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LES
CARACTÉRES

DE
LABRUYERE

CHAPITRE XI.
Del’Homme.

N E nous emportons Foin: centre les
hommes, envo au; eur dureté, leur"

ngratitude , leur inju lice , leur fierté , l’a-’
mour d’eux-mêmes , 8C l’oubli des autres: .
ils font ainfi faits , c’eft leur nature: c’elt
ne pouvoir fupportcr que la pierre tombe,
ou qu; le feu s’éleve.

* Les hommes en-un l’eut ne font point
legers, ou ne le (on: que (laps les petites
choies: ils changent leurs habits , leur lan-;
gage , les dehors, les bienféanccs 3 Ils chant

Tome II. A



                                                                     

z Les Canne-rixes
gent de goût quelquefois: ils gardent leur!
mœurs toujours mauvaifes, fermes.& conf-
tans dans le mal , ou dans l’indifi’e’tence
pour la vertu.

* Le flo’icifme cil un jeu d’efprit , 8l une
idée (emblable à la république de Platon.
Les fioïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté , être infenfible aux inju-
res , à l’ingratitude , aux pertes de biens ,
commeà celles des parens 8: des amis;
regarder froidement la mort, 85 comme
une choie indifférente , qui ne devoit ni
réjouit. ni rendre trille à n’être vaincu ni
ar le plaifir, ni par la douleur, fentir le
et ou le feu danquuelque partie de (on

corps, fans pouffer le momdre foupit , ni
juter une feule larme: 8c ce phantôme de
vertu 8c de confiance alnfi imaginé, il leur
a plû de l’appeller un iage. Ils ont laiiTe’
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés , 8: n’ont’ pteiquc relevé aucun de
fes foibles. Au lieu de faire de-fes vices des
peintures affreufes ou ridicules,qui fervif-
lent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée
d’une perfeélion 8: d’un hero’ifme dont il
n’eii point capable, 8c l’ont exhorté’a l’im-

poflible. Ain x le fage qui n’eit pas, ou qui.
n’eit qu’imaginaire , lertrouvc naturelle-
mentae par lui-même ennemis de tous les
évenemensst de tous les maux: ’ni la gout.
tela plus douloureuie , ni la colique la plus
aigue , ne fautoient lui arracher une plain-
te; le ciel 81 la terre peuvent être tenverfers
fans l’entraîner dans leur chûte , 8C il de-
meureroit terme fous les ruines de l’uni-
vers, pendant que l’homme qui el’t en effet,
fort de (on fens, crie , le déiefpere , étin-
celle des yeux se perd la refpiration pour un

s



                                                                     

155,14 Beurrez; 3’
chien perdu, ou pour une porcelainequi cil

- en pictes.
* Inquiétudes d’efptir, inégalites d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incertitude de
conduite -. tous vices de l’aime , mais dif-
tétons , 8C qui, avec tout le rapportqui pa-
roir entre eux, ne le (u paient pastoujouts
l’un l’autre dans un m me iujet.

* Il cil difficile de décider fi l’irre’folu-
tien rend l’homme plus malheureux que
mepriiable: de même s’il y a toujours plus
d’rnconve’nientà rendre un mauvais par-
ti , qu’à n’en pren te aucun.

* Un homme inégal n’ell pas un feul
homme ce font plufieurs: il- fe multiplie
autant e fois qu’il a de nouveauxrgoûts ,
Gode manieres différentes: il cil: à cha-
que moment ce qu’il n’était point , St il va
être bientôt ce qu’il n’a jamais été, il le
fucce’de à lui-même. Ne demandez pas de
quelle complexionil efl, mais quelles [ont
fescomplexions z ni de uelle humeur,mais
combien il a de fortes d humeurs. Ne vous
trompez-mus point? Ell-ce EUTICHRATE
que vous abordez? Aujourd’huiquellegla-
ce pour vous! Hier il vous recherchoit, il
vous carelToit , vous donniez de la jalou-
fie à (es amis: vous reconnaît-il bien? Di-
tes lui voue nom.

* MENALQUE (a) defcend fou efcalier
ouvre (a porte pour fortir, il la referme :i
s’apperçoit qu’il cil en bonnet de nuit à 8:

(a) Ceeiel’t moins en trop grand nom-
un caractère particu- bte , s ils Tous, agua-
lier, u’unrecueilde bles, car les goûts
laits e diilraélious: étant différais , on
ils ne fautoient être a à malins

l



                                                                     

’4 LISCARACTIÉRES
venant à mieux s’examiner , il fe trouve

-raiéà moitié, il voit que [on épée eil mife-
du côté droit , que fes bas font rabattus fur
[es talons , 8c que fa chenille cil par-delfus

les chauffes. S’il marche dans les places , il
fe fent-tout d’un coup rudement frapper à
l’eilomac , ou au viiage , il ne foupçonne

Apoint ce: que ce peut être , juiqu’à ce qu’ou-
vrant les yeux 8c le réveillant, il le trouve
ou devant un limon de charette , ou denie-
re un long ais de menuiferie, que porte un.
ouvrier fur les épaules. On l’a v0 une fois.

heurter du iront contre celui d’un aveugle,
.s’enrbarralièr dans fes jambes , 8C tomber
avec lui, chacun de ion côté , à la renverfe.

Il lui cil arrivé plufieurs fois de (e trouver
tête out tête a la rencontre d’un princeôc
fur on paillage , fe reconnoîtreà peine , 8:
n’avoir que le lo’ifir de fe coller à un mur
out lui faire place. Il cherche, il brouille,

Il crie, il s’échaulîe , il appelle les valets
l’un après l’autre, on lui perd tout , on lui
égare tout: il demande fes gants qu’il a

dans (es mains , femblable à cette femme
qui prenoit le temps de demanderion maf-
’que , loriqu’ellel’avoit lut (on viiage. Il en-
Atre à l’appartement , 8l panerons un luilrev
où fa perruque s’accroche 8: demeure fui-

’pendue, tous les courtiians regardent a:
rient: Menalque regarde aufli , 8c. rit lus.

chaut que les autres ,il cherche des yeux ans
’toute l’aiiemblée , où ell celui qui manne
les oreilles ,» 8c à qui il manque une perru-
que. S’il va par la ville , après avoir fait
quelque chemin , il le croit égaré , il s’é-
meur, 8C il demande où ilellàdes pafl’ans,
. ui lui difenrpre’ciiement le nom de [a rue:
1 entre culture dans la maiion , d’où il fort



                                                                     

DE LA BRUN-suri." g
préci irament , croyant qu’il s’eil trompé.

’ l de cend du palais , 8c trouvant au bas du
grand dé

. lien . HIE met dedans: le cocher touche ,
ôteroit remener ion maître dans fa maifon:
M’enalque fe jette hors de la portiere , tra-
verfe la cour , monte l’efcalier , parcourt

d’ami-chambre t la chambre , le cabinet ,
tout lui ell familier, rien ne lui cil nouveau ,
il’s’aflit (i), il fe repofe il cil chez foi. Le
maître arrive , celui-ci le leve pour le re-
cevoir il le traite fort civilement, le prie

, de s’a eoir, 8: croit faire les honneurs de
ra chambre: il’parle, il rêve , il reprend la

parole : le maître de la mailon s’ennuie , 8:
demeure étonné z Menalque ne l’elf pas
moins , 8c ne dit pasce qu’il en penfe , il a
affaite à un fâcheux , à un homme olfif,qui
[e retirera’a la fin , il l’efpere’ , 8c il prend
patience: la nuit arrive qu’il cil à peine

étrompé. Une autre fois , il rend vifite à
une femme , 8C le perfuadant bientôt ne
c’ell lui qui la reçoit, il s’établit dans on
fauteuil , 8c ne fange nullement a l’aban-
donner: il trouve enfuite que cette dame
fait fes vilites longues, il attend "a tous mo-
m’ens qu’elle fe leve , &le [aille en liberté :
mais comme cela tire en longueur , qu’il a
faim , St que la nuir’eftlde’ja avancée, illa
prie àfouper a elle rit, 8: fi haut , qu’elle le
réveille. Lui-même le marie le matin , l’ou-
blie le foir, sa découche la nuit de les nô-
ces: 8: quelques années après il perd [a -
femme, elle meurt entre’fes bras, il affilie *
’afes obfe’ques; &’le lendemain , quand on .

ré un carolTe qu’il prend pour le

(i) Sur cette expreliion , voyez la note , ,
ebap.;x.*pag. 3l 5,10m I. Afij j



                                                                     

a Les Canne-râlas
lui vient dire qu’on a iervi , il demande fi’

fa femme cil prête , 8: fi elle cil avertie.
C’eil: lui encore qui entre dans une églife ,.
8L prenant l’aveugle qui cil collé a la por-
te ,pour un pilier, 8c fa rafle pour le béni--
tier, y plonge la main , la porte a fon front,
loriqu’il entendtout d’un coup le pilier qui
parle , &qui lui offre des oraifons. Il s’a-
vance dans la nef, il croit voir un prié-
Dieu , il fe jette lourdement deifus: la ma-
chine plie , s’enfonce , 8: fait des efforts.
pour crier: Menalque cil furpris de ie voir
a genoux fur lesjambes d’un fortpetithom-
me , appuyé fur ion dos , les deux bras paf-
iés iur es épaules, 8c les deux mains join-
tesôc étendues quilui prennent le nezët lui
ferment la bouche , il le retire confus , de
va s’agenouiller ailleurs: il tire un livre
pour faire fa priera , 8c c’eil’ la pantoufle
qu’ila ptife pour fes heures ,81 qu’il a mile ’

ans la poche avant que de fortir. Il n’eût
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 Mori-
.feigneur; Menalque lui montre la fienne ,
8c lui dit :Voilàtourerlerpamoufles que J’ai.»

.jur moi: il le fouille néanmoins , 8c tire-
celle de l’évêque de ** , qu’il vientde quit-
ter , qu’il a trouvé mala e auprès de fou.
feu , 8c dont avant de prendre congé de lui,
il a raniaile’ la pantoufle , comme l’un de.
les gants qui étoità terre; ainfi Menalque

, s’en retourne chezloi avec une pantoufle de«
moins. Il a une fois Ierdu au jeu tout l’ar-.
gent qui étoit dans il: boude , 8c Voulant:
continuer de jouer, il entre dans ion ca-.
biuet,ouvre une armoire , y prend fa caf-.
leur , en tire ce qu’il lui plaît.,thOlt.la tee.
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mettre ou il l’a priiez il entend aboyer dans.
ion armoire qu’il vient de fermer , étonné:
de .ce prodige , il l’ouvre une leconde fois ,
8c il éclate de rite d’y voir ion chien qu’il
a ferré our la caiiette.Il joue autrié’tac, il
deman eà boire, on lui en apporte , celle
à lui à jouer , il tient le cornet d’une main ,
8: un verre de l’autre, se comme il a une.
grande ioif, il avale les dez, 8c prei ne le
cornet , jette le Verred’eaudansletrié rac,
8C inonde celui contre qui il joue: 8c dans
unechambre ou il eil familier , il crache fur
le lit , 8c jette ion chapeau à terre , en.
cro ant faire tout le contraire. Il ie prome-
ne ut l’eau, 8c il demande quelle heure il
cil: on lui préiente une montre , a peine
l’a-t-il reçue , que ne fougeant plus ni à"
l’heure, ni à la montre, il la jette dans la
riviere ,comme une choie qui l’embarrafle.
Lui-même écrit une longue lettre , met de
la poudre deiius a planeurs repriies, sa jer-.
te toujours la poudre dans l’encriet : ce n’eff-
pas tout, il écrit une iecoride lettre , 8:
après les avoir achevées toutes deux , il ie
trompe à l’adrelie : un duc 8L pair reçoit
l’une de ces deux lettres , 8: en l’ouvrant il
y lit ces mots: Maître Olivier . ne manquez-
pas ,firôt la prefeme reçue , de m’envoyer mav
provifion de faim... Son fermier reçoit l’au-r
tre , il l’ouvre , 8: le la fait lire , on y trou-
ve: Monfi’igneur,j”ni repleuve: une [014sz-
fion aveugle le: ,nrdrer qu’il a phi (votre
grandeur. . . .. Lui-même encore écrit une
lettre pendantla nuit, St après l’avoir ça-.
chetée , il éteint in bougie , 8c il ne latil’eA

as d’être iurpris’de ne voir goutte , st il fait"
a peine commetircela cil arrivé. Mcnalque-
deicend l’efcalierldu Louvre , un autre le"
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monteà qui il dit: C’tflvous que je rhenhe’: ’
il le rend par la main le fait del’cendrè
avec ui, traverfe plulieurs cours, entre I
dansleslalles, enlort, il va , il revient fur
[es pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure. Il eft
étonné que ce fait lui ,- il n’a rîen’alui dire ,

il lui quitte la main , 80 tourne d’lm autre
côté. Souvent ilvous interroge , 8: il en déja
bien loinde vous , quand vous rongez à lui
répondre: ou bien ilvous demande en cou-
rant , comment fe’porte votre pere , 8c com-
me vous lui dites qu’il cit fort mal ï il vous
crie qu’il en en: bien aile. Il" vous trouve
quelque autre lois lur fan chemin: Il efl m-
m de vous rencontrer , il fonde chez vous
pour vous entretenir d’une certaine chofe; Il
contemple votre main: Vbus avez-là , dit-
il. un beau rubis, cil-il Balais .5 Il vous » ’
quitte , a: continue fa route: voilà l’affaire
importante dont il avoit-à vous parler. Se
trouve-vil en campagne , il dit àvquelqu’un ,
qu’il le trouve heureux d’avoir p0 le déro-
beràla cour pendant l’automne,48t d’avoir ’
paire dans res terres tout le temps deFoh- -
taiuebleau: Il rient a d’autres g d’autres -
difcours, puis revenant à celui-ci 2 Vous
avez eu , lui dit-il , de beaux jours à Fon-
tainebleau , vous y avalants doutebeau-
cou chaire. Il commence enfuire un conte
qu’i oublie d’achever , il riten luitmême.
il éclate d’une choie qui luipafle par l’ef-
prit, il répondà la penfe’e’ ,- il chante entre
[es dents , ilfiffle , il fe renverfe dans une
chaife , il pouffe un cri plaintif, il bail- »-
le , il le croît feul. S’il le trouve alun repas,
on voitle pain fe multiplier .inlenfiblement "



                                                                     

- nu LA Bauvnnn; 9fur (on afiiette: il cit vrai que fes voifins en
manquent, aufli-bien que de couteaux 86

’de fourchettes, dont il ne les laide pasjouir
’long-tems. On a inventé aux tables une
grande cuillere our la commodité du fer-
vice:il la pren , la longe dans le plat ,
l’emplit , la porte a fa ouche . 8c il ne fort

as d’étonnement , de voir répandu fur ion
ingeôci’ur les habits , le potage qu’il vient

d’avaler. Il oublie de boire pendant tout
le dîner , ou s’il s’en fouvient , 86 qu’il trou-

ve que l’on lui donne trop de vin , il en fla-
que plus de la moitié au virage de celui ui
eli à fa droite: il boit le relie tranquille-
ment" 85 ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de tire , de ce qu’il a jette

-à terre ce qu’on lui a verré de trop. Il cit
’ un jour retenu au lit pour quelque incom-

modité: on lui rend vifite , il y a un cercle
d’hommes 86 de femmes dans la ruelle qui
l’entretiennent, 8c en leur préfence il fout
leve la couverture 8c cra che dans les draps..

-On le mene aux Chartreux,on luifait voit
un cloître orné d’ouvrages , tous de la main;
d’un excellent peintre: le religieux qui les
lui explique , parle de faint B a U N o , dm
chanoine 8L de fou aventure, en fait une
longue hiifoire , 8: la montre dans l’un de
ces tableaux : Menalque , qui pendant la
narration eli hors du cloître , 8c bien loin
au-delà , revient enfin, &demande au;
pare fi c’e le chanoine ou S. Bruno qui cit
damné. Il le trouve par hazard avec une
jeune veuve , il lui parle de. ion défunt nia-x
si , luidemande commentileftvmort; cette
femme, à qui ce difcours renouvelle fes
douleurs , pleure , l’anglotlte’, 8: ne laifrc-
pas de reprendre tous les details de la malte»
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die de (on époux, qu’elle conduit depuis E3
veille de fa fievre , qu’il fe portoit bien ,- jui-
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Mc-
nalque, qui l’avait, apparemment étOute’e
avec attention , n’aviez-vous que ambliez
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans
fa cuifine il le leve avant le fruit , 8: prend
congé de la compagnie-Jan le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville , hormis
en celui où il a donné un rendez-vous pré-
cis pour cette affaire’qui l’a empêché de dî-
ner , 8c l’a fait lortir a pied depeur que fan
(moire ne le fit attendre. L’entendezfvous
crier, gronder, s’emportel’ contre l’un de
l’es domeliiques â il rit étonné de ne le
point voir z où peut-il être , dit-il ? Que
fait-il? Qu’elt-il. devenu 2 Qu’il ne fe pré-
fente plus devant-moi , je
cette heure: le valet arrive, à ui il deman-
de fierement d’où il vient, i lui répond ’
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé, 8c
lui rend un fidèle compte de fa commiffion.
Vous le prendriez fouvent pour tout ce -
qu’il n’eli pas; pour un flupide , car il n’é-
coute point , 8c il parle encore moins 5 peut
un fou , car outre qu’il parle toutfeul , il et!
luit: à de certaines grimaces 8c à des mou-
vemens de tête involontaires ; pour un hom-
me fier 5: incivil, car vous le ialuez , 8c il
paire fans vous rit-garder , ou il vous regar-
de fans vous rendre le falun pour un incon-
fide’re’, car il parle de banqueroute au mi-
lieu d’une famille oùil y a cette tache à d’e-
xécution 8c d’échafaut devant un homme
dont le pere y a monté; de roture devant
les roturiers qui font riches. 8c qui le don-
nent pour nobles. De’ même il a deliein
üélcvet auprès de foi un fils naturel, tous . ,

e chaire des à w
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’ le nom 8c le petionnage d’un valet; 8C noi-

u’il veuille le dérober. à..la c0nnoi ance
eia femme 8c de ies enians ,- il lui échap-

pe de l’appellet ion fils dix fois le ’our z il a
ris aufli la réiolution de marier on fils à

a fille d’un homme d’affaire, 8: ilrne laii-
mie pas de dire de tems en tems , en parlant
de fa maiion 8: de ies ancêtres que les
Menalques ne ie font jamais méfailies. En-
fin , il n’eli ni prélent, ni attentifdans une
compagnie , à ce qui fait le iujet de la con-
veriation : il peule , a: il arle rout-à-la-
fois , mais la choie dont i parle eli: rare-
ment celle à laquelle il penie, aulii ne par-
le-t-il gueres coniéquemment 8c avec iuite:

"ou il dit non , iouvent il faut dire oui, 8:
où il dit oui, croyez qu’il veut dire non : il
a , en vous répondant fi jufie , les yeux fort
ouverts, mais il ne s’en (en point , il ne
regarde ni vous ni petionne, ni rien qui
fait au monde: tout ce que vous pouvez ti-
ter de lui, 8: encore dans le tems qu’il ei!
le plus appliqué 8c d’un meilleur commer-
ce , ce font ces mots: Oui vraiment. C’efl
vrai. .Bon! Tous de ban .8 Oui dà ! Je en]?!
qu’au! , «mûrement. Ah! Ciel l 8: que ques
autres monoiyllabes , quine font pas même ,
placés à propos. Jamais aulii il n’eit avec
ceux avec qui il paroit être à il appelle ié- »
rieulemcnt ion laquais Monfieur , 8L ion
ami,il l’appelle la Verdure : il dit Var? Ré-
vérenre à un prince du fan , 8: Votre Al-
taï]? à un ’Je’iuite. Il entend a melie , le prê-
tre vientà éternuer, il lui dit : Dieu vous
aflifle. Il le trouve avec un magiiirat: cet
homme grave par ion caraéte’re , vénérable
par ion âge 8: par fa dignité, l’interroge fur
un événement, 8: lui demande fi cela et!



