui louent toujours, filas jamais
les imiter, un Ariflide , un Nicias, un PÉ-
riclès , à ce grand homme dont je porte le nom.
.Voilâ encore une tranfpofition , qucfi condui-
fizient dans l’admintflration de la répuâli tu,
les anciens orateurs, mais qui en: d’une abf ne
néceflité. Je ne fautois croire que Vigueul-
Marville lui-même pût le refondre à dire : Ce]!
par cette maxime que les anciens 6’ fumeux oro-
teurs , que aux d’aujourd’hui louent toujours
. fans jamais les imiter, un Artflide, ôte. f6
conduifoient dans l’adminifiration de la répu-
le’que. Et en effet, quelque déelaré qu’il fait

’ contre les tranfpofitions , jufqu’â dire que c’efiL

une grue: de notre langue, de ne rien tranjiwfer
ni dans la prof: ni dans la poljie, il lui échappe

* Dans. la Traduaion de Perte, Soi. 1V, page 67.
Mition de Paris.

1" Tourte-il , Philippiques de Démoflhcne , édition
de Paris , tri-4°. 17.9) , page 54..
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quelquefois de mettre le nominatif après le
verbe. Ainli, parlant des épîtres de Cicéron à
Atticus, il dit:Ces épîtres vous inflruiront de
la guerre civile, 6’ des fentimens qu’en avoit
Cicéron. Il auroit pu dire que Cicéron en avoit,
fans que (on difcours en eût été moins embat -.
raflé; mais ce tout lui a paru plus-agréable,
ou peut-être lui en tombé de la plume fans
qu’il s’en foi: apperqu luiImême.

a. En fecond lieu, rien n’eli plus propre â
dégager le dil’cours que des tranl’pofitions faites

à propos , comme l’éprouvera infailliblement
tout écrivain ui a du goût pour la netteté du
fiyle, 8e qui e trouve chargé d’un ouvrage de:
longue haleine. De la vient, 1’ dit un fameux
orateur, que le prince de Condé valoit feu! à
la France des armées entieres; que devant lui
les forces ennemies les plus redoutables s’afl’oi-

bltflbient vifiblement par la terreur de fin: nom;
que fous lui nos plus faibles troupes devenoient
intrépides 6’ invincibles ; que par lui nos fron-
tieres étoient à couvert a? nos provinces en fû-
reté; que fous lui fiformoient 6’ s’élevaient ces

joldats aguerris, ces oflîciers expérimentés , ces

braves dans tous les ordres de la milice, qui
fejbnt depuis fignolés dans nos dernieres guer-,
res . 54’ qui n’ont acquis tant d’honneur au nom

Franfois, que parce qu’ils avoient eu ce prince

l

* Page 567.
1- L: P. Bourdaloue , dans l’Oraifon funebre du

prince de Condé. l ’Il ii
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pour maitre &pour chef. Qui ne voit que cette
dernier: ériode auroit été fort languîli’anre 8c
embarrall’ée, fi l’orateur eût fuivi l’ordre na-

turel , comme il avoit fait iniques-là, 8c qu’il
eût dit, que ces [aidais aguerris , ces afin":
expérimentés, ces braves dans tous les ordres
de la milice, qui fe font depuis fignolés dans
nos derniercs guerres, 6’ qui n’ont acquis cant
d’honneur au nom François, que parce qu’ils
avoient eu ce prince pour maître 6’ pour chef,

fèfivmoienc à s’élevaient fous lui.

Voici un autre exemple où la conflruâion
naturelle elî tout-â-fait ridicule. C’efl un livre
que cette performe qui me vint voir hier fur les
fisc heures du flair, lorfque vous au; avec moi
dans ma bibliotheque , m’a donné. n Cette ma-
n niere de parler, ajoute * l’auteur de qui j’em-
nprunte cet exemple, toute réguliere qu’elle
n e11, cit ridicule : 8c il n’efi pas difficile de
n voir qu’il eft mieux de prendre le tout irré-
n gulier , en difanr: Ce]! un livre que m’a donné

natte perfimne qui me vint voir hier fur les
tafia: heures du flair, lorfque vous étier avec
notai dans ma bibliotheque. C’efi une choie
n fi connue, pourfitit ce judicieux écrivain ,
n que nous n’avons point d’auteurs qui y man-
» quem : il .n’eli pas même jufqu’aux moins
n exa&s 8c aux moins foigneux de la politell’e ,
n qui ne prennent ce tout irrégulier, plutôt

’* Juda, dans res Réflexions fitr l’ufage préfint de
la langue Françoijê , page 485 , édition de Hollande.
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si. que d’embarrafl’er mal à propos une phrafeut

Je ne crois pas que VigneaLMarville fait d’un

autre fentimenr. »
3. Il me relie à faire voir que dans des dif-

cours d’un fiyle vif 8e foutenu, les tranfpofi-
tions ont une grace toute particuliere. Nos plus
célebres écrivains m’en fourniront des preuves
que je ne peule pas que notre critique ofe con-
tredire. Je tirerai la premiere des œuvres de
S. Evrcmond, cet auteur célebre, qui a donné
à fis expreflions toute la force qu’elles pouvoient
foufl’rir en gardant la raifort, comme a très-
bien * remarqué Vigneul-Marville. I’cflime le
précepteur de Néron, 1’ dit-il, l’amant d’A-
grippine , l’ambitieux qui prétendoit à l’empire,
du philojbphe à de l’écrivain , je n’en fizis pas

grand un. Il auroit pu dire: Je ne fais pas
grand cas du philofiphe à de l’écrivain. Mais
outre que le tout irrégulier efi plus vifs: plus
harmonieux , S. Evremond trouve par-là le
moyen de varier fou liyle , (ecce: fi important,
que quiconque l’ignore, ne fera jamais, quer
qu’il faire , qu’un très-méchant écrivain.

9 Un [lyle trop égal 8c toujours uniforme

En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous endorme;

On lit peu ces aureurs faits pour nous ennuyer ,
Qui toujours fur un ton femblent pralmodiet.

”’ Page isr-

1" Jugement de Séneque , Plutarque ê l’étroite, t. Il ,
p. r49 , édition d’Amlletdam, 172.5.

S Boileau, dans l’air: poétique , chant 1 , v. 7h
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Si S. Evremond a eu droit d’employer des

tranfpofitions dans un difcours familier, à
plus forte raifon peut-on s’en fervir dans des
difcours publics , qui, étant animés de la
voiX, doivent être écrits d’un fiyle plus vif de
plus foutenu. Aulli rien n’efl plus ordinaire
dans ces fortes de compofitions , que ces tours

irréguliers. qCe cœur plus grand que l’univers, dit le
Pere Bourdaloue dans l’oraifon funebre du
prince de Condé , ce cœur que toute la France
auroit aujourd’hui droit de nous envier, ce
cœur fi digne de Dieu, il a voulu que nous
le pofl’édaflions , à que nous en fuyions les’
dépojitaires.

Changeant de fient, vous l’admirerieï 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 voudriez concourir
avec les dieux, 6’ forcir de l’inaé’t’ion , à quoi

leur toute-puijfiznce ne ficpplée jamais , dit le
tradué’teur de Démoühene, que nous avons
déja cité; cet échec, dis-je, cette révolu-
tion ,- nous n’aurons pas long-cents à les at-
tendre".

T Ce que’ vous defiriez tant, dit ailleurs le
même traduëteur , de fufiiter iles Olymhiens
contre Philippe ; ce que la voix publiquè vou1

a Tourreîl , Phüippique de Démolihtne , p. si.
Pa e 65.

x
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loir ici qu’on tentât à quelque prix que ce fiât,
le [on lui fiai l’a fait pour vous, à de la
maniera qui nous convient davantage.

Déja , dl: un autre fameux * orateur , fié-
miflbit dans [on camp l’ennemi confus 6* dé-
concerté ; déja prenoit 1’ eflor pour fi fauwr
dans le: montagnes, cet aiglz dont le val hardi
avoit d’abord (frayé nos provinces.

Il cft vifible que dans tous ces endroits une
conflruâion plus régulier: feroit languir le
difcours, 8: lui ôteroit cette douce harmonie
qui plaît fi fort à l’oreille dans une aâion pu-
blique.

Enfin , puifque Vigneul-Marville T femble
efiimer les rcgles du P. Bonheur: , je ne fau-
tois mieux faire que de confirmer ce que je
viens de dire, par une remarque judicieufc de
ce fameux grammairien fur les tranfpofitions
qui ont bonne grace en certaines rencontres.
Il y a, felon 5 le P. Boubours, de: leur: irrré-
gidien qui font élégant. aaLcs exemples ,ajoute-

ut-il , feront entendre ce que je veux dire.
n M. de Maucroix dit dans fa faconde homélie
u de S. Jean Chrifoflôme au peuple d’Antio-
n che : Ce lieu qui nous a donné nazflànce ,
n nous [évitons comme une embûche. Et M. Pa-

* fléchi" , évêque de Nîmes , dans l’Orazfinfimzbr:

de M. d: Turenne.
«r Mélanges d’Hifloir: , ace. page s47,

6 Remarques nouvelles fur la langue Françoifc,
tome I, page se; , troèfiEm: édition d: Paris 1082..
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n tru dit dans le plaidoyer pour Madame de
ID Guenegaud : Cependant cette fluveraine , le:
Dnouvelles conflitution: la dégradent; route
nfon autorité ejl anéantie ; à pour toute mar-
n que de [a dignité, on ne lui 14W que des
nre’ve’rences. La fitpe’rieure ne fait rien qu’on

une condamne; fes plus innocentes alliions,
D on les noircit.

n Il femble, continue le P. Boubours, qu’il
pfaudroit dire régulièrement : Nous évitons
t» comme une embûche , ce lieu qui nous a donné
nia naifl’ance. Cependant, les nouvelles confii-
u turions dégradent cette [brevetable : on noircit
vfis plus innocente: afiions. On parle aïoli
ndans la convcrfation 8c dans un livre tout
asfimple; mais dans une aCtion publique, qui
tell animée de la voix, 85 qui demande une
n éloquence plus vive , le tout irrégulier a meil-
a leure grace. C’en en ces rencontres qu’il cil
n permis quelquefois aux orateurs, arum-bien
D qu’aux poètes, de fe dirpenfer des regles (cru-
v puleufes de la confiruéliou ordinaire ,81 qu’on
n peut prefque dire du [armon 8c du plaidoyer,
o ce que l’auteur de l’Art poétique dit de l’ode:

a Son flyle impétueux (cuvent marche au hafard :
la Chez elle un beau défordre cl! un effet de l’art.

n MaisQfi ces fortes d’irrégularités font élé-’

D gantes dans la profit , ajoute le ’P. Boubours,
a. elles le (ont encore plusidans la poéfie , qui

rad];
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a cl! d’elle-même un peu impétueufe, 8c qui.
n n’aime pas tant un langage tout uni. 11 yl
o en a un exemple dans * l’ode à Achante :

sole jouis d’une paix profonde;
la Et pour m’all’urer le feul bien

a: Que l’on doit ellimer au monde ,

a Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour rien.

n On diroit régulièrement , je compte pour rien
a tout ce que je n’ai pas : mais tout ce que je
a) n’ai pas , je le compte pour rien ,» CR plus
n poétique 8c plus beau. Auffi nos excellons
a) poètes prennent ce tour-lai dans les endroits
D animés:

u 1- Ce: momon: de lauriers, ces honneurs, ces con-
» quêtes ,

n Ma main , en vous fervent, le: trouve routes
sa prêtes.

Qu’on juge après cela fi la Bruycre n’a pas
eu raifon de dire qu’on peut , en une forte n’é-

crits , ufer des termes tranfiofis, à qui peignent
vivement ; 8: fi au contraire Vigneul-Marville
n’a pas ou tort de décider que de]! une des gracias
de notre langue , de ne rien tranfrofr,’ni dans
la proje ni dans [a poéfic. Il y a fans doute des
tranrpofitions forcées 8c contraires à la douceur
8l à la netteté du langage : mais il y en a aullî

* Compofée par l’Abbê Regain.