                                                                     

r2 Les Caille-rixes
ainii; Menalque lui repond: Oui, Made-
moifelle. Il revient une fois de la campagne ,
ies laquais en livréeentreprennent de le vo-
ier, 8: y réunifient, ils deicendent de ion
«carolie ,ils lui portent un bout de flambeau
fous la gorge , lui demandent la bourie , 8c
il la rend : arrivé chez ici , il raconte ion
aventure à ies amis, qui ne manquent pas
de l’interroger fur les circoniiances, 8: il
leur dit: Demandez à me; gens, il: y .
étoient.

* L’incivilite’ n’eii pas un vice de l’ame ,

elle cit l’effet de plufieurs vices, de la lotte
vanité, del’ignorance de ies devoirs, de la
pareiie , de la (liiiraéiion , du mépris des
autres , de la jaloufie: pour ne ie répandre f
que fur les dehors, elle n’en cit que plus
ha’iiiable, parce que c’eli toujours un dé-
faut vifible 8: maniielle: il cit vrai cepen-
dant qu’il oiîenie plus ou moins , ielon la
cauie qui le produit.

* Dire d’un homme colere , inégal, que- I
relieux, chagrin, pointilleux, capricieux ,
c’eit ion humeur , n’elt pas l’excuier, com-
me on le croit , mais avoiier ians y pen-
fer, que de fi grands défauts iont inente-

diables. iCe qu’on appelle humeur en une choie
trop négligée parmi les hommes: ils de-
vroient comprendre qu’il ne leur iuffit pas
d’être bons: mais qu’ils doiventencore pa-
roitre tels, du moins , s’ils tendent à être
fociables, capables d’unionac de commer-
ce , c’eii-à-dire, a être des hommes. L’on
n’exige as des ames malignes , u’elles
avent de a douceur 86 de la iouple e: elle
ne leur manque jamais, 8C elle leur iert de
plage pour imprendre les firnples , 8c pour

aire



                                                                     

ne La Beurrer: a;faire valoir leurs artifices: l’on délireroit
de ceux qui ont un «bon cœur , qu’ils tuiient
tOujours plians , faciles , complaiians, 8c
qu’il fût moins vrai quelquefois que ce ion:
les méchans qui nutient , 8C les bons qui
font foufirir.

* Le commun des hommes va de la co-
lere à l’injure z quelques-uns en nient au-
trement , ilsolIen ent , 8c puisils ie fâchent:
la iurpriie où l’on cit toujours de ce procé-
dé , ne laiiie pas de place au reiientiment.

* Les hommes ne s’attachent pas airez à
ne point manquer les occafions de faire
plaint. Il iemble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger, 8C n’en
rien faire. La choie la plus prompte, 8c qui
le préiente d’abord , c’eli le refus, 8c l’on
n’accorde que par reflexion.

* Sachez préciie’ment ce que vous pouvez
attendre des hommes en général, 8: decha-
cun d’eux en particulier 8c jettez -.vous
comite dansle commerce u monde.

* Si la auvreté eii la mere des crimes ,
le défaut ’eiprit en ei’t le pere. L

* Il eii difficile qu’un fort malhonnête
homme ait niiez d’eiprit : un génie qui en:
droit 8C perçant, conduit enfin a la regle,
à la probité , à la vertu. Il manque dudens
8c de la pe’ne’tratiOn à celui qui s’optmâtre
dans le mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à le corriger par des traits
de iatyre qui le défigurent aux autres , 8c ou
ils ne le reconnoît pas lut-même: ce ion:
des injures dites à un iourd. Il lerott defi-
table pour le plaifir des honnêtes gens ,
pour la vengeance publique , qu un coquin
ne le iût pas au peut! d’être PH": de tout

intiment. .Tome 11. n o
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* Il y a des vices que nous ne devons Î

perlonne , que nous apportons en naiiiant ,
86 que nous l’OflifiOns par l’habitude : il y
en a d’autres que l’on contracte , 8l qui
nous i0nt étrangers. L’on cit né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la complai-
Iance, 8c tout le dent 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 jette hors de ies meiures, de même
de ion naturel, l’on a des chagrins, a; une
bile que l’on ne ie connoiiioit point, l’on
’ie vort une autre com lexion , l’on si! enfin
étenné de ie trouver ut 8: épineux. ’

* L’on demande pourquoi tous les hom-
mes enienîble ne compolent pas comme
une feule nation , 8c n’ont point voulu par-
ler une même langue , vivre leus les mêmes
lois , convenir entre eux des mêmes uiages
a: d’un même culte: 8c moi, peniant à la
icontrariéte’ des eiprits , des goûts 8C desien-
timcns , je luis étonne de voir juiquesàiept
ou huit perlonnes le railembler fous un mê-
meltoîr, dans une même enceinte, 8c com-
poier une feule famille.

* Il y a d’étranges percs, a: dont toute
la vie ne iemble occupée qu’à préparer à
leurs enfans des railons de ie conioler de

’leur mort.
* Tout cil étranger dans l’humeur , les

*mœurs, 8c les manieres de la plûpart des
hommes. Tel a vécu pendant toute la vie

-chagrin , emporté, avare, rampanrç, ion.
mi, laborieux . intérelie’, qui étoit ne gai,
paifible , pardieu): , magnifique, d’un cou-
rage fier , 8c daigné de toute balielie. Les
îbeioins de la vie, la fituation où l’on ie
trouve , la loi de la néceflrte’ , forcent la na-

a



                                                                     

1)!le- Bauv’uc; ’ r
une 8c y cauieiit ces grands changemens. .
Ainii , tel homme au fond 8c en lui-même.
ne ie eut définir itrop de choies qui (ont
hors e lui ,l’alterent , le changent , le bou-
levcrient, il n’ait point préciiément ce qu’il.
cil , ou ce qu’il paraît être. e

* La vie cit courte 8c cnnuyeuie elle in
afin toute à démet : l’on remet à ’avenjr
on repos Se lesjoies , à cet â e iouvent ou

les meilleurs-biens’ont déja diiparu ,la ian- .
té 8c la ’eunelle. Ce tems arrive, qui nous
furpren encore dans les defirs : on en eli; .
la, quand la fievre nous iaiiit à: nouse’teint:
fi l’on eût guéri, ce n’étoit que pour délirer

pluslon vtems.
* Lot u’on défire , on. ie rend à diicré-

tien à «(lui de qui l’on eipere z eii-on fût
d’avoir , on temporiie ,on- parlemente , on.

capitule. ,* Il eli fi ordinaire a l’homme de n’être-
pas heureux , &fi eiientielâ tout ce quieil:
nubien, d’être acheté par mille peines ,
pu’une affaire qui ie rend facile, devient.’
ufpcéte. L’on comprend a peine ou que ce

qui coûte fi peu , pallie nous être fort avan-i
tageux , ou qu’avec des meiures ’ulies , l’on.
doive fi aiiement parvenirà la n que l’on
le propoie. L’on croit mériterles bons iuc-
cés , mais n’y devoir compter que fort ra- i
rement.

* L’homme qui dit qu’il n’eit pas ne’ heu-

reux , pourroit du moins le devenir par le
bonheur de ies amis ou de iesproches.1.’en- .
vie lui ôte cette derniere reiiource.

* Quoi que j’aie p0 dire ailleurs. peut-
être ue les affligés ont tort: les hommes
iambient être nés pourl’infortune , la dou-»
leur. êt-lapauvreté: peu en échangent 5 8:

Il



                                                                     

w Las canne-rirascomme toute difgrace peut leur arriver , il!
devroient être préparés à toute dilgrace.

* Les hommes ont tant de peine à s’ap-
rocher furlesafl’aires, (ont fi épineux fur

es moindres intérêts , fi hérillés de difli-
cultes , veulent fi fort tromper , 8c fi peu
être trompés , mettent fi haut Ce1qui leur
appartient, 8c fi bas ce qui appartient aux ’
autres , que j’avoue que Je ne lai pas où la:
comment le peuvent conclurre les mana-
fes , les contrats , les acquifitions , la paix,
a treve , les traités , les alliances.

* A quelques-uns , l’arrogance tient lieu
de randeur; l’inhumanité, de fermeté z 8c
la ourberie, d’efptit.

Les fourbes croyent ailément que les au-
tres le font : ils ne peuvent sucres être
trompés , 8: ils nertrompent pas long-tems.

Je me racheterai r0ujours fort volontiers
d’être fourbe, par être (lapide , et piaffer ,
pour tel.

On ne trompe point en bien , 8c la four-
berie agonie la malice au meniOnge..

* S’i y avoit moins de dup es il au-
roit moins de ce qu’on apperle (les om-
mes fins ou entendus, 8c de ceux qui tirent
autant de vanité que de diltinétion, d’a-
voir fû pendant tout le cours de leur vie,
tromper les autres. Comment voulezwous
qu’EnopHILa , à qui le manque de parole,
les mauvais offices, la fourberie , bien loin
de nuire ,ont mérité des graces 8C des bien-s
faits, de ceux mêmes qu’il a ou manqué de
fervir ou défublige’s , ne préiume pas infini-
ment eioiôtde foninduilrie?

* L’on n’entend dans les places a: dans
les rues des grandes villes , 84 de la bouche
de ceux qui paillent que des mon d’exploita

Mpfifl-4 A
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’de faifie , d’interrogatoire, de promejïë , à
de plaider contre ja promeflë : cil-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité ? Serait-il au contraire rempli de

cns qui demandent froidement ce qui ne
eur eli pas dû , ou qui relulent nettement

de rendre ce qu’ils dorvent?
Parchemins inventés pour faire fouvenit

ou pour convaincre les hommes de leur pa-
role , honte de l’humanité.

,Oteztles. allions , l’intérêt, l’injuflice ,
quel calme ans les plus grandes villes! Les
befoins 8e la fubfiliance n’y fontpas le tiers
de l’embarras.

* Rienn’engage tant un efptit raifonna-
ble à fupporter tranquillement des parens
86 des amis , lestons qu’ils ont à (on égard ,

ne la reflexion qu’il fait fur les vices de-
l humanité , 8c combien il eli pénible aux
hommes d’être conlians, généreux, fide-
les, d’être touches d’une amitié plus forte
que leur intérêt. Comme iliconnoît leur-
porte’e, il n’exige point d’eux qu’ils péné-

ttent les corps, qu’ils volent dans l’air,
qu’ils ayent de l’équité. Il peutha’it les hom-

mes en général, ou il y a fi peu de vertu:
mais il excufe les particuliers , il les aime’
même par des motifs plus relevés , 8: il s’e-v
ludie à mériter le moins qu’il le peutune par

teille indulgence. I* Il y a de certains biens que l’on délire
avec emportement , 8c dont l’idée feule.
nous enleve 5C nous tranfporte: s’il nous -.
arrive de les obtenir , on les lent plus Iran-t
quillement qu’on ne l’eût penfé : on en-
jouit moins , que l’on alpin: encore à de.

plus grands. l,* Il Mules mauxeiiroyableâ-êç d’horri-e
tu



                                                                     

:8 Les Canacrtxisbles malheurs , où l’on n’ofe penfer , 85 dont’
la feule vile fait frémir: s’il arrive que l’on

tombe, l’on le trouve des rellburces que
’on ne le connoifloit point, l’on le roidit

contre (on infortune, 8c l’on fait mieux
qu’on ne l’efperoit.

* Il ne faut quelquefois u’une ’olie mai-
fon dont on hérite , qu’un eau c eval , ou
un joli chien dont on le trouve le maître ,
qu’une tapilferic , qu’une pendule , pour
adoucir une grande douleur, 8c pour faire
moins fentir une grande perte.

* Je fuppole que les hommes fuient e’ter-
nels fur la terre , 8L je médite enfuite fur ce
qui pourroit me faire connoîtte qu’ils fe
feroient alors une plus grande aflaire de leur
e’tablilienient , u’ils ne s’en font dans l’é-
tat où (ont les c oies.

* Si la vie cil miférable, elle cil péni-
ble à fupporter : fi elle cil heureufe, il cl!
horrible de la perdre. L’un revient à l’au-
tte.

* Il n’y a tien que lis hommes aiment
mieux à conferver , et qu’ils ménagent
moins que leur propre vie.
v-* Imam le tranfporte à grands frais en

Epidaure voit Efculape dans [on temple
8c le confulte fur tous les maux. D’abor
elle le plaint qu’elle cil: laife 8c recrue de
fatigue : 8C le Dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire. Elle dit qu’elle efilefoir fans
appétit: l’oracle lui ordonne de dîner peu.
Elle ajoute qu’elle cit fujette à des inlom.
nies , sa il lui prefcrit de n’être au lit que
pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi
elle devient pe’fante, 8l uel remede ? L’o-
racle lui répond qu’elle oit le lever avant
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midi, 8c quelquefois fe fervir de fes jambes.
pour marcher. Elle lui déclare quele vinlui
cit nuifib le à l’oracle lui dit de boire de l’eau :
qu’elle a des indigeflions à 8e il ajoute qu’el-
le faffe dicte. Nia vûe s’affoiblit , dit Irene:
Prenez des lunettes , dit efculape. Je m’ai-
faiblis moi-même, continue-belle , je ne
fuis ni fiforte ni fi faine que j’ai été: C’efi
a; le Dieu , que vous vieilliffez. Maisquei.

moyen de gué tir de cette langueur 9 Le
plus court , Irene , c’efi de mourir, comme
ont fait votre mere 8C votre ayeule. Fils-
d’Apollon! s’écrie Irene, quel conleil me
donnez-vous ? Efi-ce la toute cette lcience
que les hommes publient , St qui vous fait
revérer de toute la terre .8 Que m’apprenez-
yous de rare et de mylie’iieux 3 8L ne favoia-
le Pas tous ces remedes que vous m’enfei-
Suez ? Que n’en ufiez- vous donc, ré 0nd
le Dieu , tans venir me chercher de fi oin,
86 abréger vos jours par un fi long voyage a

* La mort n’arrive qu’une fois , 8c fe fait
fentir à tous les momens de la vie r il eft
Plus dur de l’appréhender , que de la fouf-
rit.
-* L’inquiétude , la crainte , l’abaternent ,

n’éloignent pas la mon, au contraire: je»
doute feulement , que le ris exceflitconvien-
ne aux hommes , qui font mortels.

’* Ce qu’il y a de certain dans-la mort ,
tif un peu adouci par ce qui efi incertain :
C’eft un indéfini dans le teins , qui tient
quel ne choie de l’infini , 8c de ce qu’on»

appe e éternité. ,* Penf0ns que commeUnous (ouPll’Ons-
préfcntemenl pour la floriffante lamelle .
qui n’ell plus, 8L qui ne revnendra P01"! .
la caducité luiv ra . qui QOHSÎCH regretteri-



                                                                     

aux Les CARACTÉR’B’S
l’âgeyiril , où nous femmes encore , 8: que?
nous n’eflimons pas allez.

i* L’on craint la vieillefie , que l’on n’eff-
pas iûr de pouvoir atteindre.

* L’on elpere de vieillir, 8c l’on craint la:
vieillelfe , c’elt-a-dire, l’on aime la vie , 8:
l’on fuit la mort.

* C’efi plutôt fait décéder à la nature , ou

de craindre la mort , que de faire de con--
tinuels efforts , s’armer’de raifons 8e de ré-- l
flexions, 8e être continuellementaux pri-
les avec foi-même, pour ne pas’la train--

te.
* Si de tous les hommes, les uns mou-s

roient’, les autres non , ce feroit une defo--
lame affliction que de mourir.

-* Une longue maladie femble être placée-
entre la vie 8: la mort, afin que la motet
même devienne un foulagement 8c à ceux.
qui meurent; 8L à ceux qui relient.

’*"Av’ parler humainement, la Mort a un:
bel endroit, qui ell de mettre finà la vieil-A
leffe.

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

* Le regret qu’ont les hommes du mau-
vais emploi du renia-qu’ils Ont déja ve’cu ,
ne les conduit pas toujours alaire de celui!
qui leur relie à vivre un meilleur ufage.

* La vie eli. un fommeil. Les vieillards:
font ceux dont le fommeil a ete’ plus long:
ils ne commencent à le réveiller que quand-
il faut mourir. S’ils repaffent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent!
forment ni vertus , ni enflions louables qui
les difiingue les -unes des autres: ils con--
fondent leurs dilîért-ns âges , ils n’y voyent:
rien quimarque alfa pour meluter le teins»

v
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gu’ils ont vécu. Ils ont eu un fouge confus ,
informe 85 fans aucune fuite: ils fentent
néanmoins ,i comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi-long-tems.

* Il n’y a pour l’homme que trois évene-
mens, naître , vivre 8e mourir , il ne le fent
pas naître , il loulïre à mourir , 8c il oublie
de Vivre.

* Il y aun reins où la raifon n’efi as en-
core , ou l’on ne vit que par inltin , à la
maniere des animaux , 8e dont il ne relie
dans la mémoire aucun vefiige. Il y a un
fecond tems où la’railon fe développe , où
elle elf formée ,’ 8e où elle pourroit agir , fi
elle n’étoit pas obfcurcie se comme éteinte
par les vices de la complexion ,8t par un
enchaînement de pallions qui le fuccedent
les unes aux autres , 86 conduifent iniques
au troifieme 8e dernier âge. La raifon alors

ans fa force devroit produire, mais elle
cf! réfroidie 8c rallentie par les années , pan
la maladie St la douleur , déconcertée enfui-
le par le délordre de la machine , qui cil:

ans fon déclin: 8c ces tems néanmoins
font la vie de l’homme.

* Les enfans font hautins ,. dédaigneux ,
coleres , envieux , curieux , interefles , pa-
refleux , volages, timides 2 intempérans,
menteurs, diflimule’s , ils rient se pleurent
facilement , ils ont des joies immoderees, v
5l des ramifiions ameres fur de Lès-petits
fujets , ils ne veulent pomt fouflîrir de mal ,
8: aiment a en faire: ils font dép deshom- .

mPS. .* Les cnfans n’ont ni paffé ni aven"; 56 a
ce qui ne nous arrive gueres, Ils loulfleü!

du prêtent. .* Le caraétére de l’enfance PafOÎt mus
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Que: les mœurs dans cet âge font allez les:
mêmes , 8:. ce n’eli qu’avec une cuticule at-a
tention qu’on en pénetre la-diiïerence z elle
augmente avec la raifon ,-parce qu’avec
cel.le.ci craillent les allions 8c les vices ,
Qui feuls rendentles ommes fi dillembla--

es entre eux , 8e li contraires à eux-mê-
mes.

U * Les enfans ont déjade leur arme , l’ima-
fmationôt la mémoue, c’ell-à-dire, ce que ’
es Vieillards n’ont plus , 8c ils en tirent un .

merveilleux ufage pour leurs petits jeux , 8c
pour tous leurs amulemens: c’eli par elless
qu’ils répéteur ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû faire , qu’ils
lont de tous métiers, foit qu’ils s’occupent-
en eflet à mille petits ouvrages , fait qu’ils
imitent les divers artifans ar le mouve--
ment de par. le gelie , qu’ils e trouventaun .
grand fellin , 8c y font bonne chére , qu’ilsl
le tranfportent dans des palais 8C dans des»
lieux enchantés , que bien que leuls , ils le"
voyent un riche équipage à: un grand cor--
tége , qu’ils continuent des armées , livrent
bataille , ô: jouillentdu plaifir de la viéloi--
te, , qu’ils parlent aux rois 8c aux plus grands
princes , qui font rois eux-mêmes , ont"
des lujets, pollëdent des tréfors qu’ils peu--
ventfairede feuilles d’arbres, ou de grains.
delàble, 8: , ce qu’ils ignorent dans la fui-
tede leur vie , lavent à cet âge être les ar-
bitres de leur fortune ,Btles maîtres deleur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8l nuls.
défauts du corps qui ne loient apperçus par
les enfans: ils les faililfent d’une premiete’
vûe , de ils lavent les exprimer par des mais,
convenables: on ne nomme pour: plumeu-

Q

L7-.L c .,.-



                                                                     

on LA vavaxl; 23.Imiement. Devenus hommes , ilsfont char-
.ge’s à leur tout de coures les-imperfeflions

-dont ils fe (ont moqués. r* L’unique foin des enfans , cit de trou-
-ver l’endroit faible de leurs maîtres, com-
me deceux’a qui ils font foumis: des u’ils
ont pû les entamer , ils gagnent le de! us ,
8: prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
.perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois de cette fupe’riorite’ à leur
égard , ell: toujours ce qui nous empêche de
la recouvrer.

* La pan-ire , l’indoleuce 8: I’oifiveté , vi-
ces fi naturels aux enfans,difparoilïent dans
leurs jeux , où ils font vifs , appliqués,
«exaéts , amoureux des-regles 8: de la fym-
métrie , ou ils ne fe pardonnent nulle faute
les uns aux autres , 8L recommencent eux-
mêmes plufieuts fois une feule choie qu’ils
-ont manquée: préfages certains qu’ilspourf
ton: un jour négliger leurs devoirs , mais
qu’ils n’oublierai]: rien pour leurs plaifirs.
- * Aux enfanstout paroit grand. les cours,
les jardins, les édifices , les meubles, les

ommes, les animaux: aux hommes z les
chofes du monde paroifl’ent ainfi y 5C fore
dire , par la même railou , parce qu’ils (ont

petits. A* Les enfans commencent entre eux par
l’état populaire; chacun y cit le maître ; 8:
«qui efl bien naturel, ils ne s’en accommq.
dent pas long-tems I. 8ç paflent au monarchi-
que. Quelqu’unfe dil’tmgue , ou par une plut
grande vdivacite s ou P3r une Îâlrllllîgügaïlcf;

s cor s ou par une vP3233»; defjciixuifférensac des pentes
rois qui les compolent: les autres lut de-
faem , a: il fe forme alors un couvant-t
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ment abfolu , qui ne roule que fur leplaifit’.

* Qui doute que les enfans ne conçoia
vent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne ralibnnent
conféquemment? Si c’eif ieulement fur de

etites choies , c’eit qu’ils font enians , 8:
ans une longue expérience; 86 li c’eit en

mauvais termes, c’eit moins leur faute que
celle de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’eii perdre toute confiance dans l’ef-
prit des enfans 8C leur devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même féve’rement de celles qui
font legéres. Ils favent précife’ment , 8C
mieux que performe , ce qu’ils méritent ,
«St ils ne méritent gueres que ce qu’ils crai-
gnent: ils connement fi e’eilà tort ou avec
raifon qu’on les châtie , 8c ne le gâtentpas
moins par des peines mal ordonnées , que

spar l’impunité.

* On ne vit point aflèz pour profiter de
les fautes: on en commet pendant tout le
coursde fa vie . 84 tout ce que l’on peut fai-
re? force de faillir, c’eit de mourir cor-
rig .

Il n’y a rien qui rafraîchifl’e le iang, com-
me d’avoir fil éviter de faire une iottife.

* Le récit de fes fautes cit pénible : on
veut les couvrir , 8c: en charger quelque au-
tre: c’eii: ce qui donne le pas au direéteur
fur le confeileur.
i * Les fautes des fots font quelquefois fi
lourdes 85 fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les fages en défaut , 8c ne font uti-
’ies qu’à ceux qui les font.

* L’efprit de parti abaiiTe les plus grands
hommes jufques aux petiteiles du peuple.

* Nous tarions par vanité , ou par bien-
fe’ance , les mêmes choies, 8c avec les mê-

mes



                                                                     

tu LaBttvvenn. 25mes dehors que nous les ferions par incli-
nation ou ar devoir. Tel vient de mourir
à Paris de a fievre qu’il a gagnée à veiller
fa femme , qu’il n’atmoit point.

* Les hommes dans leur cœur, veulent
être eiiimés, 8c ils cachent avec foinl’envie
qu’ils ontd’être eiiime’s, parce que les hom-

mes veulent poiler pour vertueux ,8: que,
vouloir tirer de la vertu tout autre avantaa
ge que la vertu même , "e veux dire l’eitime
&les louanges , ce ne croit plus être vet-
tueux , mais aimer l’eiiime &les louanges,
ou être vain. Les hommes font trèswams,
86 ils ne baillent rien tant que de paiier

pour tels. ’* Un homme vain trouve i0n compte à
dire du bien ou du mal de foi: un homme
modefle ne parle point de foi.

* On ne voit potntmieux leridieule de la
’vanité , se combien elle efi un Vice honteux ,

u’en ce qu’elle n’oie remontrer , saqu’elle

’ e cache iouvent fous les apparences de ion

contraire. ILa fauiTe modeilie cil le dernier raffine-
ment de la vanité: elle fait que l’homme
vain ne paroit pointtel , saiettait valoir au
contraire par la vertu oppofée au vice , qui
fait ion caractère: c’eit un menionge. La
fauiie gloire cit l’écueilide la vanité: elle
nous conduit à vouloir être ciiimés par des
choies , qui , à la vérité , fe trouvent en
nous , mais qui font frivoles , 8c indignes
qu’on les releve; c’eit une erreur:

* Les hommes parlent de manier: fur ce
qui les regarde, qu’ils n’avouent eux-mê-
mes que de petits -détauts , 8C encore ceux
qui flippoient eii’leurs perfonnes de beaux

Tome l I. C
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talens ,ou de grandes qualités. Ainfil’on f:

laint de ion peu de mémoire , contentd’ail-
eurs de ion grand iens à: de fon bon lugea-

ment: l’on rc oit le reproche dela di rac-
tion a de la r verie , comme s’il nous ac-
cordoit le bel ciprit: l’on dit de foi qu’on
cit mal-adroit & qu’on ne peut rien faire
de fes mains, ort caniole’ dela perte deces
petits talenspar ceux de l’eiprit , ou par les
dons de l’ame que tout le monde nous con-
noît: l’on fait l’aveu de fa patelle en des
termes qui lignifient toujours ion défîme-
reflement, 8c que l’on rit guéri de l’ambi-
lion: l’on ne rougit point de fa malpropre-
té, qui n’eit qu’une négligence pour les pe-
tites chofes , 8c qui iemble fuppoier qu’on
n’a d’application que pour les iolides 8: les
eiièntielles. Un homme de guerre aime à
dire que c’était par trop d’empreifementou.

ar curiolité , qu’il fe trouva un certainjour
a la tranchée , ou en quelque autre poile
très-périlleux . fans être de garde ni com-
mandé , 8: il ajoute qu’il en fut repris de fou

énéral. De même une bonne tête , ou un
erme génie qui ie trouve ne avec cette pru-

dence que les autres hommes cgerchentvai-
mmentà acquerir ,qui a forti e’ la trempe
de ion efprit par une grande expérience I
que le nombre , le poids , la diverfité , la
difficulté 8: l’importance des affaires occun
peut ieulement , 8c n’accablent point , qui,
par’i’e’tenduedeies viles 8c de (a pénétra-
tion, ie rend maître de tous les évenemens ,
qui , bien loin de coniulter toutes les reflé-
xions qui lotit écrites fur le gouvernement
8L la politique, cit peuvêtre de ces ames
fublimes , nées pour régir les autres , 8c fur
qui ces premieres resles ont été faites , qui
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cf! détourné par les grandes choies qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il pour--
1’01! lire , 8: qui au contraire ne perd rien à
retracerëeà feuilleter, pour ainfi dire , fa
vie 8c ies actions à un homme ainii fait ,.
peut dire aife’ment a: fans fe compromet-
tre ,l qu’il ne cannoit aucun livre ,8: qu’il
ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher fes foibles ,
ou en diminuer l’opinion par l’aveu libre
que l’on en fait. Tel dit: je iuis ignorant ,
qui ne fait rien: un homme dit : Je fuis
Vieux , il paife foixanre ans: un autre en-
core: Je ne fuis pas riche , &il cit pauvre.

* La modeilie n’eii point , Ou cit con-
fondue avec une choie toute différente de
ioi , il on’ laptond pour un lentimentinté-
rieur, quiavilitl’homme’afes propres yeux,
8: qui cit une vertu furnaturelle , qu’on ap-

elle humilité. L’homme deia nature enfe
autement 8c fuperbement de lui-m me .

8c ne penie ainfi que de lui-même: la mo-
defiie ne tend qu’à faire que perionne n’en
ioanre (l) , elle cil une vertu dudehors qui
regle les yeux, fa démarche, ies paroles ,
ion ton de voix, &quile fait agir extérieu-
rement avec les autres , comme.s’il n’étoit
pas vrai qu’il les compte’pour "Cri--

* Le monde cit plein de gens ,.qut , fai-
fant extérieurement 8c par habitude, la
comparaifon d’eux-mêmes avec les autres ,
décident toujours en faveur de leur propre
mérite , 8c aigrirent conie’quemment.

(t) Ou plûtôt,t’efl par l’usage , 8C par
une vertu --- tout cela.- meme plus (im-
d’expreflionconiacré ple,8c peut-être plus
en quelque menine, FrançoÉü
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. * Vous dires qu’il faut être modem, les:
ens bien nés ne demandent pas mieux :
aires feulement que les hommes n’empie-

tent pas fur ceux qui cèdent par modeitie ,4
8C ne briient pas ceux qui plient. l

De même l on dit: Il faut avoir des hat
bits modeiies , les petfonnesde mérite ne
défirent rien davantage; mais le monde-
veut de la parure, on lui en donne: il cit
avide de la iuperfluite’ , on lui en montre.
Quelques-uns n’efliment les autres ne par)
de beau linge , ou par une riche éto e: l on
ne refufe pas toujours d’être eflime’ à ce
prix. Il y a des endroits où il faut fe faire
voir : un galon d’or plus large ou plus étroit,
vous fait entrer ou refuier.

* Notre vanité, 84 la trop grande efiime
que nous avons de nous-mêmes nous fait
foupçonner dans les autres une erte’ a no-
tre égard qui y ef’t quelquefois , 8c ui fou-
vent-n’y cit pas : une performe me cite n’a.
point cette délicatefle.

* Comme il faut ie défendre de cette va-
nité, qui nous fait panier que les autres
nous regardent avec curiofitë 8c avec eili-.
me, 8c ne parlent enfemble’ que pour s’en-
tretenir de notre mérite , 8c faire notreélo-
ge: auiit devonsmous avoir une certaine
confiance , qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parleàl’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne rit que pour

s’en moquer.- .* D’où vient qu’Atcnpn me faine au-
jourd’hui, me iouritôt ie jette hors d’une
portiere de peut deme manquer i Je ne fuis.
pas riche , 86 je iuisà pied , il’ doit dans les.
regles ,qne me pasvoir. N’eiivce point pour.

A -xf*"
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un grand? ,* L’on cil fi rempli de foi-même l, que
tout s’y rapporte: l’on aimeà être vû , à
être montré, à être falué , même des incon-
nuszils (ont fiers ,s’ils l’oublient: l’on veut
qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons notre bonheur hors de
nous-mêmes , 8c dans l’opinion des hom-
mes que nous connuilTons flareurs , peu
fincéres, fans équité , pleins dlenvie , de
cgprieesêt de préventions: quelle bilàrre-’
ne !

’ll I’emble que l’on ne puilTe rire que de
choies ridicules : l’on voit néanmoins de
certainesgens . qui rient également des cho-
fes ridicules, 84 de celles qui ne lelont pas.
Si vous êtes M 8: inconfidére’ , 8: qu’il
vous échappe devant eux uelque imperti-
nence , ils rient de vous: nous êtes («se ,
8c que vous ne difiez que des choies railon-’
nables, à du ton qu’il les faut dire.,.ils:
rient de même.

* Ceux qui nous ravinent les biens par le
violence ou par l’injuflice , a: qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie, nous marquent.
allez leur haine pour nous: mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils avent perdu
à notre égard toute forte d’eitime: aulli ne
lemmes-nous pas incapables de quelque
retour pour eux , a: de leur rendre un jour,
notre amitié. La moquerie au commue,
rit de routes les injurescclle qui fe pardon-
ne le moins; elle cil le lamât:c dP "MENS .
81 l’une des manieras dont il (a fait lemieux.
entendre -. elle atraque l’homme clan; ion
dernzer retranchement . (1m CR l° ""0,"
Qu’un de foi-mêmezelle va figeai" W "T



                                                                     

gr tous en luce-tusdiculeà les ro res yeux; 8c ainfi elle Iew 9s
convainc de a p us mauvaile difpolition ou. ’
l’on puilTe être pour lui, 8e le rendirrécon-r-
ciliable.

C’ell une chole monilrueule ue le coati
8e la facilité qui ell en nous de rai er , d’im-
prouver , a: de méprifer les autres; à: tout.
enlemble la colere que nous "fientons con-
tre ceux qui nous raillent p nous improu-.
vent, 8L nous mépr’ilent.

* La lante’ôt les richefies ôtent aux hom-
mes l’expérience du mal, leur inlpirenr la
dureté pour leurs lemblables; 8c les gens dé-
ja chargés de leur propre milerc , font ceux"
quiemrentdavantage,par leurcompaliion, ,
dans celle d’autrui.

* Il lemble qu’aux ames bien ’ne’es , les -.
fêtes, les fpeétacles, la lymphonie rappro-
chenrôt font mieux leuriri’infortune de nos:
proches , ou de nos amis.

* Une grande ame cit au-dellus de l’in-,
jure , de l’injullice , de la douleur , de la.
moquerie; 8C elle feroit invulnérable , fi,-
elle ne fouffroir pasla compaflion.

* Il y a une elpece de honte ,d’être heu-
reux à la vûerde certaines mileres.

* On eli prompt à connoirre les plus pe-s p
tits ’avantages , St lent a penétrer les de’-s
fauts: on n’ignore oint qu’on a de beaux
fourcils, les ongles ien faits: on fait à pei-
ne que l’on efl borgne: on ne lait point du ; i
tout que l’on manque d’efpritL

Anovn-n tire l’on gand pour montretune s
belle main , 8l elle ne néglige pas de décou-
vrir. un petit foulier , qui luppofe u’elle a»
le pied petit: elle rit des choles p ailantes
ou réticules , pour faire voir de belles dents: n
fiellemoutre (on oreille, c’elt qu’elle l’a,

l

r
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Bien faire; a: fi elle ne danfe jamais, c’en-
qu’elle efi peu contente de la taille , qu’elle.
aépailfe. Elle entend tous les intérêts , à!
l’exception d’un (cul , elle parle toujours ,.,
8C n’a point d’efprit.

*Leshommescomptentprefque pour rieur
toutes les vertus du cœur , .86 idolâtrent les.
talens du corps 8e de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi , 8: fans croire blelTer la
modeliie, qu’il eli bon , qu’il eli confiant,
fidèle , lincere , équitable a reconnoiffanr ,
n’ofe dire qu’il elt vif, qu’ll a les dents bel-
les, 8c la peau douce: cela cil trop beau.

Il eli vrai qu’i-l’y a deux vertus que les .
hommes admirent, la bravoure 8: la libé-
ralité , parce qu’il y a deux oboles qu’ils ef-.
timentbeaucoup , 8: que ces vertus font ne’--
gliger la vie , 8e l’argent: aulii performe n’a-
vance de loi qu’il eli brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi , à lut-tout fans,
fondement , qu’il en beau , qu’il cil gêne»
reux , qu’il eli fublime. On a mis ces qua--
litésà un trop haut prix: on le contente de -4

le penfer. t .* Quelque rapport qu’il pareille de la jam.
loufie à l’émulation , il y a entre elles le
même éloignement, que celui qui le trouve
entre le vice 8c la vertu.

La jaloulie 8c l’émulation s’exercent fur a
le même objet,’qui en le bien ou le mérite»
des autres , avec cette différence , que cela
le-ci. cil un fentiment volontaire, conta:
feux , lincere , qui rend l’ame féconde , qut’
a fait profiter des grands exemples , 8C la.-

porte louvent au-dellus de ce qu’elle adml-»
le à 8c que celle-là au contraire en: un mou-
yement violent, à: comme un aveu son-.-
traint du mérite, quielthors d elle , qu elle»
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va même julques à nier la vertu dans les fu-
jets où elle caille , ou qui forcée de la re-
connoître , lui relule les éloges , ou lui en-
vie les récompenles , une paillon liérile ,
qui laille l’hommeda ns l’état ou elle le trou-
ve , qui le remplit de lui-même , de l’idée
de la réputation ,qui le rend froids: fec lut ’
les notions ou fur lcsouvragcs d’autrui , qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le molide
d’autres ralens que les liens , ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il le
pique. Vice honteux , 8c qui, par Ton excès,
rentre toujours dans la vanité 8c dans la

rélomption , a: ne perluade as tantà ce-
ui qui en ell blellé , qu’il a p us d’elprit 8c

mérite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’ilaa lui (cul de l’elprit 8c du mérite.-

* L’émulation 8c la jaloulie ne le rencon-
trent sucres que dans les perlonnes de mê-
me art , de mêmestalens , 8c de même con-
dition. Les plus vils nrrilans font les plus
iujetsà la jaloulie. Ceux qui font profil."
fion. des arts libéraux ou des belles-lettres,
les peintres , les muficiens, les orateurs , les
poètes, tous ceux qui le mêlent d’écrire . ne
devroient être capables que d’émulation.

Toute jalon ne n’eli point exempte de
quelque lotte d’envie a St louvent même ces
deux pallions le confondent. L’envie au
contraire cil quelquefois lëparée de la ja-’
loufie , comme cil celle qu’exeitent dans
notre ame les conditions fort élevées au-
dellus de la nôtre , les grandes fortunes ,
la favrur, le miniliére. ,L’envie 86 la haine s’unillent toujours ,
a: le fortifient l’une l’autre dans un même
fluer; 8c elles ne lent recennmllables entre
elles , qu’en ce que l’une s’attachera la pet-
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iîanne , l’autre à l’état 8c à la condition.

Un homme d’efprit n’eft point jaloux-
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée ,
ou d’un (tatuaire qui vient- d’achever une
belle fi ure. Il lait qu’il a dans ces arts ,
de? reg es 5c une metho e qu’on ne devine
peint, qu’il y a des outils à manier, dont
Il ne cannoit ni l’ufage , ni le nom’ , ni la
figure; 8: il lui fuflit de penfcr qu’il n’a.
lapin! fait l’apprentilfage d’un certain mé-
tier , pour le c0nfoler de n’y être point maî-
tre. I peut au contraire être lufceptible:
d’envie 8c même de jaloufie, contre un min
niftre ,8; contre ceux qui gouvernent t
comme fi la raifon 8: le bon (en! , qui lut
(ont communs avec eux , étoient les (culs
iniirumens qui ierventà régir un état, & à
préfider aux affaires publiques, 8c qu’ils.
dulTent fuppléer’aux regles , aux préceptes ,

à l’expérience. .,. * L’on voit peu d’efprits emierement
l’ourdsëcflupides: l’On en voir encore moins-

qui foient fublimes 8: traicendans. Le
commun des hommes nage dans ces deux
extrémités: l’intervalle cit rempli par un
grand nombre de talens ordinaires , mais.
qui (ont d’un grand ufage , fervent à la ré-
publique , 8c renferment en foi l’utile 8: l’a-

rc’able , comme le commerce , lesfinances,
e déraildes armées, lapavigation, les arts.

les métiers , l’heureufe mémoire , l’efpritdu
jeu , celui de la fociére’ and: la converiation.