1 Racine dans (on Immune , acre V, fcene Il!
Tome Il.
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qui ont fort bonne grace , 8c qu’on ne peut
profcrire fans priver notre langue de cet air vif,
libre 8c naturel qui en fait une des plus grandes
beautés. C’en ce qu’avoir fort bien compris Vau-

elas, ce: auteur fi judicieux, dont l’autorité
fiera toujours d’un grand poids dans cette man
tiere; car après avoit condamné certaines nauf-
pofitions trop rudes, il ajoute : * Plufieurs az-
tribuent au ver: la caufe de ce; tranfizofitioru’,
qui font de: ornement dans la poe’jie quand
elle: [ont faire: comme celle: de M. de Mal-
herôe, donc le tour des vers efl incomparable;
mai: pour l’ordinaire elle: [ont de: vices en
prof: : je dix pour l’ordinaire, pare: qu’il y
en a quelques-unes de fort bonne grau. Vo et
comment ce rage écrivain fait éviter ces d ci-
fions générales a: abfolues , qui , prefque tou-
jours , (ont démenties par quelques exceptions

I incomeüables. pXlV. Con’rmuons d’examiner. ce que Vi-

gneul:Marville trouve â redire dans le fi le de
la Bruyère. n TPerfonne avant M. de la mye-
»re, dit M. Ménage, n’avoit trouvé la force
u a; la jufl’elre d’expreflîon qui fe rencontrent
n dans (on livre. a En vérité, s’écrie fur cela

notre cerrfeur, M. Ménage nous auroit fait
,plaijîr de nous marquer Ier endroits du livre de
’M. de la Bruycre où cela je trouve : en récom-
penfe on lui en "rentreroit au douôle où cela

’ Dans l’article intitulé, Arrangement de: mon,
tome il , page :Io . édition de Hollande.

1 Mélanges d’Hilloire, ôte. page in.
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nefi trouve point. Que ne les montroiteil donc,
Ces endroits, fans perdre le tems cri-paroles
inutiles 2 Pourquoi abufer de fou loifir 8e de
celui du publicà faire imprimer de tels dialo-
gues î On ne peut pas défefpérer , après cela ,

e voir mettre au jourles entretiens des porteurs
d’eau 8c de vendeufes d’herbes. Il pleuvra au-
jourdihui,dites-vous, 60 moije n’en crois rien ,-
6’ je jais prêt à parier contre vous double contre
fimple. imaginez quelque chofe de plus Frivole,
fi vous voulez , il ne le fera pas davantage que
cet endroit des Mélanges , d’Hifloire à de Litté-

rature: car que nous importe de [avoir que
Ménage auroit fait plaifir à Vigneul»Marville
de lui citer les endroits des Carae’teres de ce
fiecle où parût de la force se de la iufiefie d’exe
prellion, 8c que s’il l’eût fait, Vigneul-Mart
ville lai en auroit montré au double où cela ne
je trouve point ? Après ce beau dialogue, en
fommes-nousiplus favans &iplus capables de
juger du livre de la Bruycre 2 a

XV. * 6°st bien gratuitement G! [2ms y pen-
jèr, ajoute Vigneul-Marville, que M. Ménage
vient nour dire qu’avant 1H. de la Bruyere,
performe n’a trouvé la force 6’ la juflejfiz d’ex-g

preflion qu’il s’imagine dans je: Carafleres.
Bien auparavant ce: auteur, deux «un: e’cri-
vain: (fans compter les autres) ont donné à
leur: expreflions toute Iaforce quelle: pouvoient
figufi’rir en gardant la raifort : ce [ont Mejfieur:

*l’agcs;35&î36. Kk’"
ll



                                                                     

388 DfirznseNicole à de S. Evremond. Oh ! pour le coup
Vigneul-Marville a raifon. La France a produit
plufieurs excellens écrivains qui ont leur mérite
nuai bien que la Bruyere : Nicole 8c S. Évre-
mond font de ce nombre : tout le monde en
convient. Le cenfeur des Carafieres de cefiecle,

ni avance tant de chofes fans les prouver, a
Port bien fait de s’en difpetifer en cette occafion.
C’en fans doute une trop grande hardiefre à
Ménage de préférer la Bruycre à tant de fa-
meux écrivains qui ont paru dans le dernier
fiecle; ces fortes de comparaifons (ont toujours
odieufes 8c téméraires : mais, à mon avis, ce
n’el’t pas tantà Ménage qu’il faudroit s’en pren-

dre, qu’aux compilateurs de les converfations;
car où ell l’homme si qui il n’échappe dans une
convetfation libre, des penfées outrées qu’il
n’auroit garde de foutenir dans un ouvrage

public a .XVI. M. Ménage, * continue notre crié
tique, ajoute que M. de la Bruycre dit en un
mot ce qu’un autre ne dit pas aujfiparfairement
en fiat. C’efl ordinairement tout le contraire,
M. de la Bruycre afleflant d’entafler paroles
fier paroles , 6’ penfe’er fiir penfi’es , fan: nulle
ne’cejfite’. En voici un exemple qui me tombe jour
la yeux , c’efl’ à la page 166 , où il dit que la
pruderie cit une imitation de la fagefiè. cette
penje’e efl fi claire qu’elle ne demander point
d’à]; éclaircie par des comparaifim: tirée: de

Ë 1’333336.
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je ne lai: ou. Cependant voyons quels tour: 6’
quels détours M. de la Bruycre prend pour nous
faire comprendre ce qui n’a par la moindre ombre
de difliculre’. wUn comique , * dit-il, outre fur
r) la fcene l’es perfonnages : un poète charge les
n defcriptions : un peintre qui fait d’après na-
» turc, force 8c exagere une pallioit, un con-
» ttalle, des attitudes : a: celui qui copie, s’il
n ne mefure au compas les grandeurs a: les
Ppmportions, groflit les figures, donne à
a) toutes les pieces qui entrent dans l’ordonnance
n de (on tableau, plus de volume que n’en ont
ID celles de l’original. De même la pruderie cit
a) une imitation de la fageiÏe. n Outre que tout
ce difcours fil]! fort [on galimatias, qui, je
vous prie, après cec exemple , ne peut dire de
bonne foi (à moins que ce ne fait M. Ménage)
que M. de la Bruycre dit en un mot ce qu’un
autre ne dit pas aufli parfaitement enfix.

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à cen-
furer dans cette réflexion de la Bruycre, que
la pruderie efl une imitation de la fagefle. Ce
[ont , comme vous voyez , autant d’arrêts dé-
finitifs, indépendans de toute raifon. Mais que
faire ?.Chacun a fa méthode. Celle de notre
critique n’en pas de prouver ce qu’il avance.
il pourroit pourtant avoir raifon dans le fond.
[Voyons ce qui en en.

La Bruycre veut nous faire voir comment la

’* Tome 1, chap. U1, intitulé, Drs Prunes,

page 166. .Kk iij
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pruderie cil une.imitation de la fagefle, a: il
emploie pour Cela plufieurs comparaifons. Sa
penfée étoit allez claire fans. toutes ces compas:
tairons , réplique Vigneul-Marville. Mais ce
critique le trompe; car fans ces comparaifons,
la penfée de la Bruycre auroit été FortIimpar-
faire. il ne fuifit pas de dire ne la pruderie
imite la fagefl’c , fi l’on ne fait entir comment
8: jufqu’ai que! point elle le fait. La plupart des
vertus comme": dans un certain milieu dont
les deux extrémités (ont également défeéruen-

fes. Demeurez en deçà , ou palliez au delà des
juiles bornes, vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’eft plus facile que de s’y méprendre.
on le voit tous les jours. L’avare croit être bon
ménager, 8e le prodigue qui le traite de fou,
croit être le (en! qui facile laite un bon nfage
des riclrefles. Les lâches donnent à leur foi-

lelÎe le beau nom de prudence , 8C les téméraires

penfent être de vrais braves. Tous ces gens-lai
ignorent les jufies bornes des vertus qu’ils
croient pratiquer: ils vont auldcld du but, ou
demeurent en deçà , faute de connaître ce juile
milieu, dont les deux extrémités font égale:
ment vicieufes. Et par conféquent , lQrFqu’on
veut donner une jufie idée d’un de ces vices, il
faut marquer comment 8c jufqu’â quel point
il imite une certaine vertu : car de dire en gé-
néral que c’efi une imitation d’une telle vertu,
c’en en donner une idée qui peut tout aulli bien
convenir à un autre vice’qui lui’efldireâement
oppofé. L’avarice, par exemple, cil une imi-,
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tation de la fragilité, mais qui dans le fond
en cil autant éloigné ne la prodigalité même.
La Bruycre avoir l’elîarit trop julÏe pour faire
de pareilles définitions. il veut nous apprendre
que la pruderie cil une imitation de la flagelle:
maisil a foin de remarquer en quoi confine cette
imitation; ce qu’il fait par un parallele ingé-
nieux, qui, amufant agréablement l’efprrt,
fait voir nettement que c’en: une imitation ou-
trée, qui paire les bornes de la raifon. Un c0-
enique outre fin la [cent fis perfonnagc: : un
poète chargejes defcripcions. . . . . &c. De même
la pruderie efl une imitation de la figeflè’.
a-t-il là d’obfcur 8c qui fente le galimatias? La
pruderieimite mal la fagcfle en portant les
choies dans l’excès, comme un cantique qui
outre fes perfonnages , comme un poète qui
charge (es defcriptions, comme un peintre qui",
travaillant d’après nature, force 8c exagere les
pallions 8c les attitudes qu’il tâche de repréfen-

ter, ou qui voulant copier un tableau. en grol:
fit les figures. Notre critique ne trouve aucune
jufleile en tout cela. Je ne fautois qu’y faire.
Mais il me femble que des comparaifous (ont V
fuites , lorique les chofes comparées convien-
nent dans le point fur lequel roule la compa-
raii’on , ce qu’on ne peut trouver à dire dans
ce parallele; car le comique , le poëte , le
peintre y conviennent tous en ceci, qu’ils vont
au-deli de certaines’ bornes qu’il ne devroient
pas palier, aufli bien que la pËIËcl’ic qui va
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air-delà des bornes de la fageire en prétendant
l’imitcr.

Une autre choie que Vigneul-Marville blâme
dans ce parallele , ceft que l’auteur y emploie
trop de parole , d’où il conclut que Ménage a
rort de dire que M. de la Bruycre dit en un me:
a qu’un azure ne dit pas auflî parfaitement en
fix. Cette conclufion efi un peu trop précipitée,
ne lui en déplaifc. Car de ce qu’un auteur feroit
un peupplus diffus qu’à (on ordinaire dans un
certain endroit de (on livre, il ne s’enfuivroit
nullement qu’il le fût par-tout ailleurs. Et oui
en (croient les meilleurs écrivains , Vigneul-
Marville luimême , fi cette maniera de tairon-

hner émit reçue a Virgile cil obfcur dans un tel
endroit: donc c’ell un méchant écrivain qui ne

.s’entend pas lui-mêmerIl y a dans Cicéron une
période embarraflëe , 8: d’une longueur acca-
blante : donc Cicéron ne fait pas écrire. Vi«
gueul-Marville raifonne mal dans un tel endroit
de (on livre; il conclut du particulier au gé-
néral : donc c’en un méchant logicien, qui
parle au hafard 8( fans réflexion. ’Qui ne voit
que toutes ces conclufions font impertinentes,
8c que notre cenfeur auroit droit de (e plaindre
de la dernicre? Qu’il faire donc aux autres la
même juflice qu’il exige pour lui-même. Bien
plus : nonvfeule-rent ce critique 310": de con-
clure d’un (cul mirage des Camélerer de affale,
que l’auteur de ce livre affeâe ordinairement
d’entafl’èr paroles fur paroles fans néceflité 5

mais ce paflàge même qu’il cite pour le prouver,
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cit, à mon avis, très-mal ehoifi. Vigneul-
Marville pourroit peut-être dire que l’auteur
parle trop en cet endroit ,fqu’il y entafle quatre
comparaifons fans néce xté , puifqu’une ou
deux auroient u (uffire. Mais la queflion n’eii
pas de ravoir liJ la Bruyere parle trop , mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut dire, 84 fi l’on
pourroit le dire auflî nettement en moins de
paroles. ce font deux chofes bien différentes.
On peut être concis a: grand parleur * en même
stems, fur-tout en écrivant z car dans la con-
verfation, grand parleur , 8c difeur de rien, ne
figuifient otdinairenient qu’une feule se même
ehofe.

XVIl. APRÈS tant de fauiTes attaques , en
voici une enfin qui peut-être portera coup: c’eft
la critique de quelques exprefllons que laBruyere
a employées dans le pailàge que nous venons
d’examiner, 8c qui ne paroiilerrt pas Françoifes
à Vigneul-Marville. Il y en a quatre , [avoir :
(Il Un peintre qui fait d’après nature , pour
dire qui travaille, qui peint d’après- nature:
(1.) Forcer une paflîon, un contrafle , des atti-
tudes, expreflions barbares en langage de pein-
ture, fil’on en croitnotre cenfeur: Il) Le terme
de volume appliqué aux figures diun tableau,
quoiqu’il ne (e dife , felon Vigneul-Marville,
que des choies qui (e mefurent 8c qui fe pefent:
(4) Et enfin , les pine: d’un tableau , au lieu de

* Témoin Séneque , qui, d’un Iler fort concis,
dit plufieurs fois la même choie.



                                                                     

r---------r394 Dérnnssdire le: figures d’un tableau , le mot de pieu:
étant réfervé pour le blafon ,« comme M. de la
Bruycre le fin: ou ne lefizizpar, ajoute poliment
notre critique.