4 * Tout l’eipritqui cit au monde efl mit--
tile à celui qui n’en a point z il n’a nulles.
vûes, 8c il eil: incapable de profiter de cel-

les d’autrui. 1 !* Le premier degré dansl’horgîj’l’lei aptes

lardon . ce (émit de fentu qu Il la PCh
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due: la folie même en incompatible avec
cette connoiiTance. De même, ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit ,
ce feroit de connoître qu’il nous manque :
par-liwn feroit l’im oflible ,on fautoit fans
efprir n’être pas un et , ni un fat: ni un im-
pertinent.

* Un homme ui n’a de l’efprit que dans
une certaine me iocrité, efifcrieux 8c tout
d’une piece, il ne rit point, il ne badine
jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatel-
le: aufli incapable de s’élever aux grandes
choies, que de s’accommoder, même par
relâchement, des plus petites, il fait à pei-
ne’iouer avec (es enians.

* Tout le monde dit d’un far, qu’il cit
un fat, perionne n’ofe le lui dire à lui-mê-
me E il meurt fans le favoir, à: fans que
perionne s’en (oit vengé.

* Quelle méfiiitelligence entre l’efpritôc
le cœur! Le philofophe vit malavec tous ies
préceptes; 86 le politique remplide viles 8c
de refiéxions , ne (aimas fegouverner.

*L’efprit s’ufe comme toutes chofesrles
fciences (ont ies alimens, elles le nourrif-
leur 8c le confirment.

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

* Il fe trouve des hommes qui [antien-
inent facilement le poids de la faveur 8c de
l’autorité .qui fe familiarifent avec leur pro-
pre grandeur, 8C à ui la tête ne tourne
point dans les polies es plus eleves. ceux
au contraire que la fortune aveugle, (ans
choix 8: lans difcernement , a comme ac-
cablés de fes bienfaits, en joüiiTcnt avec
orgueil 8c fans modération: leur yeux , leur
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démarche , leur ton de voix 8: leurs accès ,
marquent long-cents en eux l’admiration ou
ils font d’eux-mêmes,& de le voir fi émi-
nens s8: ils deviennent fi farouches , que
lequrchûte feule peut les ap rivoifer.

* Un homme haut 8c ro tille, qui a une
citrine large 86 de larges épaules , porte
egérement 8c de bonne grace un lourd far-

deau , il lui relie encore un bras de libre ,
un nain feroit écrafé de la moitie de (a char-
ge: ainfi les poiles éminens rendent le:
grands hommes encore plus grands, 86 les
petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à être ex. .
rraordinaires : ils voguent , ils cinglent
dans une mer ou les autres échouent de le
brifent: ils parviennent, en blellanttoutes
les regles de parvenir: ils tirent de leur ir-
régularité 8: de leur folie , tous les fruits
d’une fagell’e la plus caniomme’e. Hommes
dévouésa d’autres hommes , aux rois àquî
ils ont factifié , en qui ils ont placé leurs
dernieres efpe’rances , ils ne les fervent
point , mais ils les amufent: les perfonnes
de mérite 8: de iervice font utiles aux rois ,-
ceux-ei leur (ont trecelTaires,.ils blanchif-
fent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent heu dexplorts ,
dont ils attendent la récompenfe z ils s’at-
tirent , à force d’être plaifans , des emploxs
graves , à: s’élevent par un continuel en-
jouement , iufqu’au’férieux des dignitçs: ils

finilfentenfiii, 8: rencontrent inopinemeiie
un avenir , qu’ils n’ont ni craint , m ’efpere.
Ce qui relie d’eux lut la terre , c’ell l exem-
ple de leur fortune , fatal a ceux qui vou-

droient le fuivre. . w* L’on exigeroit de certains perlonnages ,
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qui ont une fois éte capables d’une action
noble, héroïque , 84 qui a été file de route
laterre,que fansparoirrecomme épuilés par
un li rand eflort , ils enflent du moins dans
le tel e de leur vie, cette conduite fage 8c
’udicieule qui le remarque même dans les

ommes ordinaires, qu’ils ne remballent
oint dans des petitelles indignes de la
aure réputation qu’ils avoient acquife , ue

le mêlant moins dans le peuple , 8C ne ui
IailTant as le loifir de les voir de prés, ils
ne le lingot point palier de la curiofitéôc de

l’admiration , a l’indiEérence, 8c peut-être
au mépris.

* Il coûte moins a certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de le corriger
d’un feuldélaur : ils (ont mêmes fi malheu-
reux , que ce vice eli louvent celui qui con-
venoit le moins à leur état, 8: qui pouvoit
leur donner dans le monde plus de ridicu-
le 2 il affaiblit l’éclat de leurs grandes qua-
lités, empêche qu’ils ne foirent des hommes
parfaits , 8c que leur réputation ne (oit en-
tiere. On ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairés 8c plus amis de l’ordre
8c de la dilcipline: plus fidèles à leurs de-
voirs , plus zélés pour le bien public plus
graves: on veut feulement qu’ils ne ioienc
point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de leur
vie, faut (i dilïe’rens d’eux-mêmes par le
cœur &par l’elprit , qu’on cil fur de le mé-
prendre, fi l’on en juge feulement par ce
qui a paru d’eux dans la premiere jeunef-
le. Tels étoient pieux , Iages, favans, qui
par cette mollefle infépatable d’une trop
riante fortune , ne le lont plus. L’on en fait
d’autres quiont commence leur vie par les

.plailirs,
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plaifirs , 8c qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connaître , que les dilgraces
enfuite ont rendu religieux , (ages, tempé-
rans. Ces derniers fontpour l’ordinaire de
grands ftijets , 8c lur qui l’on peut faire beau-
coup cle fonds: ils ont une probité éprou-
vée par la patience 8: par l’adverfiré : ils
entent fur cette extrême politelie que le
commerce des femmes leur a donnée , 8c
dont ils ne le défont jamais, un efprit de
regle, de refléxion , 6c quelqueloisunehau-
te capacité , qu’ils doiventàla chambre, Ci
au loilir d’une mauvaife fortune. ’ -

Tout notre mal vient de ne pouvoir être
(culs: de-la le jeu , le luxe , la diflipation,
le vin , les femmes, l’ignorance , la medi-
fance, l’envie , l’oubli de foi-même 86 de
Dieu.

* L’homme fcmble quelquefois ne le luf-
ffire pas a foi-même , les te’ne’bres , la foli-
tude le troublent , le jettent dans des crain-
tes frivoles 8c dans de vaines terreurs: le
moindre mal alors qui puilfe lui arriver ,
elt de s’ennuyer.

L’ennui cit entré dans le monde par [a
patelle, elle a beaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des plaifirs ,
du jeu, de la locie’te’. Celui quiaime le tra-
vail a allez de loi-même. ” .

* La plûpart des hommes employent la
premiere partie de leur vie "a rendre l’autre
milérable.

* Il y a des ouvrages ui commencent
par A , 8c finilfent par Z: e bon , le mau-
vais, le pire , tout entre . rien en un cer-
tain genre n’elt ou lié: quelle recherche ,
quelle afieélation dans ces ouvrages ! On
les appelle des jeux d’efprit. De Brême il y

1 on: Il.
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a un jeu dans la conduire: Ona commencé,
il inulfinir , on veut fournir toute la carrie-
re. Il leroit mieux ou de changer, ou de
fulpendre : mais il cil plus rare 8c plus dif-
ficrle de pourluivre à on pourluit, on s’ani-
me par les contradictions à la vanité foll-
.tient,rfupplc’e à la railon , qui céde 8c qui
le défilie : on porte ce rafinement jufques
dans les actions les plus verruetiles , dans
celles même ou il entre de la religion.

* -II n’y a que nos devoirs qui nous coû-
ltent, parce que leur pratique ne regardant
que les choles que nous femmes étroite-
ment obligé de faire , elle n’ell pas fuivie
.de grand éloges , qui ell.tout.ce qui nous
excite aux actions louables , 3c qui nous
.loûtient dans nos entreprifes. N** aime une
piété fallueule, qui lui attire l’intendance
des beloins des pauvres, le rend dépolirai-
.re de leur patrimoine , 8c fait de fa mailon
un dépôt public, ou le font les diliribu-
rions: les gens à petit collet , 8: les Sœur-I
aga, y ont une libre entrée: toute une
ville voit les aumônes , 8c les publie. Qui
pourroit douter qu’il (oit homme de bien ,
fi ce n’ell peut-être les créanciers?

Genou" meurt de caducité, 8: fans
,avoir fait ce reliament qu’il projettoit de-
puis trente annees: dix têtes viennent ab
:ntrflat, partager la luccelhon. Il ne vivoit
depuis longtems que par les foins d’As-
TER IF. fa lemme , qui, jeune encore , s’étoit
dévouée a fa patronne, ne le perdoit pas
de vûe, [écoutoit la vieillèfle, 8c lui a en-
fin fermé les yeux. Il ne lui lailfc pas allez
de bien pour pouvoir le pailler pour vivre,
d’un autre vieillard.

* Lanier perdre charges &bénéfices plu-
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rôt que de vendre , ou de réfigner même
dans (on extrême vieillefle , c’elt (e permaf-
der qu’on n’efi Pas du nombre de ceux qui-
meurent,ou li l on croit que l’on peut mou-
girc’elt s’aimer foi-même, 8c n’aimer que

on.
* FAUSTE cit un diffolu, un prodigue ,.

un libertin, un ingrat Un emporté, qu’AU-
RELE [on oncle n’a pûliuïr ni deshériter.

FRONTIN , neveu d’Aurele , après vingt-
années d’une probitéconnue , 8: d’une com-
plailance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
pu fléchir en fa faveur , 8c nuire defa de-
pouille qu’une lege’re enfion , que Faufle ,.
unique légataire , lui oit payer.

* Les haines [ont fi longues a: fi opiniâ-
tres , que le plus grand igue de mort dans
un homme malade, c’en: la réconciliation.

* L’on s’inli’nue auprès de tous les hom«

mes , ou en les flairant dans les pallions
qui occupent leur ante , ou en compatillànt
aux infirmités qui affligent leur corps. En
cela [cul confinent les foins que l’on peut.
leur rendre : dellà vient que celui qui le por-
te bien, à: qui délire peu de chofes , dt
moins facile à gouverner.

* La molaire 8c la volupté naifl’ent avec
l’homme , 8: ne finifTent qu’avec lui: ni les
heureux, ni les trilles eve’iiemcns ne l’en
peuvent (épater : c’ell pour lui ou le fruit.
de la bonne fortune, ou un dédommage-
ment de la mauvaile.

* C’elt une grande difformité dans la na-
ture,qu’u’nvieillird amoureux. . . .

* Peu de gens le fouvienneut d’avçîl’ et:
lianes , 86 combien il leur émit difficile d’ê-
tre dulies 84 rempérans. La premxçre choie
qui arrive aux hommes , aptes Éva" "n°11-
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ce aux plaifirs, ou par bicnic’ance , ou par
lnllitude, ou par tcgime , c’elt de les con-
damner dans les autres. Il entre dans cette
conduite , une lotte d’attachement pour les
choies mêmes que l’on vient de quitter :
l’on aimeroit qu’un bien qui n’elt plus pour
nous , ne fût lus nulli pour le relie du mon-
de : c’eli un entiment de jaloufie.

* Ce n’eil: pas le befoin d’argent où les
vieillards peuvent appréhender de tomber
un jour, qui les rend a ares , car il y en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent sucres avoir cette inquiétude:
8c d’ailleurs comment pourroient-ils crain-
dre de manquer dans leur caducité des com-
modités de la vie, puilqu’ils s’en privent
eux-mêmes volontairement pour fatisiaire
à leur avarice f Ce n’clt point aufli l’envie’
de un!" de plus grandes richefles à leurs
enfuis , car il n’eil: pas naturel d’aimer quel-
que autre choie plus que foi-même , outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont point
d’héritiers. Ce vice cil: plutôt l’effet de l’â-
ge 84 de la complexion des vieillards , qui s’y
almndouncntaulli naturellement, qu’ilsiui-
voient leurs plaifirs dans leur jeuueile , ou.
leur ambition dans l’âge viril: il ne flint ni
vigueur , ni jumart- , ni lamé pour être
avare: l’on un nulii nul beioin de. s’empref-
fer, ou de 1e donner le moindre mouve-
mentpour épargner les revenus: il faut lai!-
fer feulement (on bien dans ies coffres , (à:
ie priver de tout. Cela cit commode aux
vieillards , à qui il faut une paflion, parce
qu’ils (ont hommes. I* Il y a des gens qui [ont mal loges , malh
couchés, mal habillés , plusmal nourris ,
qui elluyenr les rigueurs des niions, qui (e
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privent eux-mêmes de la focie’té des hom-
mes. 8: pailent leurs jours dansla lolitude ,
qui foufirent du prélent, du paire , 84 de
lavenir, dont la vie rit comme une péni-
tence continuelle , 8e qui ont ainfi trouvé
le iecret d’aller à leur perte par le chemin
le plus pénible: ce font les avares.

v* Le fouvenir de la jeuneffe rif tendre
dans les vieillards. Ils aiment les lieux où
ils l’ont poilée z les perlonnes qu’ils ont
commence de c0nnoître dans ce tems leur
[Ont chercs: ils affectent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé : ils tien-
nent pour l’ancienne maniere de chanter ,
8C pour la vieille demie: ils vantent les mo-
des qui re’gnoient alors dans les habits , les
meubles &-les équipages : ils ne peuvent
encore defapprouver des choies qui fer-
voient à leurs pallions , 84 qui tiroient fi
utiles à’leurs plaifirs , se qui en rappellent
la mémoire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux Mages, 8c des modes
toutes récentes ou ils n’ont nulle part, dont
ils n’elpercnr rien, que les jeunes gens ont
laites , 8C dont ils ternt à leur tour de fi
grands avantages contre la vieillefle?

* Une trop grande négligence, comme
une exceflive parure dans les vieillards ,
multiplient leurs rides, a tout mieux voir
leur caducité.

* Un vieillard eli fier, dédaigneux , 8c
d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup
d’efprit.

* Un vieillard quiavécu à la cour; quia
un grand lens a: une mémoire fidéleteii
un thréfor ineliimable : il elt plein de faits
a: de maximes , l’on y trouve l’liilioire du I
figue , revêtue de circonfiancî; htes - cu---

5m
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rieufes, 86 qui ne le liient nulle part: l’on
y apprend des regles pour la conduite , 8C
pour les moeurs, qui [ont toujours fûres ,z
parce qu’elles [ont fondées lur l’expérience.

* Les jeunes gens , à taule des pallions
qui les annulent, s’accommodent mieux de
la folirude que les vieillards.

* PHIL! 1’ ne déjai vieux, raffine furia pro-
preté à: fur la molleflc, il palle aux petites
délicatefles : il s’elt lairun art du boire , du
manger , du repos 8c de l’exercice. Les pe- .
rites regles qu’il s’eit prefcrites, 8c qui ten-
dent toutes aux ailes de fa performe , il les
obierve avec lcrupule, 8c ne les romproit
pas pour une maîtteffe .file régime lui avoir:
permis d’en retenir. Il s’efl accablérde fu-
perfluite’s que l’habitude enfin lui rend né-
cellaires. Il double ainfi, 8C renforce les
liens qhil’artachent à la vie; &Iil veut em-
ployer ce qui lui en refie, à en rendre la.
perte lus douloureufe. -I;I’apptéhendoit-il
pas a ez de mourir?

* GNATHON ne vit que pour foi, a: tous
les hommes enfemble lont à ("on égard com-
me s’ils n’étoienr point. Non-content de
remplir à une table la premiere place , il
occupe lui leu] celle de deux autres: ilou-
blie que le repas efi pour lui 8c pour toute la
compagnie, il le rend maître du lat, 85
fait fan propre de chaque fervice: il) ne s’at-
tache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé
d’eflayer de tous, il voudroit pouvoir les
favourer tous rout-à-la-fois: il ne le fertà
table que des mains, il manie les viandes,
les remanie , démembre , déchire, 8: en
ufe de maniere qu’il faut que les conviés ,
s’ils veulent manger, mangent fes relies ;
une leur épargne aucunes de ces malpropre- .
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te’s dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit

aux glus affamés : le jus 8: les faunes lui
dégo tent du menton 8c de la barbe : s’il
enleve un ragoût de deiius un plat, il le
répand en chemin dans un autre plat , 8C fur-
la nappe , on le fuit à la trace: il mange
haut 86 avec grand bruit,il roule les yeux .
en mangeant , 8c la table dt pour lui un rate-
lier : il e’cute les dents, 86 il continue à ,
manger. Il feiait ,Iquelque part ou il (e trou-v
ve , une maniere d’e’tablrflement , 8c ne
foufl’re pas d’être plus relié au iermon ou
au tliéatte , que dans a chambre. Il n’y a
dans un caroKe , que les places du fond qui
lui conviennent: dans toute autre , fi on
veut l’en croire , il pâlit, 8c tombe en foi-
blelfe. S’il fait un voyage avec plufieurs ,
il les prévient dans les hôtelleries à 8c il fait
toujours (e conferver dans la meilleure
chambre , le meilleur lit s il tourne tout à
[on ufagezfes valets , ceux d’autrui courent
dans le même tems pour Ton fervice: tout
ce qu’il trouve fous la main lui cit propre,
hardes , équipages : il embartalTe tout le
monde , ne fe contraint pour perionne , ne

laint perf0nne, ne connaît de maux que
es liens, que fa re’ létionôLfa bile: ne pleu-

re point la mort es autres, n’appréhende
ue la Germe , qu’il racheterott volontiers
e l’extinétion du genre humain.
*CL1Tou n’a jamais eu en toute la vie »-

que deux alïaires , qui cit de dîner le matin ,
8C de louper le loir, il ne lemble ne que
pour la digeflion : il n’a de même, qu’un-
entretient . ildit les entrées qui ont Refer-
vies au dernier repas où-il s efl trouve , il
dit combien il y a enfle POIaSCS i 55 Quels.
potages, il place enfuit: le rôt 6916!. entre.
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mets , il fe fouvient exactement de quels
filets on a relevé le premier iervice , il n’ou-

lie pas khan-d’œuvre , le fruit se les af-
frettes: il nomme tous les vins 86 toutes les
liqueurs dont ila bû , il poflede le langage
des cuifines autant qu’il peut s’étendre à a:
il me fait envie de manger à une bonne ta-
ble ou il ne loit point :rl a fur-tout un pa-
lais fur, qui ne prend point le change ,8: il
nes’elljamais vû expole’ a l’horrible incon-
vénient de manger un mauvais ragoût, ou»
de boire d’un vin médiocre. C’eli un per-
fonnage illuitre dans ion genre , 84 .ui a
porté le talent de le bien nourrir ju ques
ou il pouvoit aller a on ne reverra pins un
homme ui vmange tant St qui mange fi»
bien: au l ellil- l’arbitre des bons mon
ceauxiëcril n’elt gueres permis d’avoir du
goût pour ce qu’il défapprouve. Mais il
n’ell plus , il s’eil fait-du moins portera ta.
ble jufqu’au dernier foupit’; il donnoit à
mangerlejourqu’il cit mort. Quelque part
où il loir; il mange; 8c s’ilrevientau mon-
de , c’ell: pour manger.

* RUFFIN commence à grifonner , mais
il cil lain , il a un virage irais 8c un œil vif ,
qui lui-promettent encore vingt années de
vie; ilelir gai ,jowal,familier, indifférent;
il rit de tout ion cœur , 8c il rit tout leul 8c
lans fujet. Il eltcontentde foi ,- des liens, 8C
de [a petite fortune â il dit qu’il cil heureux.
Il perd Ion fils unique , jeune homme de -
grande elpe’rance, 8C qui pouvoit un jour
être l’honneur de fa famille ; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer; il dit: Mon
fil: efl mon , cela fera mourir fa mer: , St il
efi confolé. Il n’a point de pailions , il n’a
niamis ni ennemis à perionne ne l’embar. -



                                                                     

ne LaBnqunn; 45e.rafle, tout le monde lui convient , toutlui
cit propre; il parle à celui qu’il voit une pre-
miere lois , avec la même liberté 86 la me.
nie confiance, qu’a ceux qu’il appelle de
Vieux amis , 8; il lui fait part bien-tôt de
fies quolibet: 5c de les hiliorietteszon l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y une attention i
8c le même conte qu’il a commence de fai-
re a quelqu’un , il l’acheveà celui qui prend
la place.

* N" cil moins affaibli par l’âge que par
la maladie , car il ne paer point loixanre--
huit ans: mais il a la goutte, 8c il cil fujcc
à une colique néphrétique, il a le vilage
décharné , le teint verdâtre , 8c qui menace
ruine : il fait marner la terre , 8c il compte
que de quinze ans entiers il ne fera obligé
de la fumet: il plante un jeune bois, 8: il
elpere qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue ** une maifon de pierre de taille, raf-
fermie dans les encognures par des mains
de fer , 8c dont il allure en toullant , 8c
avec une voixfrêle 84 débile , qu’on ne ver-
ra jamais la fin: il le promene tous lesjours
dans les atreliers , fur le bras d’un valet qui.
le foulage , il montre a les amis ce qu’il a»
fait,& ii leur ditce qu’il a deflëin de laire.w
Ce n’ell pas pour fes enfans qu’il bâtit ,
car il n’en a point, ni pour les héritiers ,
perfonnes viles , 8: qui (e font brouillees.
avec lui : c’elt pour lui feul , 8c il mourra.
demain.

* Auraconas a un virage trivialôt po-
pulaire: un Suifle de pareille , ou le faine-
de pierre qui orne le grand autel, n’eit pas
mieux connu que lui de toute la multitude.
Il parcourt le matin toutes les chambres 5c ,
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tous les greffes d’un parlement , a: le foir’ ,2
les rues sa les carrelours d’une ville: il plai-
de depuis quarante ans , plus proche de for-
tir de la vie , que de lortir d’affaires. Il n’y
a peint eu aupalais, depuis tout ce temps, de
caufes célebres , ou de procédures longues.
8c embrouillées, ou il (i) n’ait du moins
intervenu : aulii a-t-il un nom fait pour.
rem lir la bouche de l’avocat), 86 quis’ac--
cor e avec le demandeur ou le défendeur,.
comme le fubflanrif se l’adjeëtif. Parent
de tous , 8c haï de tous, il n’y a gueres de -
famille dont il ne le plaigne, &jqui ne
le plaigne de lui: applique fucceliivement.
à faifir une terre , às’oppofer au feeau , à.
le fervir d’un Commimmur , ou a mettre
un arrêta-exécution, outre qu’il aflilie.cha--
quejoura quelque aflemble’e de cre’ancrers ,.
par-tout Iyndic de direction, 8c perdant à
toutes les banqueroutes: il a des heures de
relie pour ies vifires: vieil meuble de ruel-
le ouil parle. praces 8c dit des nouvelles..
Vous-l’avezlaifle’ dans une mailon auma-w
rais , vous le retrouvez au grand lauxbouiig ,,
ou il vous a prévenu , ou déja il redit es
nouvelles 86 (on procès. Si vous plaidez.
vous-même, 8c que vous alliez le lende-
main à la pointe du jour chez l’un de vos
juges pour le follicitcr , le juge attend pour
vous donner audience , qu’Antagoras loir.
expédié.

* Tels hommes paflçntune longue vie à:
fe détendre des uns 8c à nuire aux autres ,1
8c ils meurentconfumés de vieillelie , après

( t) Si je ne me] Ne [d’intervenir ,
trompe , il cil plus que n’ait intervenu..
lelon l’ufage de dire:
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avoir muré autant de maux qu’ils en ont
foulîetts.

* Il faut des iaifics de terre, 8c des enle-
"vemens de meubles , des priions 8c des lup-
* lices, je l’avoue: mais juliice, lois 8c be-
- oinsà part , ce m’efl: une choie toujours
neuvelle , de contempler avec quelle féro-

cité les hommes traitent d’autres hommes.
* L’on voit certains animaux farouches ,

des mâles 8: des femelles , répandus ar la
icam agne, noirs , livides 86 tout brû es du
*folei , attachés à la terre qu’ils fouillent ,
8: qu’ils remuent avec une opiniâtreté in-
vincible: ils ont comme une voix articu-
lée-i 8C quand ils fe leveur lut leurs pieds,
ils montrent une face humaine; 84 en effet:
-ils fout des hommes. Ils le retirent la nuit
dans des tanieres , où ils vivent de pain
noir , d’eau 8c de racines : ils épargnent
aux autres hommes la peine de femer , de
ilabourer , 8c de recueillir pourvivre , 8L mé-
ritent ainfi de ne pas manquerde ce pain
qu’ils ont 1eme.

*Dom FERNAND dans fa province ,"ell:
-oifif, ignorant , médilant, querelleur, fout-

c, intempérant , impertinent , mais il ti-
re l’épée contre les voifins , 8c pour un rien
il expole la vie :Iil a tué des hommes , il
cra tué.
* Le noble de province inutile à la pa-

trie, à fa famille, 8: à lui-même, feutrent
fans toits, fans habits, 8c fans aucun me.
Tite , répete dix fois le jour qu’il cil gentil-
-homme , traite les fourures 8c les mortiers
de bourgeoifie z occupé toute fa. Vie de res
parchemins 8c de les titres . qu’il ne chau-
Écrou pas contre les maires d’un chance-
l ter.



                                                                     

18 Les Canacrfixas*Ilfe fait généralement dans tous les
hommes des combinaifons infinies , de la
puilIance de la laveur, du génie , des ri-
cheiIes , dus dignités , de la noblefie , de
laforce, de l’indultrie, de la capacité , de
la vertu , du vice , de la loiblelie, de la

’lfiupidité , de la pauvreté , del’impuillance,

de la roture 84 de la ballade. Ces choies
mêlées eniemble en mille manieres diffé-
rentes, 86 compenfées l’une par l’autre en
divers fuiets, forment nulli les divers états
8: les différentes conditions. Les hommes
d’ailleurs, qui tous lavent le tort 8: le foi-
ble les uns des autres , agillent aufli réci-
proquement comme ils croycnt le devoir
faire , connoilicnt ceux qui leur (ont égaux,
[entent la intériorité que quelques-uns ont
fureux, â: celle qu’ils ont lut quelques au-
tres; 84 de-la mai-lient entre eux , ou la fa-
miliarité, ou le rt-fpecl & la déference ,. ou
laficrte’ 8c le mépris. De cette fource vient

ne dans les endroits publics , 8c ou le mon-
e fe raliemble , on le trouve à tous mo-

mens entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à faluer, 8c cet autre ue l’on feint
de ne pas C0nnoitr6, 66 dont ’on veuten-
core moins le [ailler joindre a que l’on le
fait honneur de l’un ,K qu’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faiteslionneur , 86 que vous vou-
lez retenir, cil: celui auili qui cil embar-
ralfe’ de vous, 86 qui vous qu’itte ; 86 que
le même cil louvent celui qui rougit d’au-
trui , 86 dont on rougit , qui dédaigne ici,
8: qui là cil: dédaigné. Il cil encore allez
ordinaire de méprilcr qui nous méprile:
Quelle milere! Et puil’qu’il elt vrai que
dans un fi étrange commerce , ce que l’on

, pente

quina:
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penfe gagner d’un côté , on le perd de l’au-

tre a ne reviendroit-il pas au même de re-
noncerà tout: hauteur &à toute fierté , qui
convient fi peu aux faibles hommes, a: de
compofer enlemble de le traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui , avec l’avantage
de n’être jamais mortifiés , nous procure-
roit un aulli rand.bien que celui de ne
mortifier par onne.

* Bienloin de s’effrayermu de rougir du
nom de philoiophe , il n’y a performe au
monde qui ne dût avoit une forte teinture
de philolophie (a). Elle convient à tout le
monde: la prati ue enelt utile à tous les
âges,à tous les exes, 8c a toutes les con-
ditions: elle nousconfole du bonheur d’au.-
trui, desiudignes préférences des mau-
vais fuccès, du déclin de n05 forces ou de
notre beauté: elle nous arme contre la pau-
vreté,la vieillelÎe, la maladie 84 la mort,
contre les fors a: les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme , ou nous
fait fupporter celle avec qui nous vivons.

* Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joies , 8L le lament
ilominer par de petits chagrins: rien n’efl:
plus inégal 8c moins fuivi, que ce qui le
paire en fi peu de temps dans leur cœur 5c
dans leur efprit Le remede à ce mal tu!
de n’eflirner les choies du monde précrfé-
ment que ce qu’elles valent.

* Il efi aufii difficile de trouver un horn-
me vain qui le croie airez heureux , qu’un

(a) L’on ne peut dame de la religion
plus entendre que chrétienne.
celle qui cit dépen- ’

Tome 1. E
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homme-modem qui le croie t’rop malheuà
reux.

* Le defiin du vigneron , du foldatëc du
tailleur de pierre, m’empêche de m’ellimer
malheureux, par lalortune des princes ou
des minillres qui me manque.

*Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-
heur, qui elt delfe-trouver enfante, 8C d’a-
voir quelque chofe à le reprocher. r

1* La plûpart des hommes , pour arriverà
leurs fins , font plus capables d’un grand
effort , que d’une longue perfevve’rance. Leur

arefle ou leur inconfiance leur fait perdre
’e fruit’des meilleurs commencements. Ils
le lailTent louvent devancer par d’autres
qui [ont partis après eux , 8c quimarchent
lentement ,e mais coniiamment.

* J’ole prefque affurer que les hommes
favent encore mieux prendre des mefures
que les luivres réfoudre ce qu’il faut faire
8t ce qu’il faut dire , que de faire ou de di-
re ce qu’il faut. On le propofe fermement
dans une affaire qu’on négocie , de taire
une certaine choie à 8c enfuite , ou par pal-
fion , ou par une intempérance de langue ,
dans la chaleur de l’entretien ,-c’ell:la pre-
smiere qui échappe.

* Les hommes agiffent mollement dans
îles choies qui (ont de leur devoir, pendant
qu’ils le fout un mérite , ou plutôt uneva-
me, de s’emprefler pourcellesqui leurlonc
étrangères , ’84 qui ne conviennent ni à leur
état, ni a leur caraéie’re.

* La différence d’un homme qui fe revêt
d’un caraétere étranger à lui-même , quand
il rentre dans le lien , cil celle d’un mal’que

à un virage. .
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’ TELEPHE a de l’efprit , mais dix fois:
moins , de compte fait , qu’il ne préfume
d’en avoir: il cil. donc dans ce qu’il dit ,7
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite 86
ce qu’il projette,ditlois-auvdela» de ce qu’il
a d’elprit , il n’elt donc jamais dans ce qu’il
a de force 8c d’étendue z ce raifonnemenn
cit julie. Il a comme une barriere qui le
ferme , 8c qui devroit l’avenir de s’arrêtee
en-de à ,mais il palle outre , 8: le jette hors
de la phere ail trouve lui-même ion endroit:
foible , 8c le montre par cet endroit: il par-
le de ce qu’il ne lait point, ou de ce qu’il
laitmal: il entreprendau-defl’us de [on pour
voir, il délire au»del’a de fa portée: il s’é-q
gale à tout ce qu’il y a de meilleur en tout
genre: il a du ben 86 du louable , qu’il of-
iulque par l’afleflation du.grand ou du mer.
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’elb
pas, 8c il laut devinerce qu’il efl: en efiet.
C’elt un homme qui ne Te mefure point ,.
gui ne ieconnoît point : [on caractère cil:

e ne (avoir pas fe renfermer dans celui qui
lui-cit propre, 8e qui elb le fieu.. p ,.

* L’homme du meilleur-efprit cil inégal ,
il foufire des acomiWemens sa des diminu-
tions, il entre en verve , maisiil’en fort r
alors , s’il eli (age , il parle peu , il n’écrit
point, il ne cherche pointa imaginer ni à
plaire. Chante-t-on avec un rhûme? Ne
faut-il pas attendre que la voix revienne?

Le lot el’t automate , il eli machine , il
cllreilbre, le poids l’emporte , le faitmoue
voir , le fait tourner , 8L rou’ours, 8L dans
le même feus, 8e avec la meme égalité: il
si! uniforme, il ne le dément point: qui l’a
vû une fois , l’a v0 dans tousles inllans 8:
dans tous lespériodes de fa vie,flc’elk tout

1j,



                                                                     

g: Les CARACTÈRE!»
au plus le bœufqui meugle, ou le merle qui
me: il cil fixeôc détermine par la nature ,
8L j’ofe dire’par (on elpece: ce qui paroit
le moins en lui , c’elt (on ame , elle n’agit
point , elle ne s’exerce point , elle le repofe.

* Le fot ne meurt point, ouficela luiar-
rive , lelon notre maniere de parler ,lil ell:
vrai de dire qu’il gagne à mourir , 8L que
dans ce moment ou les autres meurent , il
commence a vivre. Son am: alors penle ,
railonne , infere, conclut , juge, prévoit ,
fait précifement tout ce qu’elle ne ruiloit
point: elle le trouve dégagée d’une maire
de chair , où elle etoit comme enlevelie fans
fonétions . fans mouvement , (ans aucun du
moins quimt digne d’elle: je dirois prelque
qu’elle rougit de fou propre corps, 8c des
organes brutes 8c imparfaits auxquels elle
s’eli vûe attachée depuis fi long-temps, 8c
dont elle n’a pû faire qu’un lot ou qu’un
liupide (z) 2 elle va d’égal avec les grandes
ames , avec cellesqui fontles bonnes têtes,
ou les hommes d’elptit. L’ame d’ALAi u ne
le démêle plus d’avec celle du grand Con-

’ (a) Pure hypo- paroltreà bien des
thefe qu’on ne lau- gens, un peu plus
toit prouver , de à
laquelle on peut op-
pofer celle qui luielt
directement contrai-
re. Sur ces deux
prop’oliti’ons contra-
diétoires , il n’ap-
partient pasà l’hom-
me de rien decider
ofitivement; mais
a dernier: pourron

vrailemblable que la
premiere , quoique
ce degré de vraifem-
blance ne fuflile pas
pour fonder une opi-
nion. Il n’elt pas
difficile de deviner
uelle efl la caufe
e notre ignorance

fut cet article.



                                                                     

un LA Brunette. se;
mi; de RICHELIEU , de PASCAL se de
Li N GENDES.

* La faune délicatefle dans les afiions-
libres , dans les mœurs ou dans la conduite
n’efi pas ainii nommée parce qu’elle ei z
feinte , mais parce qu’en efiet elle s’exerce-
fur des choies 8c en des occafions qui n’en
méritent point. Lafauiie délicatefle de goût ,
8c de complexion n’eii telle au contraire ,
que parce qu’elle eii feinte se afleétée: c’eit
Emma qui crie deitoute la force fur un e-
tit périlqui ne lui fait pas de peut: c eit
une autre, qui, par mignardiie , pâlit à la-
vûe d’une fontis , ou qui veutaimer les vio-
lettes , 8e s’évanouit aux tubercules.

* Qui oieroit le promettre de’contenter
les hommes? Un prince , quelque bon &-
quelque puiiTant qu’il fût , voudroitnil l’en-
treprendre? qu’il l’eiiaye. Qu’il ie iaile lui-
même une aiîaire de leurs Iaifirs: qu’il
ouvre ion palais à les COUI’tÎ ans , qu’il les
admette jufques dans ion domei’tique a que
dans des lieux dont la vûe feule eil un (pec-
tacle , il leur faire voir d’autresipeétacles;
qu’il leur donnele choix des jeux , des con-
cernât de tous les rairaîchiiiemens a qu’il yl
ajoute une chereiplendide , 86 une entier:
liberté, qu’il entre avec eux en ibcieté des
mêmes amufemens , que le grand homme
devienne aimable , 8: que le. héros foit hu-
main 8C familier, il n’aura as aiTez fait.
Les hommes s’ennuient en n des mêmes
choies’qui les ontcharme’s dans leurs com-
mencemens , ils défetteroient la table des
dieux; 8c le neâar , avec le temps , leur de.
viendroit infipide. Ils n’he’fitentpas dCFI’ÎJ
tiquer des choies qui font pariaiteshil yt-
enttede la vanité 8e une mauvêxiçdelicao;

Il] j



                                                                     

54 Les Caaacrtaastelle: leur goût, fi on les en croit, cil en-
core annela de toute l’aifeéiion qu’on au?
mita les iatislaire , 8( d’une dépenfe toute
royale que l’on feroit pour y réuiiir; il s’y
mêle de la magnilité, qui va juiques a vou-
loir afloiblir dans les autres , la joie qu’ils
auroient de les rendre contens. Ces mêmes
gens , pour l’ordinairefi dateurs 8: fi com-
plaifans , peuvent le démentir : quelque-
fois on ne les reconnoît plus , 8e l’on voit
l’homme juiques dans le courtiian.

* L’affectation dans le galle, dans le par-
ler 8; dans les manieres , eiiJouvent une
fuite de l’oifivete’ , ou de l’indifférence a 86

il femble qu’un grand attachement ou de
férieuies affaires, jettent l’homme ans fou
naturel.

* Les hommes n’ont pointde caraétéres ,
ou s’ilsen ont, c’eit celui de n’en avoir auA
cunqui ioit iuivi, qui ne ie démente point,
a: où ils foient reconnoiilables. Ils fouf-
frent beaucbu à être toujours les mêmes ,
à perfève’rer ans la regle ou dans le défor-
dre; 8e s’ils ie délaiient quelquefois d’une;
vertu par une autre vertu , ils le dégoûtent
plus louvent d’un vice par un autre vice:
ils ont des paillons contraires , 8e des loi-
bles qui le eontrediient. Il leur coûte moins
dejoindre les extrémités , que d’avoir une
conduite dont une partie naiiie de l’autre :
ennemis de la modération , ils outrent tou-
tes choies , les bonnes a: les mauvaifes ,
dont ne pouvant enfuite fupporter l’excès,
ils l’adouciifentpar le changement. Amus-
TE étoit fi corrompu 8: fi libertin , qu’il
lui a été moins difficile de iuivre la mode
a: le faire dévot: il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.



                                                                     

.vn LABnuvnru. s;i* D’où vient que les mêmes hommes qui
Ont un flegme tout prêt pour recevoir indifa
féremment. les plus grands delàllres , s’é-
chappent , 8c ont une bile inrariflàble fur
les plus petits ineonvéniens. Ce n’efl pas
inscrire en eux qu’une telle Conduite, car lav
vertu elt égale , 8c ne le dément point: c’elt
donc un vice , 8c quel autre que la vanité,
qui ne le reveille 86 ne le recherche que dans
les évenemens où ilya de quoi faire parler
le monde , 86 beaucoup à gagner pour elle,
mais qui le néglige fur tout le telle?