Je ne fais fi l’on ne pourroit point douter de
la folidité de quelques-unes de ces décifions 5
mais je fuis fort tenté de ne pas difputer cette
petite viéloire à VigneulAMarville , quand ce
ne feroit que pour l’encourager à nous faire
part d’une plus ample critique des Caraéîere:
de ce fiecle. Car, afin que vous le lâchiez, tout
ce que vous avez vu jufqu’ici, n’en que le pré-
lude d’un combat à toute Outrance. Vigneul-
Matville avoit compofé un plus gros ouvrage,
qu’il * a upprime’ après avoir appris la mort
de la Bruycre. Ce n’efl ici qu’un petit échan-
tillon par ou l’on pourra juger de toute la piece.
Mais’li j’accorde à VigneulMarville qu’il a en

raifon de cenfurer ces quatre expreflions dans
les Carae’leres de ce fiecle , c’eûâ condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage , comme s’il
lui donnoit droit de conclure que l’auteur de ce
livre ne fait pas écrire en François,T qu’il n’a
point de flylefirme’, qu’il écrit un hufirrd, S 6’

que la plupart de fer expreflions font forcées,
impropre: à 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 :

”’ Page s4;-

r Met et!” ’ . a.s rayage; (lierre, ôte page 3g
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Quelques faux brillant bien placés ,

Toute la piccc cil admirable :
Un mot leur déplaît, c’en airez ,

Îoutc la piece en; détefiablc.

Je crois Vigneul-Marville trop raifonnablc
pour donner dans cet excès. il fait qu’Homere
s endort quelquefois, ac qu’on trouve des fautes
dans les plus cxcellens écrivains. Il cit auteur
iuinm’ême, 8c par conféquent fujet à [e iné-

prendre , amibien que Pindare , Virgile, Ho-
race , 8c tous les plus fameux écrivains anciens
5c modernes.

Du telle, quoique je ne veuille pas difputer
à Vigneul-Marville la gloire d’avoir cenfuré
avec raifort les expreflions qu’on vient de voir,
(celle-ci fur tout, un peintre qui fait d’après na-
ture, je fuis obligé d’avertir le public que ce
cenfeur ne donnant pour preuve de la folidité
de cette cenfure , que fa propre autorité , 8c la
connoiflarice u’il prétend avoir du langage des

eintres , on era bien de ne s’y fier ne fous
hot-me caution, puifqu’on trouve dansion livre
même des exprefiions tirées de la peinture, qui
peuvent faire douter qu’il entende aufli bien les

fi Voici pourtant une cxpteflion tirée des Entre-
tiens fur les ouvrages de; peintres , qui pourroit fervir
a rama" celle dont fe (et: ici la Bruycre: a) Si ce
nbcau faire, fit cette belle union de couleurs que
a» l’on voit dans leurs ouvrages non conteflée , accus
page 1.17 , tome 111.

1M, ,
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termes de cet art qu’il femble fe le perfuader;
comme quand il dit * que la Bruycre travaille t
plus en détrempe qu’à l’huile. On dit peindre en

huile, j’en fuis fûr; 8e je puis le prouver par
des autorités incontefiables : mais je doute qu’on
puiile dire travailler, peindre à l’huile. Je m’en

rapporte aux experts.
XVlll. Je ne fais pourquoi j’ai cru [i lé-

gérement que Vigneul-Marville uferoit modé-
rément du petit avantage que je viens de lui
céder. Bien loin delà, ce critique en cil devenu
fi fier, qu’il commence à s’oublier lui-même, tant

c’en une choie difficile de le modérer dans la vic-

toire. Ce neferoit jamaisfuit , dit il,[il’on vour
[oit critiquer toutes les exprejjîons forcée: , im-
propres 61 peu naturelle: qu’on veut faire paflir
pour des beautés Ô (le: raflinemens de langage.
Voilà de terribles menaces , mais qui , par bon-
heur pour la Bruycre, ne feront pas mires en
exécution. Vigneul-Marville veut lui épargner
la honte d’une entierc défaite. ll fe contentera
de lui porter deux ou trois coups pour faire
voir au monde ce qu’il feroit capable de faire.
s’il vouloit déployer routes les forces contre
lui. Il femble pourtant, à en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’eft pas dans
le fond fi redoutable qu’il voudroit nous le faire
accroire. Vous en jugerez.

r. Ejl-ce parler naturellement Ô proprement,
dit»il T d’abord, comme le finirait: M. de le

* Page 319.
’1’ Page 340.
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DELA Barreaux: 397
Bruycre en plufieurr’ endroits de [on livre, de r
dire * la véritable grandeur le laifiè toucher a:
manier? Cela, en bon François 6’felon la rai-
flm , pourfuit notre critique, ne fe peut dire
que des chofe: corporelles qui fe manient 6’ fi
touchent. Je connais outrant un habile homme
qui le mêle de faire es livres, de qui croit en-
tendre les regles 8: les beautés de la langue
Françoil’e , qui le fart du terme de manier en
parlant de choies qui ne (ont point corporelles:
8c Cet homme (qui le croiroitg) c’eft Vigneul-
Marville lui-même , qui s’en fer: ainfi deux
fois , 8: cela dans le même ouvrage où il cenfure
fi fiérement la Bruycre pour avoir employé ce
terme une feule fois. Un homme, dit Vigneul-’
Marville , page z 5! de l’es Mélanges, un [tomme
a compoje’ un firman, un plaidoyer anurie lia-
rangue avec bien du foin. Il a MANIÉ , tourné,
agencé les penjè’er. Si ce rigide cenl’eut croit
qu’on nepeut manier que des choies corporelles,
Comment a.t-il pu manier des penfées? Qu’il
nous explique cette énigme. le: bon: écrivains,
dit-il 1’ ailleurs, s’approchent du [1er laconi-

que , qui n’efi pas moins difi’icile il MARIER.

a. Pallons à fa feconde remarque. Dit-on
en bons termes, jetter de la profondeur’dans
les écrits 2 M. de la Bruyere le dit, Spage 11.8:

’ Tome r, chap. il, DU Manne nasonna,
page 148.
- 1- Page 539 de l’es Mélanges.

9 Tome l , chap. 1 , DES OUVRAGES ne plis-I
un, page ".8. v

ml



                                                                     

35.8 DÉFENSE .mai: le bon fins 6’ l’ufizgc ne le difent point.
Après cela il n’y a plus rien à dire. Le moyen
de réfiflcr à des décifions fi formelles 9 Mais
pourtant ,d’où vieux que la Bruycre n’aurait
pu le fervir de cette expreffion,pulfque S. Évre-
monel, qui, comme le dit trèssbien notre cri-
tique , revEtfe: pcnje’ts qui fiant nobles, d’as
preffion: hardies, mais majeurs jaffer, majeur: l
propres à [on filju, n’a pas fait difficulté de
dire : * Lorfque le chaix du filjtt dépend de l’o-
rateur, il le doit rendre fizfccptiâle de force 6’
fomentent : il dei; jetter de l’ordre dans fan
dtjfçin , 6’ de la liaifon dans-fi: parfin. Pou:-
quoi ne pourroit» on pas juter dela profondeur
dans un Écrit, auflî» bien que de l’ordre dans un
deflein, à de la liaifim dansfes penfc’e: ? Autre
énigmeque notre critique cil prié d’expliquer,
fi tel cil fon bon plaîfir.
V 3. Il ajoute une rroifieme remarque , qu’il

exprime en ces germes: Dire comm? M. de la
Bruycre , page 2.2.6,": parla-ut du gens qui ne
fumoient garder leur fierez, T alfas voit au
travers de leur poitrine, qu’ils ont rranfpa-
rens, n’a]! pas [à outrer fis exprtffion: ? N:
fuffifizit-il pas d’avoir dit : Ils ne remuent pas
les levres, 8c ont-les entend: on lit leur feue!
fur leur front a; dans leurs yeux?

Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage qu’on
doit faire des terme: figurés. Je dirois volontiers

3 Œuvres mêlées: D: I’Eloquence, page 19;,
tome l.

1- Tom: I, chap. V, DE u Sacré-ri ,page 32.6.

Q.
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à ceriëgard ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du &er fublime : Qu’il ne faudroit
donner qu’à fin: corps defendant. Il cit pourtant
certain que les termes figurés trouvent fort bien ’
leur place en quelques rencontres. Sans préten-
dre traiter cette matiere à fond , il me femble
qu’on peut s’en fer-vir pour deux tarifons. L’une,

lorfqu’on manque de termes propres pour ex-
primer ce qu’on veut dire, ce qui arrive fort
fouvent, 8c dont il ne faut pas tant attribuer la
caufe à la pauvreté des langues , fifi l’igno-
rance des hommes , qui , ne conno’ ant pas les
chofes en elles-mêmes, n’en peuvent parler que
par voie de comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes figures dans
le difcours, c’efi pour divertir l’efprir, en lui
repréfenrant par des images corporelles , ce
qu’on lui a déja expliqué ou qu’on lui explique

immédiatement après en termes propres , St qui
peignent la chofe telle qu’elle cil en elle-même.
Car , en ce cas-là , les expreflions figurées
n’ayant rien d’obfcur, amufent agréablement
l’efprit, en lui traçant d’une manicre fenfible
ce qu’une expreflion propre lui fait comprendre
avec une entiere exaâirude. Et c’ell [à , fi je ne
me trompe , le (cul ufage qu’on devroit faire

i des termes figurés , lorfqu’on n’efi pas indifpen-

fablement obligé de s’en fervir. un comme
une débauche d’efprit, qui ne peut que plaire
.lorl’qu’elle vient à propos, mais qui, fans
cela, choque, déplaît 8c embarrafl’e infaillig

blement.
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Je laifi’e à d’autres le foin d’appliquer ceci à

l’endroit des Camaïeu: qui n’a pu échapper à la

coulure de Vigueul-Marville. Ce font des chofes
de goût & de fentiment, qu’on ne peut gueres
faire comprendre à des gens qui ne s’en apper-
çoivenr point d’eux-mêmes. ’

XIX. Norma critique ne peut foufFrir que
Ménage doute que la maniere d’écrire de la
Bruycre fait fuivie. Pourquoi non 2 * dit-il.
Combien de pauvres peintre: copient tous le:

jour: de méchait: originaux .’ Néanmoins, ajoure-

t-il , j’accorde à M. . Ménage , que jamais
perfimne de bon goût n’imitera le méchant 11er
de M. de la Bruycre.

Belle concluûon , 8L digne de l’exorde l

Non-feulement la Bruycre a pu avoir quel-
ques imitateurs, mais il en a eu efi’eâivement
un très grand nombre. Son cenfeur ne peut l’i-
gnorer , tant la chofe a éclaté dans la répu-
blique des lettres. Les uns ont pillé (es mots a:
[es expreflions, les autres les penfées, se tous
fe font parés du titre de fou ouvrage, comme
s’il ful’fifoit, pour avoir parmi la gloire d’un
excellent écrivain , de faire des livres fous le
même titre que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tems que des ouvtages qui portoient
le nom de fumants, ou quelque autre qui
fignifioit à peu près la même choie. Ouvrage

7’ Page 340.

dans
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au: le golf: des curatives. Les difirms Carac-
teres des femmes du finie. C arafleres Ô portraits
critiques fur les défauts ordinaires des hommes.
Portraits fériaux 6’ critiques. Carafleres tirés
de I’Ecrizure feinte , à appliqués aux mœurs de

ce ficela. C mafieux naturels de: hommes , en
forme de dialogue. Cantines des vertus 6’ des
vices. Suite des Carafferes de Théophrafle 6’ des
Mœurs de ce ficela, &c. On ne voyoit que Ca-
rafleres : les boutiques des libraires en étoient
inondés. Mais, je vous prie, le couleur (le la
Bruycre pouvoitvil mieux faire valoir le mérite
des Carafleres de ce ficela , qu’en nous faifant
refl’ouvenir de ce grand nombre d’ouvrages qu’a l

roduit le defir d’imiter cet excellent original!
MM ades copies, la plupart méprifées dupublic,
Il 8L toutes fort inférieures a leur mrucle r

Si VigneuLMarville a cru, comme il le l’euro"
1 ble , que parmi tous ces copilies il s’en trouve

quelques-uns qu’on peut comparera la Bruycre,
’otl vient qu’il ne les a pas nommés? Pourquoi

perdre une fi belle occafion de nous convaincre
de l’étendue de les lumieres 8c de la folidité de 1
fort jugement. Car infailliblement on lui auroit
fait honneur de cette belle découverte , puilg
qu’il ne paroit pas que le public ait encore pré-
éré ou égalé aucun de ces imitateursa’ celui a

qu’ils ont tâché de copier. 1
NM Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plus [age ,

0:13?” a pris le titre orgueilleux de Théoplzrafle mo-
derne : a: c’en, dit-on, celui qui approche le

Tome Il. - L l
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je ne voudrois pas encore me brouiller avec lui,

401 Déserts:plus de la Bruycre. Mais s’il le fait, ce n’en
qu’à la trace; 8: de bien loin, comme l’a mon-
tré depuis peu * un écrivain qui, après avoir
airez bien découvert les défauts du ThéopIzrajIe
moderne , n’a pas toujours rendu juflice à l’au-
teur des Caraéîerer de ce ficela ; ce qui fait dit
fans conféquenee : car , outre qu’on a déia re-
poufl’é 1’ les attaques de Ce nouveau critique,

après m’être attiré fur les bras un adverfaire
aulli redoutable que Vigneul-Matville.