* L’on le repent rarement de parler peu ,
très-fouvent de trop parler: maxime niée
8: triviale, que tourle monde fait , 8c que
tout le monde ne pratique pas.

C’efl le venger contre loi-même, 8C don-
ner un trop grand avantage àfes ennemis ,
que de leur imputer des choies qui ne (ont
pas vraies , 8C de mentir pour les décrier.
l * Si l’homme (avoit rougir de foi, quels
crimes , non-feulement cachés , mais pu-
blics 8: connus , ne s’épargneroit-îl pas?

Si certains hommes ne vont pas dans
le bien juiques ou ils pourroient aller,c’ell:
par le Vice de leur premiere inflruéÏlon.

* Il y a dans quel ues hommes une cer-
taine médiocrite d’e prit , qui contribue à
les rendre (ages.

* Il faut aux enfansles verges 8K la feru-
le: il faut aux hommes faits, une couron-
ne, un lceptre, un mortier , deslourtutes,
des raifceaux, des tymbales , des hoque-
tons. La railon 8c la jqfiice , dénuées de
tous leurs ornemens, m ne perluadent, m
n’intimident. L’homme quiUelt elprlt , f:
mene par les yeux 86 les oreilles.



                                                                     

5:0 Les CARAC’rtn-irs’
*’T1M0N , ou le mifantrope, peut avoir

l’ame aullcre 8c farouche , mais extérieure-i
ment , il elt civil 8c cérémonieux; il ne s’é-
chappe pas, il ne s’apprivoile pas avec les

ommes; au contraite,il les traite honnête-
ment 8L férieulement, il emploie à’leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familiarité ,
il ne veut pas les mieux connaître, ni s’en’
faire des amis , iemblable en ce Tous à une
femme qui cil en vifite chezAune autre femw
me.

* La raifon tientde la vérité, elle efl une:
l’on n’y arrive que par un chemin , 8c l’an
s’en écarte par mille. L’étude de la iageffe’
a moins d’étendue que celle que l’on feroit.
des fots 8c des impertinens. Celui qui n’a:
v0 que des hommes polis a; raifonnables ,
ou ne connaît pas l’homme, ou ne le con--
noir qu’à demi: quelque diverfité qui fe’
trouve dans les complexions ou dans les»
mœurs , le commerce dumonde ou la po-
liteiÏe donnent les mêmes apparences , ion?
qu’on fe reliemble les uns aux autres par.
des dehors qui plailent réciproquement,
qui femblent communs à tous , 8: qui four
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap-i

orte. Celui au contnire qui (e jette da s
e peuple ou dans la province, y fait tuiez-i

tôt , s’il a des yeux , d’étranges découvert
tes, y voit des choies qui lui (ont nouvel-
les. dont il ne fe doutoit pas, dontil ont
pouvoit avoirle moindre loupçon: il avan-
ee, par ces expériences centinuelles, dans
la connoiiTance de l’humanité , calcule prefôu
que en combien de manieres différentest
l’homme peut être infupprvrtable. -

* Après avoir mûrement a profondi les:
hommes, 8L cannu le taux deîeutspenféesrt

-- 04A;
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ne La Bienvenu; 57
de leurs lentimens , de leurs goûts a: de
leutsaffeétions, l’on cit réduit à dire, qu’il
y a moinsàperdre pour eux par l’inconitan-
ce , que par l’opiniâtrete’.

* Combien d’ames faibles , molles 8c in-
différentes, fans de grands défauts , 8c qui
puiffent fournir à la fatyre ! Combien de
fortes de ridicules répandus parmi les homa
mes, mais qui par leur (insularité , ne ria
rent point à confequence, a: ne lont d’au-
cune relTource pour l’infiruéiion 8L pour la
morale l Ce font des vices uniques , qui ne
lent pas contagieux , a: ui (ont moins de
l’humanité que de la pet onne.

CHAPITRE X11.
.Der Jugemeits.

R Il)! ne tefl’ernble mieux à la vive
pet-fixation) que le mauvais entête.-

ment : de-là les partis , les cabales , le!

héréfies. » v* L’on nevpenle pas tOujourt confian-
ment d’un même fujet: l’entêtement a: le .
dégoût fe fuivent de près.
- Les grandes choies étonnent, les

petites rebutent: nous nous apprivoiions
avec les unes 8c les autres par lhabitude.

* Deux choies toutescomraites nous pré-n
viennent également , l’habitude 8c la nou-

veauté. ’,* Il n’y a rien de plus bas , 8c qui con-
vienne mieux au peuple , que de Parler en
des termes magnifiques de ceux-mêmes



                                                                     

:0 Les Caxacrfixa-sdontl’on pet-rioit très-modeliement avant".
leur élévation.
- * La laveur des princes n’eâglud pas le’

mérite , 8e ne lei’uppofe pas au i.
* Il cit étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflés , St la haute opi-.
nion que nous avons de nous-mêmes, 8c de
la bonté de notre jugement , nous négli--
gions de nous en lervit pour prononcer lut
le mérite des autres. La vogue , la faveur-
populaire , celle du prince nuus entraînent-
eomme un torrent. Nous louons ce qui cil:
loué , bien lus que ce qui eli louable.

* Je ne ai s’il ya rien auvmondequicoû-
te davantage à approuver 8c a louer, que
ce qui cit plus digne d’approbation 8C de
louange; 8c fila vertu , le mérite, la beau-
té, les bonnes aôtions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel 8: plus lût que l’en-
vie, la jaloufie 84 l’antipathie. ce n’efl pas
d’un faim dent un dévot (a) fait dire du
bien , mais d’un autre dévot. Si une "belle
iemmeapprouvela beauté d’une autre lem.
me, on peut. conclurre qu’ellea mieuxque-
ce qu’elle approuve. Si un poëte loue les.
vers d’un autre poëte , il y a a parier qu’ils
(ont. mauvais, 8c fans cenle’quence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à peine.
les uns les autres , n’ont qu’une foible pen-
teà s’approuver réciproquement: action ,
conduite, penlée , exprellion , rien ne plaîr,.
rien ne contente. Ils lubliituent a la place
de ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit.”
ou de ce qu’on leur lit . ce qu’ils auroient
fait eux-mêmes en pareille conjoncture , ce
qu’ils parferoient ou ce qu’ils écriroient (un

(a),Faux devon.



                                                                     

a): LA Sauteuse 5’!
un tel iujet , 8c ils-ion: firpleins de leurs
idées , qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui. .

*Le commun des hommes eii li enclin
au déreglement a: a la bagatelle , &le mon-
de cit ii plein d’exemples ou pernicieux,ou
ridicules , que je croirois allez que l’efprit
de fingulatite’ , s’il pouvoit avoir ies. bor-
nes, se ne pas aller trop loin,approcheroit
fort de la droite raifon.,v& d’une conduite

réguliere. V .* Il faut faire comme les autres: maxime
fuipeéte , qui lignifie preique toujours , il
faut mal faire , des qu’on l’étend alu-delà
de ces choies urement extérieures , qui
n’ont point de uite , qui dépendent de l’u-
fage , de la mode 86 des bienféances.

* Si les hommes (ont hommes plûtôt
qu’ours 8c pantheres , s’ils (ont équitables,
s’ils le font juiiice à eux-mêmes, 8: qu’ils
la rendent aux autres, que deviennent les
lois,leur-texte&le prodigieuxaccablement
de leurscommentaites? Que devient le pe-
rizoire 8e le poflèflbiye, 8: tout ce qu’on ap-
Pelle Juriiprudence? Ou le réduiient même
ceux qui doivent tout leur relief 8: toute
leur enflûre à l’autorité où ils font établis,

e faire valoir ces mêmes lois ? Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture de la fin-
cérité, s’ils [ont guéris de la .prevention ,
Où font évanouies les diiputes de l’ecole ,
laicholaiiique 8C les controve’riles 2 S’ils (ont
tempérans , challes a: modem, que leur
iertle myiie’rieux jargon de la medecrne’I a:
qui e11 une mine d’or pour ceux qui s a"?
fait de le parler? Légiiies , (baculs, me-
decins . quelle chûte pour vous i fi nous

la I



                                                                     

Go Les CaxAcrtnns
pouvions tous nous donner le mot de de-
venir iages?

De combien de grands hommes dans les
différens exercices de la paix 8c de la guer-
re , auroit-on dû le paiierl A quel point de
perfeâion 8L de raflinement n’a-t-on pas
porté de certains arts a: de certaines icien-
ces , qui. ne devoient point être néceiiaires,
8: quiiont dans le monde comme des reme-
des a tous les maux ,dont notre malice ci!
l’unique iource?

Que de choies depuis Vannes: , que
Vartona ignorées! Ne nous influoit-il pas
même de n’être lavant que comme PLATON
ou comme SocaATs?
. * Telà un iermon , à une mufique , ou
dans une gallerie de peintures , a entendu
à la droite , à la gauche , iur une choie pté-
ciie’ment la même , des ientimens préciié-
ment oppoie’s. Cela me ieroit dite volon-
tiers , que l’on peut haiarder dans toutgen-
te d’ouvrages , d’y mettre le bon 8c le mau-
vais: le bon plaît aux uns , 8c le mauvais
aux autres: l’on ne riique gueres davantae
ge d’y mettre le pire , il a ies artiians.

* Le phœnix 1- de la poë le diamante g
renaît de ies cendres; il a vû mourirôt re-
vivre ia réputation en un même jour. Ce
’uge même li infaillible 8c li ferme dans les
jugemens , le public, a varie iur ion iujet ,
oui! le trompe . ou il s’eil trompé : celui
qui prononcrroit aujourd’hui que Quinaut
en un certain genre cil mauvais poële, par-
leroit preique auiii mal que s’il eût dit il y
a quelque temps , il efl ban poète. :

* Chapelain étoit riche, Se Corneille ne

1- M. Quinaut. , .l’etort



                                                                     

ba LA Femmes; ’6’:
l’étoit pas: la Pucelle 8c Radogune méri-
toient chacune une autre aventure. Ainfi
l’on a toujours demandé pourquoi dans une
telle 8c telle profeiiion , celui-ci avoit fait
fa fortune, 8C cet autre l’avoir manquée î
8c en cela les hommes cherchent la raiion
de leurs propres caprices, qui dansles con-
jonélures preiiantes de leurs affaires , de
leurs plaifirs , de leur ianté 8c de leur vie ,
leur font iouvent (i) laiiier les meilleurs ,
à: prendre les pires. r* La condition des comédiens étoit in-
fame chezles Romains , 8C honorable chez
les Grecs. Qu’eibelle chez nous? On peur

(r) Une perionne
qui a beaucoup de
pénétration 8c de
goût , m’ayant indi-
qué cet endroit com-
me entierement in-
explicable , je.crus
qu’il y avoit ici une
laure d’impreilion ,
&qu’iltalloit mettre,
laifl’er le meilleur, (7’

prendre le pire. Mais
je n’ai fpas été long-

temps ans m’appar-
cevorr que cette cor-
reéiion n’e’roit nulle-

ment néceiiaire , se
que par les mesurant
8c les pires , il faut en-
tendre ici des En?»
ne: , ceux qui ont
les plus habiles ., les

Tome 1 I.

plus dignes d’eilime .
comme Corneille ï
8C cep: qui. iont les
moins habiles, comi-
me Chapelain , ôte.
ce qu’on pourroit ex.
pliquet par une ci.
peee d’alluiion à ce
mot de l’évangile :
L’un fera pris ,
l’autre lailïe’. le ne

prétends pas, que la.
Bruyere ait en. cette
allufion dans l’ei-w
prit; mais je m’en
fers pour faire mieux
comprendre à ies lec-
teurs, le.iens d’une
expreiiion uiparoît
d’abord a et. ob-

[:fCùICI

" 3



                                                                     

v6: Las anime-riflas
fe d’eux commeles Romains , on vit avec
eux comme les Grecs.

* Il lufiifoiràBATHvLLa d’être pantomi-
me pour être couru des dames Romaines1
à RHoÉde danfer au théatre, à Roscrn a:
à Nanas de reprefenter dans les chœurs,
pour s’attirer une feule d’amans. La vanité
8c l’audace , fuites d’une trop grande puil-
fance,a.voient ôté aux Romains le goût du
fecret, 8: du myfie’re. [me plaifoientà fai-
re du théatre public celui de leurs amours:
ils n’étaient point jaloux de l’am hithe’atre,

8c partageoient avec la multitu files char-
mes deleurs mamelles. Leur goût n’alloi:
qu’à lamer voir qu’ils aimoient , non pas
une belle performe , ou une excellente co-
médienne ,-mais une comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofit-ion font les hommesà l’égard des
(denses 5c des belles-lettres , 8c de quelle
utilité ils les croyent dans fla république,

ne le prix qu’ilsvy ont mis , 86 l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont ris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art fi mécha-
inique , ni de fi vile condition , où les avan-
tsgesne [oient plus fût-s , plus prompts 8:
plus lolides. Lecomédien couché dansrfon
(arolle ,jette de la boue au vilage deICox-
manu, qui cil à pied. Chez plufieurs ,
lavant 8c pédant font lynonymes.

Souvent où le riche parle , 86 parle de
doétrine ,c’dt aux doétcs à le taire , à
écouter ,à applaudir , s’ils veulent du moins
me palier que pour doâes-

1! Il y aune (onc de hardieffe à foutenir
devant-certainsefprits la honte de l’érudi-
tion r. l’on trouve chez eux une prévention
route établie contre les (avalas, à qui ils



                                                                     

une LA BRU-vanne (g?
ôtent les manieres du monde, le lavoir vi-
vre l’efprir de fociéte’ , 8L qulilsrenvoycnt’
ainli dépouillés, à leur. cabinet 84 à leurs li--
vres. Comme l’ignorance cit un état paifi--
ble, 8: quine coûte aucune peine , l’on s’y
range en foule à 8c elle forme "a la cour 8c à:
la ville un nombreux parti ,Aqui l’emporte
fur celui des (avens. S’ils alleguent en leur
iaveurles noms d’EsruÉs , de 11;".an ,
Basson , Seaux". , MONTAUSIBR ,
VARDES, Cnavuusn, Novrort, LA!
morose): ,Scuosiw ,* Paussou &de
tant d’autres perionnages, également docker-
8: polis , s’ils oient même citer les grands-
noms de CHARTRES , de CONDÉ , de;
Cornu ,w de Bounnon, , du; Mures ,
de VENDOME , comme de princesqui ont
f0 joindre aux plus belles 8c aux plus hau-
tes cannoiflànces , a; l’articilme des Grecs;
a: l’urbanite’ des Romains, l’on ne feint
point de leur dire que ce font des exemples.
fin ulicniôt s’ils ont recours àvde iolides-
rai ons,elles [ont foibles contre la voix de
la multitude. Ilfemble néanmoins ue l’on
devroitrde’cider fur cela avec plus e pré-
caution ,.& le donner finalement la peine
de douter , fi ce même ef rit qui hit faire
defi grands progrès danses [stances , qui
fait bien perlier, bien juger, bien parler a
bien écrire , ne pourront point encore fervir
à être poli.

Il faut très-peu de lOnds-pour- la polîtel-
fr dans les manieres : il en faut beaucoup.
gour celle de l’efprir.

* Il cil [avant , dit. un politique , il cit.

aleMlle. Scudery» F u
.11,
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donc incapable d’affaires , je ne lui confire
rois pas l’état de ma garderobe; 8: il a rai-
ion : Ossa’r , XIMENES , RICHELIEU
étoient lavans , étoient-ilshahiles? Ont-ils
pallélpour de bons minil’rres 3 Il fait le
Grec, continue l’homme d’état , c’elt un
grimaud ,c’eil un philofo he. Et en effet ,
une fruitiere à Athenes, elon les apparen-
ces parloit Grec, 8; par cette raifon étoit
philofophe. Les menons , les Lamar-
GNONS , étoient de purs grimauds. Qui en
peut douter? Ils lavoient le Grec. Quelle
vifion , quel délire au grand , au fage, au
judicieux ANTONI N , de dire : Qu’alors les

. pruplesferoient heureux , fi l’empereur philo-
finphair , au fi le philofcplze ou le grimaud ve-
110i! àl’empire? I

Les langues font la clé ou l’entrée des
feiences, 8c rien davantage: le mépris des
unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point
fi les langues font anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes mais fi elles (ont gref-
fieres ou polies, fi les livres qu’elles ont
formés , font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que notre langue pût un
jour avoir le fort de la Gre’que 8c de la La-
tine , (croit-on pédant , quelques fie’cles
après, qu’en ne la parleroit plus ,pourlirc
MOLIERE ou LA FONTAINE i
r *Je nomme Boni PILE , 8c vous dites:
C’eli un bel eiprit. Vous dites aufli de ce-
lui qui travaille une poutre: Il ell charpen-
tier; 8C de celui qui refait un mur: Il cit
maçon. Je vous demande quelell l’artellier
où travaille cet homme de métier , ce bel
efprit? Quelle efl fon enleigne? A quellia-
bit le reconnoît-onRQuels font les outils P
Elbe: le coin, font-ce le marteau ou l’eu-
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olume? Où fend-il , ou ceigne-nil [on ou-
vrage où-l’expoie-t-il en vente 2 Un ou-
wier epique d’être ouvrier : Euripile le
pique-t-tlztl’être bel elprit! S’il dl rel,vous
me peignezmn fat. , qui met l’efprit en ro-
ture, une ame vile 8c» méthanique , "a qui
ni ce qui ell.beau , ni ce ui cil eiprir , ne
fautoient s’appliquer iérieuiement; 8: s’il cit
Vrai qu’il ne fe pique de-rien , je vous entens,
c’eil un homme (age , 8L qui a de l’eiprit.
Ne dites-vous pas encore du (avantafl’e , il .
cil bel eiprit, 8L ainfi du mauvais poëte .2
Mars vous-même vous-croyez-vous fans
aucun efprit? 5C fi vous en avez, c’eli (ans
doute de Celui quiefl beau 86 convenable:
vous voila doncrun bel efprit a ou s’il s’en
faut peu que-vous ne preniez ce nom pour
une injure, continuez , j’y. toniens , de le
donnera Euripile , St d’employer cette iro-
nie comme les fors fans le moindre difcer-
nement , ou comme lesignorans qu’ellecon-
fole d’une certaine culture qui leur man-
que, 8c qu’lls ne voyent quidams les auv-
un.* Qu’on ne-me-parle jamais d’encre , de
papier , de plume , de flyle , d’imprimeur, ,
d’imprimerie z qu’on ne le hafarde plus de ’
me dire: Vous écrivez fi bien , A3113-
Tngna , continuezvd’e’crirea Ne verrons-
nous point deivous un in-folro ? Traitez de ’
toutes les vertus Bode tous les vices dans un ’
ouvrage iüivi , méthodique , qui n’ait point
de fin a ils devroient ajouter, Sic-nul cours.
Je renonceà tout ce qui a été-,-.qui-ei’r , 8C *
qui fera livre. BERYLLE tombeen lyncope
au vile d’unthat , 8c moi alan-vue d’un li.- -
Vre. Suis-je mieux nourri 86 plus lourde--
ment vêtu , fuis-je dans ma chêmhrea, p - I,

un; J



                                                                     

le Las Ca.xacrtnnsbri du nord , ai-je un lit de lumes après.
vingt ans entiers qu’on me débite dans la
place î J’ai un grand nom , dites-vous , 8C
beaucoup de gloire: dites quej’aibeaucoup
de vent, qui ne let: à rien. Ai-je un gram
de ce métal qui procure toutes choies 2 Le
vil praticien grollit ion mémorre , le lait
rembourler des frais qu’il n’avance pas, 8C
ila our gendre un comte un un magrltrat.
Un omme rouge ou feuille-morte, devrent-
commis; 8c bientôt plus riche que fon maî-
tre, il le [allie dans la roture, 8c avec de
l’argent il devient noble. B** s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes :
BBO* à vendre en bouteille l’eau de la ri-
viere. * Un autre charlatan arrive ici de
ile-l’a les monts avec une malle , il n’efi pas
décharge , que les pennons courent ; 8c il
efl prêt de retourner d’où il arrive , avec des
mulets 8c des fourgons. Mercure cil Mercu-
re , a: rien davantage , 8c l’or ne peut payer
les méditations 8c fes intrigues: on y ajoute
la faveur 8c les dillinâions. Et fans parler

ne des gains licites , on paye au thuillier
a thuille , 8c à l’ouvrier (on temsëc fort ou-

vrage: paye-t-on à un auteur ce qu’il penfe
8c ce qu’il écrit ë a: s’il penfe très-bien , le
paye-t-on très-largement r fe meuble-nil,
s’annoblitpil à force de penfer 8c d’écrire
’ (le 2 Il faut que les hommes laient habil-
és, u’ils (oient talés, il faut que retirés

dans eurs maliens , ils ayent-une orte qui
ferme bien: cil-il nécellaire qu’ ls foienc:
înliruits à Folie , Emplicité , imbécillité l
continue Antiflhene, de mettre l’enlei ne-
d’auteur ou de philofophe ! Avoir , s’i le
perle un ofla- lucratif, qui rende la vie ai-.
ma V e , qui faire prêter a feulais , sedan-g
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ner à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu , par. oifivete’ , 8: c’ommc Tic»
TYRB lime ou joue de la flute , cela ou rien:
j’écris à ces conditions , 8: je cade ainfi à la
violence de ceux qui me prennent à la gor-I
ge , 8c me dirent : Vous écrirez. Ils liront
pour titre de mon neuveau livre : DU BEAU ,
nu Bon, DU Vrai. Des lutas. Du pu-
MIE]! PRINClPE , par Auriflhem, vendeur,-
de marée-