XX. Emma je vois terre , comme difoir
SDiogene. Il ne me telle plus qu’à examiner
quelques réflexions de notre critique fur les per-
onnes qui ont approuvé le livre de la Bruycre.

Si ce ne [ont pas des e pritsjuperficiels , dit-il
d’abord * * je puis bien ajour que ce font ou
des gens qui Iifint les livres fitperficiellement 6’
jans examen, ou des performer qui je trauma:
dans l’obligation de louer M. de la Bruycre. Je
vous laifl’e à poulier, après ce que nous venons
de voir , s’il lui lied bien de parler ainfi.

Il nomme enfaîte quelquesuns de l’es appro-
bateurs , dont il tâche de diminuer l’autorité.

’* Dans un livre intitulé (Sentimens eririquesfur les
Caraéïeres de M. de la Bruyere.

f Dans un livre intitulé: Apologie de M. de le
Bruyere , ou Réponfe d la eritigue des Contactes de
Théophmfle. 1ç Le Cyniçue. Voyez (a Vie , compofÊe par Dingue ,
Laine, livre V1, 5. 38. édition d’Amflerdam, de

1692.. «**’ Page 346.
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* XXl. LE premier elt le Pcre Bonheurs,

qui , ” dit-il, a élevé M. de la Bruyere
qu’ aux nues , le rangeant entre les auteurs ee’u
[elles qui ont fourni à fim Recueil des parfit:
choifies. Cela, ajoute-t-il, s’efi fitit,je crois,
autant par politique qu’autrement. Il le croit,
à la bonne heure r mais que nous importe de
l’avoir ce u’il croit , s’il ne nous apprend le
motif de a croyance ê Un autre n’a qu’à faire

imprimer qui! croit le contraire; a: les voilà
deux de jeu, lui 8c Vigneul-Matville , tout
aulli avancés l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-nous après cela? Mais à tout prendre ,
continue notre cenfeut , toujours fur le ton d’un
homme qui veut. en être cru fur la parole, je
ne penjê pas que jamais le P. Bonheurs ait [oui
abjolument M. de la Bruycre , à fans reflue-
tian mentale. Il efi trop habile Jéfitite pour avoir
fait ce coup-là purement &fimplement. Voilà en
au’on appelle ofl’enl’er les gens , fans raifort de

ns aucune nécellité. D’ailleurs, ajoutest-il ,
fi M. de la Bruycre efi un excellent écrivain , il
[ont dire que toutes les regles du P. Boulrours
font faufl’es ; ce que et Pere ne croit pas , ni
moi non plus. Si ce n’el’t la perdre impunément
de l’encre à du papier, qu’on me dife ce que
ce peut être, car pour moi je n’y vois autre
choie que des paroles qui ne lignifient rien.
Quelles font donc ces reglcsîque la Bruycre a
violées 2 Sont-ce toutes les reglcs du Pere

a Page 547. J LI Il. Il
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v Bonhours, ou quelques-unes feulement? Et puis
ces regles font-elles fondées fur un tirage in-
conteliable , ou l’ur l’autorité de celui qui les
a publiées? Peut-on condamner unhornme fans
infirtrite fan procès? Et le moyen d’inflruire
un procès fans en avoir les pieces? Vigneul-
Marville néglige un peu trop les formes, pour
un homme quia étudié ” en droit civil.

D’ailleurs , à voir la mani’cre dont il parle
de l’ellime que le P. Boubours a fait paraître
publiquement pour le livre de la Bruycre , ne
diroit.on pas que le P. Poubours ne l’a loué
qu’en termes vagues . 8c fans donner aucune
raifon de (on ellime t C’el’t pourtant tout le con-

traire. Car non content de dire que la Bruycre
penfe d’une manier: folide et agréable, il tire
des C amome de cefiecle, des penfées qui l’ont
eli’eétivement pleines de l’olidité,d’agrément ac

de délicatelfe. Par exemple, après avoir dit
quesT la penfée d’un ancien fur l’avantage qu’ont

’les grands de faire du bien aux petits, lui.
l’érable très-belle sa très-noble , il ajoute: Un
auteur moderne , c’ell-à-dire la Bruycre , tourne
agréablement la même penfe’e en fiatyre. n Les

a grands le piquent, 5 dit-il, d’ouvrir une
n allée dans une forêt, de foutenir des terres
la par de longues murailles, de dorer des pla-

’* Voyez la note civdelTus, page 1.86.
, 1- Penfe’es ingénient-[es , page 194, édition de Hol-

lan e.
5 Tome 1, chap. 1x , intitulé , pas, GRAIIDS ,

page 31°.

l
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b fonds , de faire venir dix pouces d’eau , de
n meubler une galerie : mais de rendre un cœur
a content, de combler une aine de joie, de
a prévenir d’extrêmes befoins, ou d’y remé-
» dier , leur curiofité ne s’étend pas jufques-lâ: (l

Vigneul-Marville croyoit-il cet endroit mal
penfé , 86 plus mal exprimé? Pourquoi ne le
faifoibil pas voir en corrigeant ce qu’il yvoyoit
de faux, 8: en l’exprimant d’une maniere plus
fine a: plus agréable a C’était [à le vrai moyen

de plaire au public en cenfurant le livre de la
Bruycre : c’efi par-là qu’il pouvoitdonner de
l’autorité à (a critique , affaiblir le témoignage
du P. Boubours, & plaire à les leâeurs en les
infiruifant.

» Il y a, * dit ailleurs la Bruycre ,, un pays
n ou les joies (ont vifibles , mais fayflës, 8L les
n chagrins cachés , mais réels. a

v) La vie Ëe la cour, dit il 1’ encore , eli un
sa jeu (étieux, mélancolique, qui applique. Il
n faut arranger (es pieces 8: (es batteries, avoir
a un delTein, le luivre, parer celui de (on ad-
» vetfaire, hafarder quelquefois , 8c jouer de
n caprices : 8c après toutes ces rêveries 8: toutes
n ces mefures, on efi échec , quelquefois mat:
a le plus fou l’emporte, 8: le plus heureux. a

Le P. Bonheurs a trouvé à propos d’inférer
ces deux paillages dans (on Recueil de Penfe’es
ingénîcufes; 8: felou lui, 5 ces forte: de défi:

* Tonte I , chap. V111, DE LA Court. , page :97.
. 1’ 151d. page 598.

5 Page 2.17.
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airions ou de defiriptions où l’antithtfejoue un
peu , ont quelque chnfi Je bien agréable. Vi-
gneul-Marville eft-il d’un autre avis? Croit-il
que le P. Bouhours n’a pas parlé de bonne foi
en cette occafion, ou qu’il a eu tort de louer
«wenfées, qui, felon lui, l’ont faire: 8C
gr lérement exprimées? Queue faifoibil donc
voir ce qu’elles avoient de faux? Ou s’il ne les
croit pas faulTes, mais feulement allez mal
tournées , pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif à: plus agréable, pour nous con-
vaincre tout d’un coup de la beauté de [on ef-
prit, du peu d’adrelle de la Bruycre , a du
mauvais goût du P. Boubours? Mais il eft en-
core temps d’en venirâcette épreuve. Qu’il nous

faire voir cette rare merveille , a; nous le re-
garderons comme le Phénix des écrivains de ce

fiecle. VXXII. APRÈS le P. Boubours, notre cri-
tique me: en jeu l’abbé Fleury, qui, dans (on
Remerciment à l’Acade’mie Françoife , fit l’é-

loge (le la Bruycre, dont il prenoit la lace,
en ces termes: n Le public fait tôt ou tar grace
n aux auteurs; 8: un livre lu de tout le monde ,
i a: louvent redemandé , ne peut être tans mé-
sa rite. Tel eh * l’ouvra e de cet ami dont nous
n regrettons la perte, à prompte , li (urpre-
nonante, se dont vous avez bien voulu que
a j’eulTe l’honneur de tenir la place : ouvrage

* La Gardiens de ce finie , dont la huîrieme’édi-
tian en la derniere que la Bruycre a revue a: augmen-
réc-
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n fingulier en fan genre, 8e au jugement de
n quelques-uns, audelfus du grand original
a ne ’auteur s’était d’abord propofé. En fai«

n liant le caraâere des autres, il a parfaitement
n exprimé le lien : on y voit une forte médita;-
n tion a: de profondes réflexions fur les efprits
n a: fur les mœurs : on y entrevoit cette érudi-
n tion qui (e remarquoit aux occafions dans les
n converfations particulieres , car il n’était
n étranger en aucun genre de doârine : il fa-
n voit les langues mortes 8c vivantes. On trouve
n dans l’es Carafieres une févere critique, des
n expreflions vives , des tours ingénieux, des
u peintures quelquefois chargées exprès , pour
n ne les pas faire trop tellemblantes. La har-
n dielTe 8: la force n’en excluent ni le jeu ni la
D délicatefl’e: pat-tout y regne une haine im-
i) placable du vice, 85 un amour déclaré de la
n vertu. Enfin, ce qui couronne l’ouvrage, 8c
n dont nous, qui avons connu l’auteur de plus
n près , pouvons rendre un témoignage , on y
n voit une religion lincere.. . . .« Toutes ces
louanges ont un air (le vérité qui les rend ref-
peé’cables. Qu’en juge Vigneul-Matville ? Il les

compte pour rien. Selon lui, ces louanges ne
fautoient être d’un grand poids , parce que
l’honnêteté dont M. l’abbé Fleuryfait profeflïon ,

l’a obligé de louer avec excès M. de la Bruycre,
outre que l’Acade’mie exige de [es candidats cet
encens, comme une efpeee de tribut qu’ils doivent
à la mémoire de aux qui leur ont fiaye’ le clie-
min à l’immortalité. C’en tout ce qu’on pourroit



                                                                     

4o: .Dfiriusidire de cet éloge, li ce n’étoit qu’un amas d’é«

pithetes vagues 8c générales, qui ne puffent
pas plutôt convenir à la Bru ere qu’à toute

l autre performe. Mais fi l’abbé Fleury a prétendu

peindre au naturel la Bruyere , nous donner le
vrai caraé’tere de fou efprit 8c de les ouvrages,
comme on a tout (nier de le croire, Vigneul-
Marville a tort de décrier cet éloge, fans faire
voir en détail qu’il ne fautoit convenir à la per-
forme qui en cit le fujet. Ce n’en: pas tant la
Bruycre qui elt intérelfé dans cette cenfure, que
l’auteur de [on panégyrique. Ce (ont les ou-
vtages d’un auteur qui font fort véritable éloge,
a: non des difcours étudiés qu’on publie à fa

louange après fa mort. La Bruycre avoit rem-
porté l’eftime du public avant qu’il eût été loué

par l’abbé Fleury, ou par»le * Secrétaire de
l’Acade’mie, qui , dans la réponfe qu’il fit à cet

illufire abbé, prit foin d’exprimer le cara&ere
dela Bruycre par des traitsfi jufies 8c fi délicats,
que je me crois obligé d’en orner ce difcours.
L’excellent Académicien à qui vous fuccédeî,
dit-il à l’abbé Fleury , étai; un génie extraordi-

naire. Il feuilloit que la nature eût pris plaijir
à lui révéler les plus fecrets Dryjleres de l’inté-

rieur des hommes, à qu’elle expofiît continuel-
lement à [es yeux ce qu’ils afi’eâoient le plus de

cacher à ceux de tout le.monde. Avec quelles
regonflions , avec qu’elles couleurs ne les a-toil
point dépeints! Écrivain plein de traits 6’ de

Î L’Aèbé Regain,
-.’..1

feu
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fait; qui , par un mur fin 6’ fingulier , donnoit
aux paroles plus de force qu’elles n’en avoient
par elles-mêmes t peintre hardi à heureux , qui,
dans tout ce qu’il peignoit , en faisoit toujours
plus entendre qu’il n’en faijbit voir. Si ce por-
trait a paru chimérique à Vigneul-Marville, il
elt étonnant’qu’il n’ait pas daigné dire un mot

our défabufet tant de bons efprits , qui, en
France 8e dans tout le relie de l’Europe , (ont
perfuadés qu’il repréfente fidèlement l’original
d’a rès lequel il a été tiré.