* Si les ambafTadeurs des princes emmi
gers étoient des linges infiruitsà marcher.
fur leurs pieds de derriere , 86 à fe faire en--
tendre par interprete , nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la julien": de leurs ré-

onfes, 8: le bon lens qui paroit quelque-
ois dans leurs difcours. La prévention du

gays, jointe à l’orgueil de la nation , nous
it oublier que la raifon cil de tous les cil-R

i mâts 8c que l’en penfe jufle par-tout où il
y a es hommes. Nous n’aimerions pas à
être traités ainfi de ceux que nous appel-
Ions barbares, 85 s’il y a en nous quelque
barbarie, elle confifie à être épouvantés ,
de voir d’autres peuples raifonner-comme»
nous.
» * Tous les éerangers ne font pas barba-
res, 8c tous nos compatriotes ne font as
civilités : de même toute campagne n cit
as agrefie (a) , 8c tome ville n cit pas poo.
ie. I1 y a dansl’Europe(z-) un endroit «MJ-l

(a) Ce terme s’en- m’efiabfolumentinm
tend ici métaphoti- connu : mais je m’i--
quemenh magine que file hourib

geois ç: lqmagifirar
(a) Cet» endroit] deulreu-lavenoiensa
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neprovince maritime d’un grand royaunseÇ.
où le vilageoîs elizdoux 8L infirmant , le
bourgeois au contraire 8c le magîltrat grol- v
fiers , 8c dont la ruliicite’ efi héréditaire.

* Avec un langage lis pur , une li grande
recherche dans nos habits, des-mœurs fit!
cultivées , de fibellcsloix &un vifage blanc,
n’ous femmes barbares pour. quelques peu-
p ES;-

* Si nous entendions dire des Orientaux ,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte à la tête, leur fait perdre la
raifon , 8c les fait vomir , nousdirions ,cela;
cl! bien barbare.

* Ce prélat fe-montre peu-Ma tout, il
n’en-ide nul commerce , on ne le voirpoîn:
avec des femmes, une ’oue ni à.grande,
ni à petite prime . il n’aliifie ni aux fîtes ,
ni aux fpeèhcles , illn’ell point homme de
cabale , 8C il n’a point-l’efprit d’intrigue :*
toujours dans ion évêché , ou il faitrune ré-
fidence continuelle, il-ne longe qu’à inl-
truire (on peuple par la parole , 8c à Pedi-
fier par ion exemple: il conlume (on bien .
en des aumônes, 86 [on corps par lapé-
nitence: il n’a que l’efprit de régularité , 8c
il cil imitateur du gale 8L de la piété des
apôtres. Les tems (ont changés , .8: il si! .:

àvjetter les yeux lur -
le caraélére que leur
-donne ici la Bruye-
te, 6c à le reconnoi-
tte dans Cette pein-
ture , ils devien-
droient avec le tems
suffi polis 84 aulli
doux que le villas.

geois. Un roi qui 3-.
voit l’haleine forte ,
fut long-tems fans le
(avoir, parce que la
lemme ne lui en di-
foit rien. Il auroit pû
corriger ou pallier ce.
défaut, s’il tu cureté .;

averti... .
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menacé lous ce regne d’un titre plus émir)»
nent.

* Ne pourroit-on peint faire compren-
dre aux perlOnnes d’un certaincaraâc’re 8:
d’une profeliion ferieufe, pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne iont point obligés de fai-
re dire d’eux , qu’ils jouent, qu’ils chanteur:
ê: qu’ils badinent comme les autres hom-
mes , «St qu’a les voir fi plaifans 8c fi agréa-
bles , on ne croiroit pas qu’ils fuirent d’ail-
leurs fi réguliers 84 fi l’éveres:oieroit-’onv
même leur-infinuer qu’ils s’eloignent par de
telles manieres , de la politefle dont ils le
piquent ; qu’elle alibrtit au contraire St con.
forme les dehors aux conditions , qu’elle
évite le contralie. 8c de montrer le même
homme fous des figures différentes , 8c qui
font de lui. un compole’ bifarte, ou un gro-
trique 2

* Il ne faut pas i ger deshommes comme
d’un tableau ou ’une figure , lur une feule
8: premiere vûe : il y a un intérieur , à un-
cœur qu’il faut approfondir: le voile de la
modeitie couvre le mérite , 8c le mafque
de l’hypocrifie cache la malignité. il n’y a
Qu’un ires petit nombre de connoifleursqui.
dilcerne , St qui fait en droit de prononcer.
Ce n’eft que peu à peu , 8c forcés même par
le rem; a les oceafions , que la vertu par-s
faire , 86 le vice coniomme’ viennent enfin

hie déclarer. Ï«* . . .. .1" Il diton que l’elprit- dans cette
a belle perionne , étoit un diamant bien
w mis en œuvre î 81 continuant de parler
» d’elle : c’elt, ajoutoit - il , comme. une
u nuance de raifon 5C d’agrément, qui oc-

1- Fragment..-
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a cupe les yeux 8c le cœur de ceux qui in?
n arlent à on ne fait fi on l’aime , ou fi ou
u ’admire: il y a en elle de quoi faire une
en parfaite amie a il y a aufli de quoi vous
sa mener plus loin que l’amitié. Tropjeune
a 84 trop fleurie pour ne pas plaire , mais
a: trop modelie pour longera plaire, elle ne
a: tientcompte aux hommes que de leur me.
a: rite, 8C ne croit avoir que des amis. Plei-
n ne de vivacités à: capable de fentimens ,
w elle turpreiid 8c elle mienne; St (ans rien:
a» ignorer de ce qui peut entrer de plus dé-
» licat& de plus fin dans les converlarions ,..
a» elle a encore ces faillies heureufes , qui,
n entre autres plaifirs qu’elles lent , dilpcn-
n leur toujours de lasre’pliqueÜElle vous
n parle toujourscomme celle qui n’efl pas
a lavande , qui doute 8L qui cherche à s’é-
v claircir , 8e elle vous écoutfêomme celle
a qui fait beaucoup , qui cannoit le prix
a» de ce que vous lui dites , 86 auprès de qui
a vous ne perdez-rien de ce qui vousvécha -
a: rie. Loin de s’appliquer à vousecontre i-v
si te avec efprit , 81 d’imiter 13;.va , qui»
n aime mieuxvpalier pour uneiemme vive,
a» que marquer du bon iens St de la juliefle .
u elle s’approprie vos fentimens ,.elle les-
a» oroit ficus , elle lesentend, elle les em-
» bellit , vous êtes content’de vousd’avoir
a penfé li bien , 8c d’avoir mieux die encore
n que vous n’aviez cru. Elle elt toujourr
u au-deflus de la vanité, foit’qu’elle parle,.
» (oit qu’elle écrive :»elle-oublie. les traits
u où il faut des raifons , elle a déja com-
» pris que la fimplicite’ elt éloquente. S’il
a. s’agir de lervir quelqu’un, 8c de vousjet-
a» ter dans les mêmes intérêts , lainant la;
kfilvire les jolis difcours ailes belles-lent»-



                                                                     

ne la Entrent. 71’
a: tres , qu’elle met à tous ufages , AKTBi

NlCE n’emploie auprès de vous que la
fincérité, l’ardeur, l’emprcflement 8c la.
perfualion. Ce qui domine en elle c’en
le plaifir denla lecture , avec le goût des

a perfonnes de nom 8c de réputation , moins
a) pour enétre connue que pour les connot-

tre. On peut la louer d’avance de toute
la [tigelle qu’elle aura un jour, 8: de tout
le mérite qu’elle f: prepare par les au.
nées , uifqu’avec une bonne conduite ..
elle a de meilleures intentions, des prin-
cipes fûts , utiles à celles qui [ont comme
elles expole’es eux foins 8: a la flaterie à 8L
qu’étant airez particulier: , fans pourtant
être farouche , ayant même un peu de
penchant pour la retraite , il ne lui fau-
toit peut-être manquer que les occafions,
ou ce qu’on appelle un grand théatre,
pour y faire briller toutes les vertus.»

- * Une belle femme eli aimable dans [on
naturel, elle ne perd rien a être négligée ,
a: (ans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté & de fa jeunefle. Une grace naïve
éclate fur l’on vifage , anime les moindres
aétio:1s.:.il auroit mois de péril a la voir
avec tout lyattirail de l’ajnl’remenr 8c de la
mode. De même un homme de bien efi
refpeéhble par luiImême , 8c indépendam-
ment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre la perionne plus grave ,
6: la vertu plus fpe’cieufe. Un air reformé ,
une modeliie outrée , la lingularité de l’ha-
bit , une ample culotte , n’ajoutent rien à la

robité, ne relevent pas le mérite, ils le
ardent , 8c l’ont peut-être qu’il cit moins

pur , 5e moins ingénu. U l Q
Unegravite trop étudiée devrent connu

ses!"

transgresseraient
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que: ce (ont comme des eXtrémités qui le
touchent, 8c dont le milieu cit dignité :
Cela ne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le periOnnage z celui qui fange à le
devenir ne le fera jamais. Ou la gravité
n’elt point, ou elle cit naturelle : 84 il cit
moins difficile d’en deicendre que d’y mon-
ter.

* Un homme de talent St de réputation ,
s’il cit chagrin 8L auitere il effarouche les .
jeunes gens , les fait penÎer mal de la ver-
tu , 8C la leur rend (ulpeéte d’une trop gran-
de réforme , 8c d’une pratique trop en-
nuyeule : s’il cit au contraire d’un bon com-
merce , il leur cit une leçon utile, il leur
apprend qu’on peut vivre gaiement 8c la.
borieufement ,avoir des vnûes férieufes fans
renoncer aux plaifirs honnêtes z il leur de,
vient un exemple qu’on peut fuivre. .
e La hifionomie n’elt pas une regle qui

nous oit donnée pour juger des hommes:
elle nous peut fervir de conjeâure.

* L’air fpirituel ait dans les hommes , ce
que la régularité des traits cit dans les fem-
mes z c’efi le genre de beauté ou les plus
vains puifleiit afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de mérité
a: d’efprit , 8C qui cil: connu pour tel, n’efl:

as laid: même avec des traits quifont dif-
ormes; ou s’ilka de la laideur , elle ne fait

pas [on impreflion.
- * Combien d’art pour rentrer dansla na-

ture! Combien de tems, de regles, d’atv
tention 8: de travail pour damer avec la
même liberté 8C la même grace que l’on fait
marcher , pour chanter comme on parle,
parler 8: s’exprimer comme l’on penfe, jeta
ter autant de force, «vivacité, de pairies

S
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8l de perfuafion dans un difcours étudié ,
8c que l’on prononce dans le public , qu’on
en a quelquefois naturellement 8c fans pré-
Faration dans les entretiens les plus fami-

iers. .* Ceux qui fans nous connoître alTez ,
penfent mal de nous, ne nous font pas de
tort. Ce n’ell: pas nous qu’ils attaquent, ,
c’eli le phantôme de leur imagination.

* Il y a de petites regles , des devoirs ,
des bienfe’ances attachées aux lieux , aux
terris, aux perlonnes qui ne le devinent
point à force d’elprit, 8C que l’ulage ap-
prend fans nulle peine : juger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce gen-
re avant qu’ils (oient alliez infirnits , c’el!
en juger par leurs ongles , ou par la pointe
de leurs cheveux , c’elt vouloir un jour être
détrompé.

* Je .ne l’ai s’il cit permis de juger des
hommes par une faute qui e11 unique , 5: fi
un befoin extrême, ou une violente paf-
fion , ou un premier mouvement tirent à
conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent des
affaires ou des perfonnes, elt louvent la
vérité.

Sans une grande roideur 8C une conti-
nuelle attention à toutes les paroles , on ell:
ex olëà dire en moins d’une heure , le oui
8c le nom fur une même choie, Ou fur une
même perionne , déterminé feulement par
un efprit de focie’te’ 8: de commerce , qui
entraîne naturellement à ne pas contredire
celui»ci 8c celui-là , qui en parlent difl’e’rem.

ment.
* Un homme partial en expofe: à de pe-

tires mortifications a car comme Il et! éga-

Tome 11. G
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lement impoflible que ceux qu’il favorife
ioient toujours heureux ou (ages , 8L que
ceux contre qui il le délatte foient toujours
en faute ou malheureux , il naît de-là qu’il
lui arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais fuccès de
les amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à le laitier prévenir .
s’il oie remplir une dignité ou léculiere, ou
eccléfiallique , cil un aveugle qui veut pein-
dre , un muet qui s’el’t chargé d’une haran-
gue, un fourni qui juge d’une limphonie;
faibles images, 8: qui n’expriment qu’im-
puriaitement la min-te de la prévention. Il
faut ajouter qu’elle eli un mal défelpe’ré ,
incurable , qui infecte tous ceux ui s’ap-
prochent du malade, qui fait de errer les
égaux , lesinlërieurs, les patens, lesamis,
julqu’aux médecins: ils font bien éloignés
de le guérir , s’ils ne peuvent le faire con.’
venir de la maladie, ni des remèdes . qui
fluoient d’écouter , de douter , de s’infor-
mer 84 de s’éclaircir. Les flatteurs , les four-
bes , les calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le menfonge de l’inté-
rêt, font les charlatans en qui il le confie ,
84 qui lui font avaler tout ce qui leur plaît:
ce font eux aufli qui l’empoifonnent &qui
le ruent.

* La regle de DESCARTES , qui ne veut
pas qu’on décide fur les moindres vérités

l avant qu’ellesfoient connues clairementôc
diliiuéicement , cil airez belle 8c allez julie ,

out devoir s’étendre au jugement que l’on
ait des patronnes.

* Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que les hommes iont de notre ef-.
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rit , de nos mœurs a: de nos manieres , que

’indignire’ 8: le mauvais caraéte’re de ceux

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

rrne de mérite, l’on lait encore admirer un
’ or.

* Un [et cit celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprît pour être far.

* Un la: cit celui que les fats croyent un
homme de mérite.

* L’impertinent cf! un fat outré. Le fat
lafle , ennuye, dégoûte , rebute; l’imper-
tinenr rebute , aigrit ,irrite , offenfe , il com-
mence où l’autre finir.

Le far elt entre l’impertinent 8c le for, il
cil compofe’ de l’un 8: de l’autre. -

* Les vices artent d’une dépravation du
cœur; les de Inuts, d’un vice de rempera-
rnent a le ridicule , d’un défaut d’elprir.

L’homme ridicule cit celui qui tant qu’il
demeure tel , a les apparences d’un (et.

Le lot ne le rire jamais du ridicule, c’e
[on caraéte’re: l’on y entre quelquefois avec
de l’efprir , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme (age
dans le ridicule.

La fertile clt dans le for, la fatuité dans
lclat, &l’impcrtinencc dansl’imperrinent:
il [amble que le ridicule refide tantôt dans
Celui quien effet efi ridicule , 56 tantôt dans
l’imagination de ceux qui croyenr voir le fl-
diculeoù il n’cfipoint, à: ne peut être. p

* La grofliereté , la ruilicité , la brutall- »
té, peuvent être les vices d’un homme d ef-
nr.

v * Le flupide efl un (et ciuî ne parle
point, en cela plus fuppormb e que le f0!

ui arle. - ..q P au
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* La même chofe iouvent cil dans la boue

clic d’un homme d’efprit, une naïveté , ou
un bon mot :84 dans celle du lot, une for-.
t1 c.

* Si le fat ouvoitcraindre de mal parler ,
il fouiroit . e (on caraélére.

* L’une des marques de la médiocrité de
l’clprit eiide tou"ours conter.

* Le lot cit em amuré de la performe , le
fat a l’air libre 8: alluré , l’impertinent palle
à l’eflronterie: le mérite a de la pudeur.

* Le fuffifant cil celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires , fe trouve jointe à une très-gran-
de médiocrité d’efprit. *

Un grain d’clprit 8c une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la compofirion du
iuffifant , font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-
portant,il n’a pas un autre nomzdèsqu’on
s’en plaint, c’cii l’arrogant.

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

La diliance qu’il y a de l’honnête homme
à l’habile homme. s’affoiblit de jour étau-
tre . 8L eli furle point de difparoîrte.

L’habile homme cit celui qui cache les
pallions, qui entend les intérêts , qui y fa-
crifie beaucoup de choies , qui a (û acqué-
rir du bien , ou en conferver.

L’honnête homme efl celui qui ne vole
pas fur les grands chemins, 8C qui ne tue
perionne , dont les vices enfin ne [ont pas

fcandaleux. .On cannoit aiTez qu’unhomme de bien
en honnête homme , mais il cit [flairant
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d’imaginer que tout hoanête homme n’eli
pas homme de bien.

L’homme de bien efl: celui qui n’efi ni un
Iaint ni un devot*, 8c qui s’elt peiné à n’a-

voir que de la vertu. i* Talent , goût , efprit , bon (eus, choies
difi érentes , mon incompatibles.

Entre le bon fens 8c le ban goût, il y à
la différence de la taule à (on effet.

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

Appelletai’je homme d’efprit celui, qui,
borne ou renlcrme dans quelque art, ou
même dans une certaineicience qu’il exer-
ce dans une grande perleétlon , ne montre
hors de-la ni Jugement , ni mémoire ni vi-
vacité , ni mœurs , ni conduite , qui ne
m’entend pas, qui ne pcnfe point, qui s’e-
nonce mal , un muficicn , par exemple ,qui,
après m’avoir comme enchanté par les ac-
cords , lemble s’être remis avec [ou luth
dans un même étui ,ou n’être plus , iamscet
infiniment, qu’une machine démontée à
qui 1l manquequelque choie,& doutil n’elt
pl us permis de rien attendre?