&XIII. Le troilieme approbateur de la
Bruycre que notre critique a jugé à propos de
citer, c’eft Ménage , qui a donné, * dit-il ,
un grand relitfaux Caroline: de M. de la
Bruycre. Mais , ajoute Vigneul Marville , ce
M. Ménage disoit bien des chofes sans réflexion :
je: Menagiana le témoignent aflêï. Il loue 6*
blâme d’ordinaire , plutôt , cefimble , pour pur-
ler 6’ de ne pas demeurer court, que pour blâmer
à louer avec jugement 6’ la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Ménage ou fes Me-
nagiana , je vous [aillerai le foin de conclure ,
après tout ce que je viens de dire, qui, de
Ménage ou de Vigncul Marville, en plus cou.
pable du défaut de parler Ipour parler, de louer
8c de blâmer fans connoi ance de cauf’e. Mai;
d’où vient que notre critique n’a rien dit de
l’éloge que Ménage a fait e la tratluétion des

CARACTERBS ne TuÉoanasrn a Elle e17,

* Page 318.

Tome Il. M un
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dit-il *, bien belle à bien Franfoife; 451 montre
que [bu auteur entend parfaitement le Grec. Je
puis dire que j’ai vu bien de: dinde: que , peur-
in: , firme d’attention ,l je n’avoir pas vues
dans le’Grec. Voilà qui cit-bien exprès , 8c qui
(loir être compré pour quelque c’hofe , venant
d’un homme qui, de l’aveu de roule l’Europe,

entendoit forrbien la langue Grecque. Peur-
êrre que Vigneul-Marville (e prépare à nous
donner une nouvelle rraduâion des Cataractes
de Théophrafl’e ,’plus exaâe , 8c rueront plus
Françoife que celle qu’en a donné la Bruycre.
Il ne fautoit mieux faire; car , outre qu’il ren-
droit par ce moyen un allez grand fervice à fi
patrie , en lui procurant une meilleure traduc-
tion d’un ouvrage qui mérite d’être entre les
"mains de tout le monde , il feroit enfin revenir
le public de ce prodigieux entêtement ou il et!
pour ce M. de la Bruyrre, s’il m’efi permisde
parler le langage de Vigneul-Marville, qui
aura fans doute le crédîtvd’imroduire cette belle

expreflîon parmi les hbnnêres gens,oû je ne
croisx as u’elle (on encore foreennfage.

X l . Poux conclufion, notre critique
firppofe je ne fais quels défenfeurs de la Bruycre,
qui (a retranchent fur l’eflime que MM. de l’A-
midémie Françoife ont fait paraître-pourra per-
fbnn’erôt pour l’es ouvrages ,-en le recevant dans
lemncorps. ’A quoi Vigncul-Marville répond ,

17’: Menagiena , tome 1V, p. à, , édition de Paris.
in

«x-
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que * ces Meflîcurs ne l’ont choifi qu’à la re-
commandation du prince, qui, s’étant déclaré ,
a fait déclarer les autres , comme il l’avoue lui-
mëme dans fi: Caraé’ceres , quoiqu’il déclare ex-

prefi’ment dans fou Difcours à l’Acade’mie,»
a) qu’il n’a employé aucune médiation pour y

n être reçu, que la’fingularité de (on livre. a
Mais cette recommandation du prince , 8c cet
aveu qu’en a fait la Bruycre , (ont de pures
chimeres. C’efl ce que nous avons T déja dé-

montré , 8c avec tant d’évidence , que ce feroit
perdre le teins, 8c abufer de la patience de ceux
qui liront ce discours , que d’y infifier davan-

tage. 1Cependant, fi la Bruycre avoit été reçu dans
l’Académie Françoife à la recommandation du

prince , pourquoi ne pourroit-on pas regarder
cette faveur comme une preuve du mérite de
celui qui en auroit été honoré P Il fimble que
VigneuloMarville vaudroit conclure que le prince
ne fait jamais de bon: choix. 6’ que fa faveur
n’eji pas plus judicieufè que celle du peuple,
comme 5 on a accufé injufiement la Bruycre

’de l’avoir penfe’. Boileau fut admis dans l’A-

cadémie Françoife à la recommandation du

”’ Page 348.

’T Ci-defrus ,pages No , 30! Cr filiv.
5 Dans un livre Intitulé , Sentimcnrrritiqna fia les

L’ancien: de M. de la Bruycre, page 4o; , édition de
Paris. Et c’cfi , croit-on communément , vivrieul.
Marville lui-même qui a comparé ce livre. Ri un; a:
maris, amici 3 ’

M mij
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Iroi * , 8c n’y feroit apparemment jamais entré
fans cela. Bit-cc à dire u’il ne méritoit pas

d’être reçu dans cette illu re campa nie ? On
pourroit me repliquer, que fi la avcur du
prince: n’exclut pas le mérite , elle ne le jup-
lofe pas au]; , comme afort bien remarqué

a Bruyere: .
Pour grands que (oient les rois, il: (ont ce que nous

femmes. rIls fe trompent en vers comme le: autres hommes.

Cela efi vrai , j’en tombe d’accord. Mais il n’eût

pas moins certain, corme femble , qu’on de-
vroit faire beaucoup plus de fonds fur l’eflirne
qu’un prince auroit témoignée pour un auteur

énéralement eflimé , tel que la Bruycre, que
Fur les dégoûts d’un criti ne chagrin , qui au-
roit diffamé (a perfimne 3ms raifon, 8c cenfuré
fus écrit: fans les entendre, comme a fait Vi-
gneulearville , ainfi que chacun peut c’en
convaincre par la lecture de ce petit ouvrage. .

5* Voyez. l’Hifioire de l’Acallmie Françoife , p. :60 ,

mon de Hollande , and: I688.

FIN.

a

fi. - Me.--

l

Î
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,T A B L E
’DES

s PRINCIPALES MATIÈRES
Contenues dans la. DÉFENSE de

-K.1 (l Cr: 2;.LA BRU Y en E . ’ .
P O un Q v a: on a entrepris la définfi de

Ë h la Bruycre, cantre les accufutions 6’ les
î objefiians de Vigneul-Marville. Page 1.67

îl-

qPREMIERE PARTIE.
De la Perjbnne de la Bruyerc.

Anrrcrn PREMIER.
U5 l’ auteur a pu défendre la perfimne

Q de’lu Bruyere fins l’avoir jamais can-

na. . z7oART. Il. Si la Braye" s’efl vanté de l’anti-

quité de [à famille. Ibid.
Mmiij



                                                                     

. t lau TABLE rImagination ridicule de bien des genr , qui ,
roturiers de leur propre aveu , tandis qu’ils
finit pauvres , fi croient nobles dès qu’ils

ont fait fortune. I Page 7.7l
Autre folie des gentilshommes Ü des grands
feigneurs qui veulent s’élever au-deflics de

leur condition. 2.72.Explication du Carae’i’cre ou la Bruycre fi
repréfinte entêté de la même foibleflë. Ibid.
Rien n’efl plus ordinaire aux écrivains fa-
ryriques , que de s’attribuer deux - mêmes
les fautes qu’ils veulent reprendre dans les

autres. au,En quoi ’confijle , filon-la Bruycre , la vé-

ritable noblçfle. 7.7;Combien il e]? aife’ de fe tromper dans l’ex-

plication des anciens auteurs , puifqu’on
n’entend pas bien [auvent les auteurs mo-

dernes. . ’ 2.77Pourquoi on n’entend pas toujours un au-

teur. - 2.78Si fan peut juger d’un auteur par ce qui
s’en dit en converfiztion. 7.80

’An’rglll. Si la Bruycre peut être juflement
taxé de mifantropie , parce qu’il s’ennuyait i

à l’opéra. a8 lFigures de rhétorique de nul ufage avant les

raisons. 1.8 r.Si l’on peut employer des figures de rite’to-
rique après avoir donné de connes raiforts.

ibid.
On ne doit pas entretenir le public de fes
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DES MATIÈRESn 4l;
dégoûts, fans les jujlifier par des raifirnr.

Page 1.8 3
On peut blâmer l’opéra jans choquer le prince

qui en a fait la (lepture. 7.84.
Malgré les grandes dépenfis qu’on fait pour
un opéra , les fpeélateurs peuvent les trouver

languiflans , 6» pourquoi. 7.8 g
Ce que Boileau penfe de repéra. 2.86
Ce qu’en penfoit S. Evremond , fêle cheva-
lier Newton, conforme a’ ce qu’en a dit la

v Bruyere. 1.87 8c fuir.ART. W. Si la Bruyere s’efl comparé fins fa.-

fort au juge Socrate. :90S’il peut lui être comparé. 19»
ART. V. Si la Bruycre a voulu faire [on por-

trait, en fitifant celui il un philofiphe ac-
cejiole , doux , d’un , officieux , &C.

29; 8c fuiv.
ART- Vl. Si la Bruycre n’a pas e’te’fort à fim

nife dans ce monde, il n’en ejl que plus digne

d’eflime. a 9 6Ce que c’efl qu’un auteur forcé. 1.97
La plupart des auteurs des livres terminés
en ana , [ont des auteurs forcés , ou du
moins peu fitnjè’s. 298

Art. VIL Si la Bruycre a a?! repu dans l’A-
cade’rnie Françoife à la recommandation du

prince. 300Si une place dans l’Académie peut être don-l
ne’e fous le titre de récompenfe. 304.

x ART. Vlll. Si la Bruycre a voulu faire [on
portrait, en nous parlant d’ un philojàplte

Mm iven": -



                                                                     

416 TABLEquife croit en droit de me’prijèr ceux qui dé-

crient je: ouvrages. Page 306
En quel [au cela peut être appliqué à la

Bruycre. 307[dépiler de vaines sulfures, fierté louable.
3°7.

’CÆWËËÆËËW

SECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bruycre , intitulé

Les Caraâeres de ce fiecle.

’ Annczn PREMIER.
L’AU TORITË fait eenfiur deflitue’e de preu-

ver , n’efl d’aucun poids. a 309
Le: [avons ont tort d’étaler leur: fentimen:
au public , fans en donner des preuves. lb.
V igneul- Marville coupable de la mêmefizute
dans la cenfiere qu’il fait du Voyage du

monde de Descartes. 310Critique dejlitue’e de preuves, facile à faire,

5’ plus facile à détruire. 31 l
Telle cf! la cenfizre que V igneul-Marville a
fidte de: Cara&eres de ce fiecle. 3x z.

ART. Il. Quel efl le fin: de ce paflîzge du livre
dela Bruyere: Si l’on ne goûte point ces
Caraûercs, je m’en étonne ; 6c fi on les
goûte , je m’en étonne de même. 31;
si c’ejt’ uniquement à l’ inclination que le:
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[tommes ont à la me’dijance, qu’on peut at-
tribuer le fitccès des liuresjatyriques. P. 3 l 7
D’où vient l’ eflime qu’on a faite à qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 319
Pourquoi bien des libelles compojës contre le
cardinal Mazarin , à durant la dernier: guer-
re , finie en 1697 , fiant tomâe’s dans l’ouâli.

3 zo
En quel cas on peut dire que l’eflirne ge’ne’rale

qu’on fait d’une jatyre , ne vient que de la

malignité des hommes. 31.1
Que l’approbation que les Caraâetes de ce
fiecle ont dans le monde, ne peut pas être
attribuée à cette malignité , pour plufieurs

raifons. unART. HI. Des portraits répandus dans le livre

de la Bruycre. 32.;Ce qu’en penjè Wgneul-Marville. Ibid.
Digreflion fur la quantité de méchons livres
qui f; fin: tous les jours à Paris 6’ ailleurs.
Quelle e]? la calife de ce délôrdrc. 3 30 8c fuiv.

ART. W. La plupart des portraits qu’on trouve
dans le livre de la Bruycre ne conviennent à
perfimrte en particulier. Si l’on peut les con-
damner ti caufe de cela. 354 a: fuiv.
On n’a aucun droit de dire que ces portraits
repre’fentene certaines perfonnes , lorfqu’ils

’ne les défigent pas par des traits qui leur
eonviennent uniquement. Ce que dit fur cela
’alvôe’ de Villiers. 336
On ne peut blâmer ces fortes de portraits ,
fans blâmer Théophraflc à Montre. 338
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ART. V. Si l’an peut condamner les portrait:

de lu Bruycre, par la méfait qu’ils fin:

trop chargés. Page 3 39ART. V1. La Bruycre cette]? injujlernertt d’an
voir dit qu’il n’avait eu qui que ce fiait en
vue dans fis Caraé’teres. 34a

11T. VIL Qu’ily a dans le livre de la Bruyere
des ranatres perfimnels, qui conviennent à

certaines perjonnes. 34;La Bruyere rend juflice au mérite des per-
fonnes qu’il a voulu peindre. 3
On le voit par le portrait qu’il a fait de San-
teuil , chanoine de S. Villon excellent poète

Latin. s4;Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

tamc . 3 47Ce que la Fontaine a eu de commun avec

Virgile. Ibid.Pour bien peindre les hommes , il en faut dire

du bien de du mal. » 348Ce qui dijlingue l’hifloire d’avec le panégy-

rique. I I 4.9Si Mcnalque , dont il efl parlé dans les éla-
raf’ceres de ce ficela, efi le feu comte de
Btaucas. Qui doit être taxé de l’avoir desho-
nore’ , Ménage ou la Bruycre. 350 8: faim

ART. Vlll. S’il y a quantité de chofes hors
d’œuvre dans les Caraâercs de ce ficela. 3 54.
Il n’efl pas fitcile de le décider. 3 5 5
Si la Bruycre s’ejt engagé à n’infe’rer dans

fan livre, que ce qui peut diflinguer notre
fiecle des autresjiccles. 156

.J.’
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Peindre un fiecle par des chofis qui ne con-
viennent à aucun autre ficele, dejfein chi-

mérique. Page 356ART. 1X. Qu’il n’efl pas fort ailé de com-
prendre que l’cjprit de difcerncrnent dl très-

rare. 3 5 9On le prouve par le raifiznnernent méme que
fait V igneul -Marville pour montrer que le];

. prit de difcernement n’efl pas fort rare. 360.
ÂRT. X. Si la Bruycre s’efi contredit dans la

premiere réflexion des Caraétcrcs de ce fiecle.
3 6 z

Si la fiience des mœurs a été entiérernent

épurfe’e par les anciens. 364.
ART. XI. Ce que c’ejt queflyle. 36;

Il y a peut-être autant de flyles que d’écri-

. vains. 3 36 6Le même écrivain n’a pas toujours le même

[Mec 367Ce qui contribue le plus à la déférence des
flyles , de]! le dife’rent ujîzge des particules

defline’es à lier le difcours. 368
Réflexion curieujè qu’a faite fier cela un phi-

ltJophe Anglais. Ibid.Ce que c’eji que n’avoir point de flyle. 36 9
ART. X11. Que V igneul-Marville écrit trop

mal pour pouvoir juger définitivement que 14
Bruyere n’écrit pas bien. 370

ART. Xlll. Si la langue Francoife a banni
entie’rernent les tranfiofitions de la profe ,
6e ne les refait que par nécejlite’ dans la

poefie. . 374 a: fuiv.
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x. Il y a des tranfiofitions autorîjè’es par

l’ufltge. Page 3771.. Il y a des tranfpojitions tris-propres a
dégager le difiaurs, Ô qui par cela même

font nécefitires. 3793. Les tranfpofitions ont bonne grace dans
des difeours d’un flyle vif, 6’ fur tout lotf-
qu’ils doivent être récités. 38x
Tranjpojitions quelquefois très - élégantes ,
tant en profi qu’en vers, filon le P. Bou-

bours 38;Il y a, filon Vaugelas , des tranjpofitions
qui ont fort bonne grau. 386

ART. XlV. Pourquoi l’on ne doit pas défi]:
pe’rer de voir mettre au jour les entretiens
des porteurs d’eau 6’ des vendeujês d’herbes.

lbid.
ART. XV. Si Ménage, ou les compilateurs du

Menagiana , ont bien fait de décider que
perjonne n’avait trouvé la jujlefle d’ exprefliort

qui paroit dans les Carafieres de la. Bruycre.
87

ART. XVI. Si c’efl bien définir la pruderie ,V
que de dire qu’elle cil une imitation de la

figelle. 388Que les comparaifons dont je fer: la Bruyere
pour éclaircir cette propofition , ne [ont ni

obfiures, ni inutiles. 390Si la Bruyere efl trop difus en un endroit de
fan [terre , ce n’efl pas à dire qu’il [enfuit par-

tout ailleurs. ; 9:ART. XVII. A quoi fi réduit ce que Vignette
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.Marville airepris avec quelque apparence de
raijbn dans les Cataâeres de ce liecle. P. 3 9 3

* Si Vigneul-Marville entend les termes de

peinture. . 39sART. XVIII. Exprefiions que Vigneul-Marville
Cenfitre mal à propos dans les Cataâeres de

ce ficela. 396 8e fuiv.Du véritable ufage des termes figurés. 3 99
ART. XIX. Copifles de la Bruycre en grand

nombre. f 4,00Si quelqu’un d’eux peut lui étre comparé. 40T

ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere. . 4er.ART. XXI. Le Perte Boubours a parlé de la
Bruyere comme d’un écrivain célebre. S’il

merite d’en être repris. ’ 4o
Vrai moyen de donner de l’autorité à [es

cenfltres. ’ 4.06ART. XXll. Quel cas on doit faire de l’éloge
que l’abbé Fleury a fait de la Bruyere

lbid.tçruiv.

L’abbé Regnier , autre panégyrijle de la

Bruycre. 408ART. .XXlIl. Ménage , troijt’erne approbateur

de la Bruycre, cité par Vigneul-Marville,
récufi’ par lui jans raijon. 409
Éloge que Ménage a fait de la tradulïon
des Caraé’ceres de Théophralle. 410
Pourquoi ’Vigneul-Marville n’a rien dit de

cet éloge. r lbid.ART. XXIV. Si l’ on doit compter pour rien
.l’eflirne que fileflieurs de l’Acade’mie Fran-



                                                                     

au TABLE DES MATIÈRES.
wifi ont fait paraître pour la Bruycre on le

recevant dans leur corps. 411
Suppofiz’ que la Bruycre eût été repu dans
l’Acadérnie Françoifi à la recommandation
du prince , ce qu’on en pourroit conclure.

au.

Fin de la Table de la Défenfe de la Bruycre;
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’TABLE
DES MATIÈRES

Contenues dans ce fecond volume.

Clin. XI. De I’Homme. Page 1,
CHAP- X11. Des Jugemens. 61.
Cam. X111. De la Mode. tu.
CHAP. XIV. De quelques ufages. :38

CHAP. XV. De la Chaire. I 17;
Crue. XVI. Des Efprits forts. 189
Dtscouns rxouoncÉ DAIIS L’ÀCADÉWE

FRANÇOISE. 2.36.
DÉrstn DE lA BRUYBRI. 2.65

Fin de la Table des Marines contenues dans
ce (emmi volume.
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aPRIVILEGE DU RpI.
CUIS, par la gracc de Dieu, Roi de
France 8: de Navarre : A nbs aunés 8e féaux

confeillers. les gens renans nos cours de par-
lement, maîtres des requêtes ordinaires de notre
hôtel, grand courtil, prévôt de Paris, bail-
lifs , fénéchaux , leurs lieutenans civils , a:
autres nos julticîers qu’il appartiendra: SALUT. ,
Notre bien-amé MICHEL-ETIENNE DAvm, .
pare , ancien conful , libraire à Paris, a: an-
cien adjoint de fa communauté , Nous a fait
expofer qu’il defireroit Faire imprimer 8: don- î
net au public des livres qui ont pour titra: Les
Carabines de Théophrafie , par la Bruyere , avec
les notes de M. Cofle ; Œuvres de Pierre 6’
Thomas Corneille, de Racine 6’ de Moliere ,-
Fables de la Fontaine , à Œuvres diverfes de
la Fontaine 5 Loire civiles par Domat, avec les
augmentations de M. d’Héricourt : s’il Nous
plairoit lui accorder nos lettres de privilège
pour ce néeeflàîres. A ces cursus , voulant -
vorablcment traiter l’axpofimt , Nous lui avons
permis 8c permettons , par ces préfigures, de faire
réimprimer [clairs livras en un ou pluliaurs vo-
lumes , 8c autant (lofois que bon lui (amblera, l
8e de les vendra , faire vendra 8e débiter par tout
notre royaume, pendant le rams de dix années
confa’cutives, à compter du jour de l’expiration
des précédons privilégas : Faifons défenfcs à

’ toutes
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- l 414routes perfonnes , dequclque ualitéfr con-

dition qu’elles [oient , d’en inrro une drmprIeC-
fion étrangere dans aucun lieu de notre ohm;-
fance comme aufii à tous libraires , imprrc
meurs 8c autres , d’imprimer , ou faire imprimer,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire
lefdits livres , ni d’en faire aucun extrait, fous

: quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,
cornélien , chan ement Ou autres , fans la
permiflion exprefië a: par écrit dudit expofant,
ou de ceux qui auront droit deJui , à peine de
confifcarion des exemplaires contre airs , de
trois mille livres d’amende contre chacun des
contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers
à l’Hôrel-Dieu de Paris , 8c l’autre tiers audit

expofant , ou à celui qui aura droit de lui, 8c
de tous dépens , dommages 8c intérêts 3 à la A
charge que ces préfentes feront enregifireés tout
au long fur le regiflre de la communauté des
libraires 8c imprimeurs de Paris , dans trois
mois de la date d’icelles; que la réimpreflion
defdits livres fera faire dans notre royaume ,8:
non ailleurs , en bon papier 8c beaux caraâe-
res , conformément à la feuille imprimée, at-.
tachée pour modale fous le contre-fiel des pré-

fentes ;ique l’impétrant le conformera en tout
aux réglemens de la librairie , 8c notamment
à celuivdu ro Avril r71; ; qu’avant de les ex-
pofer en vente , les imprimes qui auront fervi
de copie à la réimpreflion defdits livres, feront
remis dans le même état ou l’approbation y
aura été donnée , ès mains de notre très-cher

Tome l 1V. N nj .
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a: féal chevalier le lieur DAGunssnv , charrie
celier de France, commandeur de nos ordres , 8:
qu’il en fera enfuite remis deux exemplaires de
chacun dans notre bibliothequc publique , un
dans celle de notre château du Louvre , 8: un dans
celle de notre très-cher a: féal chevalier le fient
DAGunsqu , chancelier de France ; le tout à"
peine de nullité des préfentes: Du contenu der-
quelles vous mandons & enjoignons de Faire
jouir ledit expofant ou l’es ayant taure pleine-
ment a: paifiblement , fans fouffrir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Vou-
lions ne la copie des Préfentes , qui (en im-
prirn e tout au long, au commencement ou à
la fin defdits livres , (oit tenue pour dûment
lignifiée, et qu’au! copies collationnées par l’un

de nos amésae féaux confcillersSt feerétaires,
foi fait ajoutée comme à l’original. Comman-
dons au premier notre huiffier ou fergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles ,
tous aâes requis 8c nécefl’aires, fans demander
autre permiflîon , 8: nonobllant clameur de Ha-
ro, Charte Normande , 8c lettres à ce contrai a,
res. Car tel efi notre plaifir. Donné à Paris,
le traieme iour du mais de Novembre, l’an
de grace mil fept œnt quarante-quarre , 8c de
notre r ele trentieme. Par leRoi enfuit con-
feil. Signé, SA INSÛN.

Regzflre’ [in le regrfirt XI Je la chambre
royale de: libraires 6’ imprim’sur: de Paris ,
n° 334. , fil. 32.4 , conformément: aux une»;

V-.- -4-.--
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réglemens , confirmés par celui du 18 Février

1713. A Paris , I: 1.3 Novembre 1744.
’ Signé,VINCENT,Syndîc.

Et ledit lieur David , pere , a Fait part du pré-
feut privilége, pour ce qui regarde les Œuvres
diverfes de la Fontaine , les Œuvres de Racine,
Moliere, Fable de ila Fontaine , Œuvres de
Meflîeurs Corneille , Loi: civiles , aux fleurs
David , fils aîné, Cavelier , Saugrain, pereôc
fils , de Nully, le Clerc, pere, 8c conforts ,
pour en jouir avec lui, fuivant leurs parts a:
portions , &les traités faits entr’eux. A Paris,
ce a4 Novembre 174.4. Signé, DAVlD, pore.

Je cede à Madame la veuve Piffot , à Met:-
fieurs Huatt 8c Nyon pere, un fixieme chacun
dans le préfent privilége , pour ce qui regarde
les Œuvres diverfes de la Fontaine; sa un hui-
tieme aulli à chacun dans le même ouvrage, à
Meflieuts Chaubert , Durand 8c David le jeune.
A Paris, ce 1.5 Novembre 1744.

Signe”, DAVl D , l’aîné.

Regîflré le: Jeux enflions ci-dzfl’its fitr le re-

gzflre XI de la cirambre royale des libraires ce?
imprimeur: de Paris, fol. 326 , conformément
aux réglemens , à notamment a l’arrêt du confiil

du 1311012: 170;. A Paris, le 1.6 Novembre
1744. Signé, V I NCE N T , Syndic.

De l’lmprimerie de M r CHEL L’amant,”
rue des Cordeliers, 1768.



                                                                     

Il



                                                                     

((135

a . «unun!à.

guarana A». W
CLEFDES

CHRACTERES
DE

LA BRUYÈRE.
Ace a. Ménalque. Feu M. de Brancas , cheval-i
lier d’honneur de la Reine mere , fret: de M. le

duc de Villars. L’on conte de lui dilïérentes fortes
d’abfence d’efprit. L’aventure de la perruque , doue
il cil ici parlé, lui ’arriva chez la reine. L’on veut
qu’il oublia , le jour de res noces , qu’il étoit marré

avec Mlle. Garnier fille du pattifan ; 6c que le
fait retournant chez lui à (on ordinaire , il fut fur-
pris de n’y point. trouver fer valets de chambre ,
qu’il apprit être allés mettre la toilette chez fa nou-
velle femme a ce qui le fit renouvelait de la cérémo-
nie du matin.

n. Votre révérence. L’abbé de Mauroy, ci-devant au-

mônier de Mlle. de Montpenfier , 5l! de M- de
Mauroy, maître des comptes , a: coufin germain
de Mauroy , curé des Invalides , fuie: à une infinité
d’ahfcnccs d’cfprit. Etnnt allé de la part de Madcv
moifelle parler de quelques ariane: au P. la Chaire ,
l le traita d’AIreflè royale; à: renrënt réponfc à

Tome Il. Q
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Mademoifclle , il la traita de Révérence. Une autre
fois étant habillé pour dire fa nielle , il l’auroit:
commencée , fi [on laquais ne l’eût averti qu’il avoit

,prls médecine , a: enfuit: un bouillon. il voulut un.
jour que le prieur de (ou abbaye , qui l’était venu
voir, lui eut dérobé Tes lunettes qu’il cherchoit
pour lite une lettre; à: après les avoir bien cher-
chées , elles fe trouverent fur (on nez. Une autre
fois il entonna le commencement de vêpres par Plu ,
Mifla e12. Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois différentes performe: , à:
puis. voulut s’infcrirc. en faux , prétendant ne l’a-

. voirrlonné qu’une; k il eut peine a leucite, après
qu’on lui eut préfenté fes trois nominations.

tr. Il y a d’étranges peut. M. le duc de Gefvres : ou

Banfe le perc. s -au. Irene. L’on tint ce difcours à Madame de Mon-
tefpan , aux eaux de Bourbon , ou elle alloit (mu
vent pour des maladies imaginaires. l

2.6. Nowfizzfins par vanité. M. le prince de Contt .’
qui gagna la petite vérole auprès de la princeiTe fa
femme , a: qui en en: mort "ô: elle en cil guérie.

7.8. De même une bonne rite. M. de Louvois.
5;. On a]! prompt. Le chevalier de Soillbns , fils na-

turel du comte de Soiifons , tué à la bataille de 5:-
dan en :64! , qui cil borgne.

37. Il [à trouve du hommes. M. de Lauzun. .
58. Il y a des gens. M. de la Feuillard: , de la mâlfim

d’AubulÎon , gouverneur du Dauphiné, colonel du
régiment des gardes Prançoifes , qui a érige la (lame
du roi à la place des victoires , qu’il a fait haut fur les
ruines de l’hôtel de la Ferré. Ce fur lui qui condui:
fit le recours que le roi envoya à l’empcl’cllr a W"!
lui fut fi utile, u’il défit avec lui les Turcs à la
bataille de S. Go ord, en 1664... a les obligea de
palier le Raab , avec perte de près de toooo hom-
mes. Cetrc défaite donna de la jaloufie à l’empe-
"ur s Qui renvoya au roi (on recoins , fans lui ac-
corder prchuc de route 5 ce qui ruina beaucoup
les troupes.

Il
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Ibid. L’on exigeroit. Le feu roi Jacques Il , qui r’étoir

rendu illulire dans le tems qu’il commandoit la flotte
d’Angletcrre en qualité de duc d’York , 8c qui de-
puis ce renarda n’a fait aucune aéiion de valeur.

39. Il coûte moins. M. de Harlay , archevêque de
Paris.

Ibid. Quelques hommes. Le cardinal de Bouillon.
lbid. L’on en fil! d’autres. M. Boutillier de Rancé,

qui a été abbé de la Trappe, où il a mené une vie
trille, dure 8c aullere. llefi mort. Ou M. le cat-
dinal le Camus , évêque de Grenoble.

4°. Il y a des ouvrages. Le Diâionnaire de l’Académie.
41. N**. Leilrot , adl’ninlflratcur se provifeur des

prifonniers. Ou M. PelilTon , maître des requêtes ,
qui avoit l’écouomat des évêchés 5c des abbayes.

43. Ce n’efl pas le bejbin. Le marquis d’Orfort. On

M. de Marville. .4;. Un vieillard qui a vécu d la cour. M. de Villcroi- ,
défunt.

4;. Philippe. Feu M. le marquis de Menncvillette ,
perte du préfiJcnr de ce nom. Ou M. le marquis de
Sablé , de la maifon de Léonne.

lbid. Gnathon. L’abbé Danfe , chanoine de la Sainte
Chapelle à Paris , frere de Madame Dongois . dont
le mari cil greffier du parlement. v

47. Cliton. Le feu comte d’olonne. Ou du Brouflin.
49. Anmgoras. M. le comte de Mont-Luc , frere de

M. le marquis d’Alluye. Il a épaulé Mlle. le Limite ,
K fille du préfidextt de ce nom.
go. L’on voir. Les payfans 8c les laboureurss.
57. Qu’il ouvre [2m palais. Les appartemens de Ver-

failles, ou Marly , où le roi défraie route la cour
V avec une magnificence royale, 86 ou pourtant il y

a toujours des mécontens.
6°. Timon. M. le duc de Villeroi.
65. Le Phénix. Quinaut , auditeur des comptes , qui

a fait les plus beaux vers de l’opéra.
56. Karhylle. Le Bafqnc. 0.x l’écourt.
57. Mais une Comédienne. La Dancourt.

Ooij
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Ibid. Le mmédien. Chammelé. Ou Baron.
79. Qu’on ne me parle. L’aureur parle à luirmême.
Huit êerylle. L’abbé de Ruhec , frere de M. de Va;

ente.
Ch Un homme rouge. M. le Normand. Ou M. (FA.

porgni.
Ibirl. Il": Benoît quia annelle du bien en montrant

des figures de cire.
lbid. B B * *. Barbereau , qui a amaflë du bien en ven-

dant ile l’eau de la rivicte de Seine pour des eaux
minérales.

lbid. Un autre charlatan. Carem’ , qui a gagné du bien
par quelques feerers qu’rl vendoit lori; cher.

72.. Si le: ambaflhdeurs. Ceux de Siam.
75. Ce prélat. M. de Noailles , d’abord évêque de

Châlom , enfuira archevêque de Paris. Les choie!
ont bien changé de face. Ou M. le Camus.

77. Un air refinné.rM. de Harlay , premier préfident.
78. Qui 011 connu pour tel. M’ PellilTon , maître de:

requêtes , hillorien du roi 8c de l’académie , très-

laid de virage , mais bel efprir. Il a fait plufieun
petits ouvrages. Il étoit bénéficier , a: avoit été

.Huguenol. On Veut qulil foi: mon dans cette re-

ligion en [:694. .83. Un homme paroir àroflîer. Feu M. de la Fonrame ,
de l’Académie Prançoife , auteur de: Cornes 6c de:

Fables. l34. Un entre eflfimple. Corneille l’aîné , poe’re.

lbid. Vouleg-wus. Sameuil, religieux de S. Viûor ,
auteur des hymnes du nouveau Bréviaire , 6K d’une
infinité de perires pieccs Latines en vers , en quoi
il excelloit. Il cil mon en 1697.

8;. Tel emmy. M. Pelletier de soury, intendant de:
finances.

Ibirl. Tel «une. M. ("on frere , le miniflre.
86. Tous le monde. L’Ae’adémie Françoife.

89. Amifliur. M. de la Bruycre.
91 - Quel banâeur. M. le Tellier , chancelier de France.

ou M- de Louvois.
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93. Le plus grand malheur. M. Penautier , receveur

général du clergé de France , acculé d’avoir em-
pdifonné M * * *- tréforier des etars de Bourgogne ,
de laquelle accufation il a été déchargé par un arrêt
qui fut fort follicité par M. le Bouts , confeiller de
la grand’chambre , (on beau-flue , qui étoit fort
habile , 8c en grand crédit. L’on veut ue l’on ail:

t encore donné beaucoup d’argent à cet e en
3;. Je dis le: mêmes. Le pape Innocent XI , qui a

changé du blanc au noir , des fentimens qu’il avoit
étant cardinal , à ceux qu’il a eus étant pape.

95. Vauban. Cela cil arrivé à M. de Vauban , après
. la reprife «le Namur par le prince d’Orange , en

169; 5 a: l’on prétend qu’il avoit fort mal fortifié
cette place : mais il s’en ell inflifié , en faifant voit
que l’on n’avoir pas mivi le delfein qu’il en avoit
donné , pour épargner quelque dépenfe qu’il auroit
fallu faire de plus , comme un cavalier qu’il vouloit
faire du côté de la rivierct, ai quoi l’on avoit man-
qué , a: par où ladite-ville fut prife.

97. Ceux qui. Allufion à plulîeurs courtifans 8: parti-
euliets qui allerent Voir le liège de Numur en reg.
qui lut fait dans une três- mouvait: faifon 66 par la
pluie . qui dura pendant tout le liège.

«zoo. Ünjeunc prince. Monleîgneur le Dauphin.
les. Ily a tels projets. Guillaume de NalTau , prince
. d’Orange , qui entreprit de palier en Angleterre .

d’où il a challë le roi Jacques Il , (on beauepete. Il
en né le l; Novembre 1650.

Ibld. Un ennemi efl’ mon. Le feu due Charles de tor-
raine , beau-[rue de l’empereur Léopold premier.

ibid- Que la voix du peuple. Le faux bruit de la mort
du» prince ii’Orange , qu’on croyoit avoir été me
au combat de la Boyne.

104. Unïhomme dit. Le prince (l’Orange.
’Ibid- Dépouillq votre pere. Le roi Jacques Il.

, ros. Un jeu] toujours lion. Louis XlV , qui donna re-
traire à Jacques Il a à toute fa famille , après qu’il

" eut été obligé de le retirer d’Angleterre.

o. 121;", l
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Ibill. Un prince délivroit I’Europe. L’empereur.
Ibid. Détruit un grand empire. Le Turc.
log. Ceux qui fait! née. Le pape Innocent XI.
ibid. Petit: hommes. Les Anglais.
108. De petit: globes. Les baller de moufquet.
Ibid. V ou: en ne; d’autres. Les boulets de canon;
Ibicl. San: compter aux. Les bomber.
m9 Vous ayqfirr-tour un homme pâle. Le prince d’O-j

ran e.
Ibid. ne il?! toute entiere. L’A’ngleterre.
zoo. Il a mordu le fein deal): nourrice. Le prince d’0;

range , devenu plus pui anr par la couronne d’An-
gleterre s’était rendu maître abfolu en Hollande ,
R y faifoit ce qu’il lui plaifoit.

Ibicl. Et ceux qu’il a domptés. Le; Anglois.
lbid. Mai; qu’entend: -je t De certains perfônnagu.’

Allufion à ce qui (e palier en 169° à la Haye , lors du
premier retour du prince d’Orange de l’Anglelerre,
où les ligués le rendirent , 8e ou le duc de Bavier:
fut long-reins à attendre dans l’antichambre.

Il]. Câlin. L’empereur.
lbid. A la fafie d’argent. Armes de la maifon d’Aurl

triche.
112.. Théorime. M. Sachet , curé de S. Gervais , qui

exhortoit toutes les perfonnes de qualité à la mort-
Le P. Bourdaloue lui a fuccédé dans cet emploi.

Ibid. Le fleurijle. M. Caboufl’ , lieur des Cofleaux;

avocat au parlement. -1 r 3. Parle; d ce: autre. Le lieur Mulet , avocate
114. Un rroifieme. Le P. Menellrier , Jéfuite.
Il . Demande. M. de Garnieres , écuyer de feu Ma;

emoifclle de Guife. Ou M. de Beringhen , pre-
mier écuyer du roi.

ne. Mais quand il ajoute. M. Muret confeiller.
Ibid. uclgues-uns. Mrs. Thevenot a: la Croix.
117. n bourgeois. M. Amelot. Sa malien cil dans la

viele rue du Temple.
Ibl’lv 11’" G * * Lefdiguieres.
1:8. .szaile. Santeuil , qui avoit toutes [et chambre:

pleures de (crins de Canule. ’
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l tu. Il n’y u rien. Morin le joueur.

lbid. Une fleur bleue. Ces barbeaux ui coiffent parmi
les feigles , furent un été à la m0» e dans Paris. Les
dames en mettoient pour bouquet.

11.5, Un hammefar. M. de Bourlon.
r26. Le courtifan autrefois. M. le duc de Beauvilliers.’
119. Quand un courtifizn. Le duc de Beauvilliets ,

gouverneur des enfans «le France . fils de M. le duc
de S. Aignan , qui s’ell jetté dans la dévotion. Il eli
chef du confeil des finances. Il a fait fairea Saint-
Aignan en Berri , un banc de menuiferie d’une élé-,
vation fcmblable aux chaires des évêques.

lbid. Onuphre. M. de Mauroy , prêtre de S. Lazare,
l depuis curé des invalides , qui avoit été aupara-

vant dans les moufquetaires , 8e pour l’es liberti-
nages mis à S. Lazare , dont il embralTa la profef-
fion. Il y vécut douze ans en réputation d’honnête
homme : ce qui lui fit donner la cure des Invalides.
Depuis il reprit les anciennes manieres , mais 53h
dans toujours les apparences.

s34. Z élie. Madame de Pontchartrain.
s40. Quelques uns même. Allufion au Pélican.
lbid. Les grands en routes chofes. Allufion à ce que
h feu M o N srnU R. , pour s’approcher de Monfei-

gneur le Dauphin , ne vouloit plus qu’on le traitât
d’AlteflZ Royale , mais qu’on lui parlât par Vous ,
comme l’on faifoit à Monfeigneur St aux enfans de
France. Les autres princes , a fort exemple s ne
veulent pas être traités d’Alain mais fimplement

L de Vous. Ar40 Certaines gens. M. de Dangeau -, ou bien le Ca-
mus de Vienne , qui le fait defcendre de l’amiral de

, Vienne , ou M. Langlois de Rieux.
Mr. Dès que leur fortune. Laugeois , qui fe fait ap-

peller de Laugeom.
Ibid. Celui-ci , par le fupprgflîon d’une fjdlabe. Bel.

rrieux , qui fe fait nommer de Rieux.
Ibid. Plujïeurs fupprimem leurs noms. Langlois , fils de

Langlois , receveur aux coxififcations du Châtelet ,
qui le fait appeller d’lmbercourt.
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Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M. de Sonin 3

receveur de Paris , qui le fait nominer de Sonnin-
gels.

lbid. Il n’y a rien. Les Jéfuites , ou les Célefiins.
Ces derniers ibuilfent des mêmes privileges que les
facrétaires du roi. p ’

.142. Il] a un Geofroy de la Bruycre. C’cfl le nom de
l’auteur.

14;. Quelqu’un monté [in une tribune. Allufion aux
Salut: des par; Thlalins , comparés par le lieur
Laurentani , Italien , qui a été depuis maître de la
mufique du pape Innocent XIX.

s44. T. T. Les Théatins. 4141-. Un a eur frais. M. (le Blampignon , curé de
S. Méderic. On feu M. Hameau , curé de S. Paul.

r46. Tite. Perceval, vicaire de S. Paul.
lbid. Pour le remplir. M. le Saur , qui n’était pas

prêtre quand il fur fait curé (le S. Paul.
lbid. Le uëjàrier- , l’archidiaere. Les dignités de la»

Sainte Chapelle.
:47. Enfile d’Arifippe. Mlle. Fodet , fille de M. Mai

tel , dola chambre aux deniers.
r48. Faire une folie. M. le marquis de Richelieu.
ibid. C’ejf épvujèr Mélia. Mlle. Mazarin , fille du du:

de ce nom.
Ibid. Il étoit délicat. M. le prince de Montauban ,

M. de Pons , M. Belot , M. de la Salle. .
149. Une femme avancée en âge. Madame la préfidente

le Barois.
150. Ona toujours vu. Le receveur des confifcations.

Ou la charge de furintendant des finances.
lbid. Le fonds perdu. Allufion à la banqueroute faire

par les Hôpitaux de Paris 6c les lncurables yen 1689 ,
qui a fait perlite aux particuliers qui avoient des
deniers à fonds perdu fur les hôpitaux , la plus:

- grande partie de leurs biens: ce qui arriva par la
friponnerie de quelques-uns des adminillrateurs ,
que l’on challa , dont un nommé André le Vieux ,
fameux ufurier , pere de le Vieux ,. confeillcr à la.

.------,..4 ....... .....-.’ M
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tout. desiaides , étoient le principal. Cet adminillra-
teur devoit être fort riche -, mais fa femme lia ruine.
Le (il: du fufdit , de concert avec la mer: , voltait
le pere qui le furprit. Il y eut plainte , qui futrei-
téréc. L’on dit que ce le Vieux étant à l’extrémité ,

51 le curé de S. Germain de llAuXerrois l’exhortant
à la mon , il lui préfenra un petit crucifix de vermeil
qu’il l’engagea à adorer , à quoi l’autre ne répondu:

. rien r mais le curé le lui ayant approché de la bou-
che pour le lui faire baifcr, le Vieux le prit a fa
main , a: l’ayant foupefé , il dit qu’il n’était pas de

grand prix , qu’il ne pouvoit pas avancer beaucoup

d’argent dans. l - lr; r. Vous avq une picte d’argent. Bourvalais.
lbid. Coutume quit’e’roit introduitrdans le: Tribunaux;

Sous le premier prélident de Nuvion.,
15;. En il a]? étrange. 1l ya un arrêt du confeil qui
.oblige les coufeillers à être en rabat. Ils étoient ,
avant ce tems-là, prchue touiours en cravate. Il
fut rendu à la requête de feu M. de Harlay , alors
procureur général , a qui a été depuis premier
préfirlent.

15;. Eflde dicider. Le Châtelet. "
Ibid. Il dlguife , ou exagere. M. Palmier , ave;

car.
154. Un innocent condamné. M. le marquis de Lau-

glade , innocent , condamné aux galeres . où il en
mort. Le Brun , appliqué à la qucflion , ôu il de
mort. Le premier avoit été accufë’ d’un vol fait à

M. de Mongommery; a le voleur , qui avoit été .
[on aumônier , fut trouvé depuis , a: pendu. Le

u fecond fut accufé d’avoir aflafliné Madame Mazel.
a: pour cela mis à la queflion. L’alTaŒn, nommé
Berry , qui étoit fil: naturel de ladite dame Mazel ,
a paru depuis, à: a été puni. ’

1bid. si l’on me rameroit. M. de Grand-Maifon ,
grand-prévôt de l’hôtel , a fait rendre à M, de
S. Pouangcs une boucle de diamant: qui lui avoit
Été dérobée à l’opéra.
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15;. Cambien d’hommes. Feu M. le préfident de Me?

mes , à: lieutenant civil. A
Ibid. Ilpefl vrai. Peu l’abbé de la Riviere, évêque de

Langres.
r56. S’il n’y avoit. La princellî: de Carignan, le pré-

iitlcnt Larcher. -157. Tieiw. M. Hennequin , procureur général au
grand confeil , avoit été fait légataire univerfel
partie tellamcnt de Madame Valentin , femme de
l’avocat au confeil , qui n’avoir fait faire ce relia-
ment au profit du lieur Hennequin , ue dans la vue
qu’il remettroit les biens, comme tant un fidéi-
commis. Mais le fient Hennequin ne l’ayant pas
pris fur ce ton , a: voulant s’approprier les bien:
même , ayant pris le deuil and: habiller tous les
domefliques . M. Valentin fit paraître un autre tef-
tament en faveur de M. de Bragelonne , qui révo-
quoit le premier , 5c qui a été confirmé , celuitci

. ayant mieux entendu t’intention de la défunte.
H7. La loi qui ôte. M. 5c Madame de Valentin.
158. du fidéicommiflitire..M. Hennequiu.
reg. T piton. M. de Bercy.
lbid. ragoûta , liqueurs. M. le duc de Duras. .
lbiri; Où efl-il parlé de la table. Il Prétend parler du

combat de Valcourt , ou: M. le maréchal d’im-
mierea.

160. Hermippe. M. de Renonville.
r 6l. Il y a de’ja long-tenu. Les Daquîns.
lbid. Carro-Carri. Carerti ,- Italien , qui a fait quel.

flues cures qui l’ont mis en réputation. Il a gagné
u bien , se vend fort cher fes remedes , qu’il fait

payer d’avance. Helvétius , Hollandais , avec la
racine d’hype’cacuanha pour le flux de fang , a
gagné beaucoup de bien. I

163. Va: médecins. M. Fagon , premier médecin du
mi , qui a fuccérlé à M. Daquin , qui fut difgracié
en 1694 par trop d’ambition , 6e pour avoir de-
mandé au roi la place de préiîdeut à mortier , va-
üm” Paf la mort de M. de Nefmond , pour [on

« -..-

. -1-



                                                                     

on LA Rainette;- 451
.fils , intendant a Nevers; 8K outre cela l’archevê-

ché (lc Bourges pour un autre fils, (impie agent du
’Clergé. Il paifoit "in pour fort intérelïé 5 et fai-

fant argent de tout, iniques-là qu’il tira de du Tarté,
chirurgien , 2.0000 liv. pour luinpermetre de fai-
gner le roi , dans. une petite indàfpoiîtiou où il t’en
feroit bien pallié. Mais le principal fuiet de (a clif-

. grace fut qu’il étoit créature de Madame de Mon-
tefpan , 86 que Madame de Maintenon vouloit le
faire fortir pour y admettre [on médecin Fagot).
Daquin enveloppa. dans fa difgrace toute fa famille.
L’intendaut fut-révoqué , a: obligé de fe défaire de

la charge de «milite desnrequêtes r: l’on fils , qui-
qétoitpcapitaine aux gardes , eut le même ordre 5

a: l’abbé cil demeuré Ce’qu’ila étoit. Daquin n’était:

pas un forthabi le homme dans la proïeifion.
166. Qui argil-lls’ltommer. Les’Ft’anç’oir 8e les Ef-

pagnols. I- ’
174. Jufigu’a’ce qu’il revienne. M. le Tourneux , grand.

prédicateur , qui a fait l’Annle fiinte , 8c qui ne
prêchoit que par homélies. pété fort fuivi dans

Paris." i7 X HIbid. Lu’cùations profaner. Maniere de prêcher de
l’Abbé Boileau. ’ - ’ L’A

177.104! avoir de llejprit. ’M. -l’Abbé-Fléchier , depuiÈ

evêque de Nîmes , a fait quantité de beaux pané-
gyriques. Ou bien le P. Senaut g la Roche a: antres;

lbrd. Un. meilleur ejprit. Le P. Soanen , grand prédi-
cateur , prêtre de l’Otatoire , depuis évêque de Se-

ncz. AIbid. pL’Orateuri. L’Abbé Boum , grand faifeur de por-

traits en chaire , habile prédicateur 8c grand joueur 5
ce qui l’a empêché de parvenir aux dignités eccléq
[tram ues , ou il auroit eu bonne par: fans cela.

liard. n beau firman. Le P. Gomielieu , Iéfuite.
178 Le beÏde à l’admirable. Le P. Bourda’oue.
lbid La morale douce. L’abbé Boileau 6: Fléchier.
Ibld. L’on peutfizirz. Contre les oraifons funebres.
179 Ils ont changé la. parole faim. L’abbé de R0.-



                                                                     

:440 Cru sans CAtACTsrtÈs, 8re;
quette , neveu de l’évêque d’Autun , ayant à prêt -

cher devant le roi un jour de Jeudi lîaint , avoit
préparé un beau difcourt ,,rernpli des louangea du

q roi, qui devoir s’y trouver; mais le roi ne l’ayant
- pu acaule de quelques aEairee qui lui furvinrenr,
; il n’ofa monter en chaire , n’ayant plus d’occaiion
. de débiter (on difcmm.

lbid. Théodale. M. l’abbé Fléchier , évêque de Nî-

mes.
rat. Devraitvilfirflire. Contre les oraifons rituel-ires;
1,82.. .Diofiore. Gédéon Pontier , auteur du Colin:

ringarda. - . .Ibid.,l.’e’véque de Meaux. M. 80mm , évêque de
Meaux , qui avoit été précepteur de Municipaux I
grand prédicateur a: eontrovetfifle. -

:87. Il me fiable. Le P. de la Rue.
188. Pendu, D’abord précepteur deseafans de Prend,

ce , enfuite archevêque de Cambray. .
191.. Toute plaifitntene. M. le comte d’Olonne du: au

lit de la mort , quand on vint l’avenir que M. de
Comquaille , vicaire de 8. Ettitache , entroit pour
le confeiÏer , Serai-je encornai!!! jufqu’d la mon P

194., An. grand proie. feu Mut de la Fusillade , ou
M. de Louvois , ou M. de Seigtielay. -

zoo. Si l’on noirrafl’umit. .L’atubailade des Siamois g

envoyée au roien 1680. , ’
me. Ce morue: de terre. Chantilly.
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