Que dirai.je encore de l’efprir du jeu ?
pourroit-on me le définir ? Ne faut-il ni
prévovance, ni finefle , ni habileté , pour
jouer l’ombre ou les échecs? 8c s’il en faut,
pourquoi voit-on desimbc’cilesquiy excel-
lent, St de trèsbenux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une

iece ou une carte dans les mains, trou-
illent la vûe ,8: fait perdre contenance?

Il y a dans le monde , quelque choie , S’il
[e peut , de plus incompréhenhble. Un hom-

* Faux dévot. G T U
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me paroit groflier, lourd , ilupide, il ne
fait parler , ni raconter ce u’il vient de
voir:s’ille metàécrire, c’efi e modele des
bons contes, il fait parler les animaux , les
arbres, les vpierres , tout ce qui ne parle
point: ce n’efi que legéreté , qu’éle’gance ,

que beau naturel, 8: que délicatefle dans
les ouvrages.

Un autre cil fimple, timide , d’une en-
nuyeufe converiation :il prend un mot ou:
un autre , a: il ne juge de la bonté de [a
piece que parl’argent qui lui en revient, il
ne fait pas la reciter , ni lire [on écriture.
Laiflez-le s’élever par la compofition , il
n’ell: pas au-dellous d’Aucus-rs , de POM-
PÉE ,de NICOMÉDE ,d’thACLr us ,il cit
roi, de un grand roi; il cit politique, ileff

, philul’ophe:ilentreprend de faire parler des
héros, de les faire agir: il peint les Ro-
mains , ils (ont plus grands 8c plus Romains
dans les vers que dans leur hilioire.

* Voulez-vous quelque autre prodige :1
concevez un homme facile , doux , com-
plaifant, traitable,8c tourd’un coup , vio-
lent, colere ,lbugueux , capricieux. Imagi- v
nez-vous un homme fimple, ingénu , cré-.
dule , badin , volage , un enfant en che-
veux gris: mais permettezalui de le recueil-
lir ou plûtôtde le livreràun géniequiagir
en iui , j’ofedire , fans qu’il y prenne part,
8: commeà ion infçû , quelle verve! quelle
élévation! quelles images! quelle latinité!
Parlez-vous d’une même perionne , me di-
rez-vous? oui , du même, de THBODAS ,
8c de lui leul. Il crie , il s’agite , il Te roule
à terre , il fe releve , il tonne, il éclate à 86
du milieu de cette tempête, il. fortune lu-
miere qui brille , qui réjouit: ditons-le fans
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figure , il parle comme un fou , 8c penfe
comme un homme fage: il dit ridiculement
des choies vraies , 8c follement des choies
fenfées 8c raifonnables: on elt lurpris de
voir naître se éclorre le bon fens du fein de
la bouffonnerie, parmi les grimaces 8: les
contorfions. Qu’ajouterai-je davantage ? Il
dit 86 il fait mieux qu’il ne fait: ce font en
lui comme deux ames qui ne fe connoilTenc
point, qui ne dépendentpointl’etne de l’au-
tre, qui ont chacune leur tout , ou leurs
fonctions toutes féparées. Il manqueroitun
trait à cette peinture fi iurprenante, fi j’ou-
bliois de dire qu’il cit tout-a-la-ibis avide
86 infatiable de louanges, prêt de le jetter
aux yeux de ies critiques , &dans lelonds
airez docile pour profiter de leur cenfureJe
commenceà me perluader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tous différens: il ne feroit pas même im-
poflible d’en trouver un troifiéme dans
Théodas ,caril eli bon homme ,il eliplai-
fant homme , 8: il eI’t excellent homme.

* Après l’efprit de difcernemenr , ce qu’il
y a au monde de plus rare , ce font lesdia-
mans 8c les perles.

* Tel connu dans le monde par de grands
talens , honoré 8c chéri par-tout ou il (e
trouve , en: petit dans (on domeiii ue , 8c
aux yeux de les proches ,qu’iln’a p rédui-
re a l’efiimer: tel autre au contraire , pro-
phéte dans fon pays , jouit d’une voguer

u’il a parmi les liens, 86 qui eii remuée-
dans l’enceinte de fa maiion , s’applaudie
d’un mérite rare 8C fingulier, qui luteii ae-
cordé par fa famille , donc il cit l’idole ,,
mais qu’il laiffechez foi toutesles lois qu’il.
fort , a: qu’il ne porte nulle part.
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me qui entre en réputation : à peine ceux
qu’il croit ies amisiui pardonnent-ils un
mérite naiiiant , 8c une premiere vogue qui
femble l’aflbcierà la gloire dont ils iont
déja en polleilion. L’on ne ie rend qu’a
l’extrémité , 8: après que le prince s’eit dé-
claré par les récompenies: tous alors fe rap-
prochent de lni;& de ce jour-là feulement
il prend ion rang d’homme de mérite. l

t* Nous affectons iouvent de louer avec
exagération des hommes airez médiocres ,
84 de les élever , s’il le pouvoit , juiqu’à la
hauteur de ceux qui excellent, ou parce que.
nous iommes las d’admirer toujours les mê-
mes perionnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins notre vûe ,
nous devient plus douce 8c plus fupporta-

* L’on voit des hommes que le vent deia
faveur pouile d’abord a pleines voiles , ils
perdent en un moment la terre de vûe . 86
iont leur toute: tout leur rit , tout leur fuc-
cede . aéiion , ouvrage , tout eii comblé
d’éloges 8: de récompenies , ils ne ie mon-
trent que pour être emlirailësôt ie’licire’s. li
ya un rocher immobile qui s’éleve fur une
côte , les flotsfe briient aupiedzla puiiian-
ce, les richeilès , la violence , la flaterie ,
l’autorité, la faveur, tous les vents ne l’é-
branlentpas; c’eii le public , ou ces gens
échouent.

* Il eii ordinaire 8c comme naturel , de
juger du travail d’autrui , feulement par rap-
porta celui qui nous occure. Ainii le poë-
te rempli de grandes a: fublimes idées, ef-
time peu le diicours de l’orateur , qui ne
s’exerce iouvent que fur de (impies faits a à: -
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celuiqui écrit l’hilloire de [on pays , ne peut
comprendre qu’un efprit railonuablc em-
ploie fa vie a imaginer des fictions , 8c à
trouver une rime : de même le bachelier ,
plongé dans les quatre premiers ficelez ,
traite toute autre doctrine de fcience trille,
vaine 56 inutile , pendant qu’ilefl’ peur-être
méprile’ du éomtetre.

* Tel a al c2 d’efprit pour exceller dans
une certaine mariera , 8c en faire des le-
ons , qui en manque pour voir qu’il doit
e taire fur quelque autre dont il n’aqu’une

foible conciliante: il fort hardiment des
limites de [on ge’nie.maisil s’égare . sciai:
que l’homme illultre parle comme un lot.

* Heaume: , fait qu’il parle , qu’il. haran-
gue, ou qu’il écrive ,veut citer: il lait dire
au prince des philolophes , que le vin eni-
vre , 8: a l’orateur Romain , que l’eau tem-
perc. S’il fe "cite dans la morale , ce nîefl:
pas lui, delà le divin Platon , qui allure
que la vertu efi aimable , le vice odieux,ou
que l’un 86 l’autre fa tournent en habitude.
Les choies les plus communes , les plustri-
viales, 8c qu’il cit même capable de panier ,
Il veut les devoir aux anciens, aux Latins,
aux Grecs : ce n’ait ni pour donner plus
d’autoritéà ce qu’il dit , ni peut-être pour
le faire honneur de cequ’il fiait: il veut ci-
ter.

* C’efi fouvcnt hafarder un bon mot ,8:
vouloir le perdre , que de le donner pour
[ien : il n’elt pas relevé, iltombe avec ces
gens d’efprit , ou qui fe croyent tels , cangue
ont pas dit, se qui devoient le dll’e. C cil:

au contraire le faire valorr , que (je le rap-
porter comme d’un autre.Ce n’efi qu un
fait; a: qu’on ne (e mon: pas obllsé de fa-
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voir: il cf! dit avec plus d’infinuation , 86
reçu avec moins de jaloufie: perionne n’en
loufire: on rit s’il faut rire; 8c s’il faut ad-
mirer , on admire.

* On a dit de Sceau": , qu’il étoit en
délire , 8c que c’étoit un fou tout plein d’el-
prit :mais ceux des Grecs qui parloient ainfi
d’un homme fi rage, paffoient pour fous.
Ils diroient: a Quels bilarres portraits nous
a» fait ce philoiophe! quelles mœurs étran-
n geresSC particuliercs ne décrit-il point!
n Où a-t-il rêvé , creulë , rallèmblé des idées

n fi extraordinaires 5’ Quelles couleurs ,
u quel pinceau! ce lontdeschimeres.» Ils
Te tromdpoient: c’étoient des monlires , c’é-

torent es vices , mais peints au naturel: on
croyoit les voir , ils faifoient peur. Socrate
s’éloignoit du cynique , il épargnoit les
perlonnes , 8c blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes.

* Ceiui qui en riche par ien (avoir faire .
cannoit un philofirphe , (et préceptes , [a
morale 8:: la conduite; &î n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin detou-
tes leurs actions , que celle u’il s’eli propo-
i’ée lui-même toute la vie, dit enfeu cœur:
Je le plains . je le tiens échoué , ce rigide
cenfeur, il s’égare 8: il cil hors de route ,
ce n’efi pas ainfiquc l’on prend le vent , 8:
que l’on arrive au délicieux port de la for-
tuae: ô: felon [es principes , il raifonnne
u e.

l Je pardonne , dÎtANTISTIUS , âceux que
i’ai loués dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

lient. Qu’ainje fait pour eux ? ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dontj’aiattaque’ les vices fans toucher
à’leurs perfonnes ,s’ils me devoient un aufli

".-
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grand bien que celui d’être corrigés : mais
comme c’efl: un e’veneme’nt qu’on ne voit

point; il fuit de-là que ni les uns ni lesau-
tres ne l’ont tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce philofophe, envier
ou refufer à mes écrits leur récompenfe: on
ne [auroit en diminuer la réputation; a: fi
an le fait , qui m’empêchera de le mépri-

r .P
*Il cit bon d’être philofo he , il n’en

sucres utile de paITer pour te . Il n’ell pas
permis de traiter quelqu’un de philolo he:
ce fera toujours lui dire une injure , ’u qu’à
cequ’ilaitplû aux hommes d’en or armer
autrement; 8c en reltituantà un ü beau
nom fan idée propre 8c convenable . de lui
concilier toute l’eiiime qui luieli due.

* Il y a une philofophie qui nous e’leve
au-deflus de l’ambition 8c de la fortune ,
qui nous égale, que dis-je? qui nous place
plus haut que les riches , que les grands 8:
que les puiffans , qui nous fait négliger les
polies, 8c ceux qui les procurent, ui nous
exempte de defircr , de demander , eprier ,
de folliciter , d’importuner . 8:. qui nous
fauve même l’émotion 8c l’excellive joie
d’être exaucés. Il y a une autre philofophie,
qui nous foumet St nous aflujettit à toutes
ces choies en faveur de nos proches , ou de
nos amis: c’elt la meilleure.

*C’efi abréger & s’éparçzner mille dif-

cuflions, que de perlier de certaines gens
qu’ils (ont incapables de parler iulie , 8:. de
condamner ce qu’ils chient , ce qu’ils ont
dit, ce qu’ils diront.

* Nous n’approuvous les autres que par les
rapports que nous fentons quils ont avec
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nous-mêmes ; 8: il femblequ’eftimer quela
qu’un , c’elt l’égaler aloi. «
V * Les mêmes défauts qui dans les autres
fontloutds 86 iniuportables , fourchez nous
comme dansleur centre; ils ne pelentplus ,
on ne les lent pas. Tel parle d’un autre , 86
en lait un portraitai’frcux, qui ne voit pas
qu’il le peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts , que fi nous étions
capables de les avouer 8c de les recon-
naître dans les autres : c’eit dans cette jui-
te diiiance , que nous paroiilant tels qu’ils
[ont , ils (e feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

* La fage conduite roule fur deux pivots ,
le palle 8c l’avenir. Celui qui a la’mémoire
«fidèle 6c une grande prévoyance , cil hors
du péril de cenlurer dans les autres , ce qu’il

. a peut-être fait lui-même , ou de condam-
ner une aétion dans un pareil cas , 8C dans
toutes les circoniiances ou elle lui fera un
jour inévitable.

*Le guerrier 8: le politique , non plus
,que le joueur habile , ne font pasle hafard,
mais ils le préparent, ils l’attirent,& fem- -
blentprchue le déterminer: non-feulement
ils lavent ce que le (et 86 le poltrOn igno-
ccnt , je veux dire, le fervir du hafard quand
il arrive i ils [avent même profiter , par
leurs précautions 8: leurs meiures , d’un
tel ou d’un tel hafard , ou de plufieurs tout
à la fois. Si ce point arrive, ils gagnent: fi
c’elt cet autre , ils gagnent encore: un mê-
me point iouvent les fait gagner de plu-
fieurs manieres. Ces hommes inges peu-
vent être loués de leur bonne fortune com-
me de leur bonne conduite , a: le haï-inti

01!
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doit être recompenfe’ en eux comme la ver-
tu.
w * Je ne mets eu-deflus d’un grand po-
1itique , que celui qui néglige de le de.
venir , a: qui fe perluade de plus en plus
que le monde ne mérite point qu’on s’en
occupe.

* Il y a dans les meilleurs coulelis ’de
quoi déplaire: ils viennent d’ailleurs que
de notre efprit , t’elt airez pour être rejettes
d’abord par prélomptionôt par humeur, 8c
fuivis feulement par néceflité , ou par re-
flexion.

* Quel bonheur furprenant a accompa-
gné ce favori pendant tout le cours de fa
vie! Quelle autre fortune mieux foutenue,
tans interruption , fans la moindre difgra-
ce ! les premiers polies , l’oreille du prin-
ce , d’immenfes rréfors, une famé parfaite
8e une mort douce: mais uel étrange comp-
te à rendre d’une vie paËe’e dans la faveur,
des confeils que l’on a donnes , de ceux
qu’ona négligé de donner ou de (uivre, des
biens que l’on n’a point faits, des maux au
contraire quel’on afaits,ou par foi-même ,
ou par les autres , en un met , de tout: [a
prolpe’rite’ ? ’

* L’on gagne à mourir , d’être loué de
ceux qui nous lurvivent, iouvent fans au-
tre mérite que celui de n’être plus: le mê-
me eloge fert alors pour CATON 8c pour

PISON. 4Le bruit court que Pilon elt mort: c’elt
une grande perte : c’étoit un homme de
bien , 8L qui méritoit une plus longuevre,
il avoit de l’efprit 8c de Permanent. de la
fermeté 8c du courage , il etoxt fûr , gêné.-

Tamell. . » un. .
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mon.

* La manier: dont on [e recrie fur quel-
ques-uns qui (e diliinguent par la bonne
foi , le définte’reffement 8c la robite’, n’eft
pas tant leur éloge , que le écrédttement

du genre humain. h li * Tel loulage les milérables , qui neglrge
[a famille, &laiffe [on fils dans l’indigen-
ce: un autre eleve un nouvel édifice , qui
n’a pas encore payé les plombs d’une mai-
fon qui cit achevée depuis dix années: un
troifie’me fait des préfens 8: des largefTes ,
a: ruine les créanciers. Je demande , la pi-
tié , la libéralité , la magnificence; (ont-ce
les vertus d’un homme injulte , ou plutôt;
fi la bilarrerie 8L la vanité ne font pas le:
gaules de l’injuliice a

* Une circonflance elfentielle à la jufiice
que l’on doit au; autres, c’efi de la faire
promptement 8L lans dilïe’rer: la faire at-
tendre c’eit Injuliice.

Ceux-là font bien , qui (ont ce ’ u’ils
doivent. Celui qui dans toute fa con uite
lame long-temps dire de loi , qu’il fera bien.
fait très-mal.

* L’on dit d’un grand ui tient table deux
fois le jour , a: qui pa e la vie à faire di-
geflion , qu’il meurt de faim , out exprimer
qu’il n’elt pas riche, ou que es affaires (ont
fort mauvaifes: c’eli une figure , on le di-
roit plus à la lettre de les créanciers.

* L’honnêteté, les égards 8: la politelTe
des perionne: avancées en âge de l’un 8:
de l’autre fexe ,me donnent bonne opinion
de ce qu’on appelle le vieux temps.
, 1* coli un excès de confiance dans le;
parens , d’efpérer tout de la bonneéducaq
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tian de leurs enfant , 86 une grande erreur
de n’en attendre rien , 8C de la négliger.

* Quand il feroit vrai ce que plufieurs
dilent , que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni une autre com-

lexion,qu’elle ne change rien dans fou
ouds , a: ne touche qu’aux fuperficies , je

ne laiflerois pas de dire qu’elle ne lui cit

pas inutile. .fil n’y a que de. l’avantage pour celui
grenu arle peu , la préfomption efi qu’rl a

lefprit 5 8: s’il cil vrat u’il n’en man-
que pas , la préfomption e i, qu’il l’a ex-
cellenr.

* Ne ronger qu’à foi 8c au préfent ,fource
d’erreur dans la politi ne;

* Le plus grand ma heur a res celui d’êa
tre convaincu d’un crime , e louvent d’ -
voir à s’en juliifier. Tels arrêts nous dé-
chargent, a; nous renvoyent abfous , qui
[ont infirmés par la voix du peuple.

* Un homme cl! fidèle àde certaines pra-
tiques de religion , on le voit s’en acquitte
avec exactitude ,perfgine ne le loue, ni ne
le défapprouve, on n y penfe pas : tel au-
tre y revient après les avoir négligées dix
années entieres , on fe recrie , on l’exalte,
cela eli libre: moi je le biâme d’un fi loris.
oubli de les devoirs , 8e je le trouve heuq
reux d’y être rentre.

* Le flateur n’a pas niiez bonne opinion
de foi , ni des autres.

* Tels (ont oublies dans la difiributlion
des graces , 8c font dire d’eux : Pourquoi le:
oublier? qui, fi l’on s’en, étoit louvenu,au-
roient fait dire : Pourquoi s’en munir .?
D’oùvientcetteconrrarieté ? E -ce du cra-
raétc’re de ces perfonnes, ou «ileI ,l’incertiè

Il
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rude de nos jugemens, ou même de tous les

eux?
* On dit communément: Après un tel ,

qui fera chancelier? qui fera primat des
Gaules? qui fera ape 3 On va plus loin:
chacun felon les ouhaits ou fon caprice ,
fait fa promotion , qui cl! fouvent de gens
plus vieux 8c plus caducs que celui qui cit
en place: 8: comme il n’y a pas de railon
qu’une dignité tue celui qui s en trouve re-
vêtu qu’elle fert au contraire a le rajeunir
8: a donner au corps 8c à l’efprit de nouvel-
les relÏources, ce n’eli pas un évenement
fort rare à un titulaire, d’enterrer [ou fuc-
cefTeur.

* La dilgrace éteint les haines 8c les ja-
loufies. Celui-là peut bien faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande faveur: il
n’y a aucun mérite , il n’ya forte de vertus
qu’on ne lui pardonne: Il feroit un héros
impunément.

* Rien n’eli bien d’un homme d-ifgracié:
venu , mérite , tout cit dédaigné , ou mal
expliqué , ou lm ute’ à vice : qu’il ait un
frand cœur, qu’i ne craigne ni le fer ni le
eu , qu’il aille d’aulli bonne grue à l’en-

nemi que BAYARD 8: Monraavar. 1- , c’efl:
un bravache, on en plaifante: il n’a plus
de quoi être un héros.

Je me contredis , il eft vrai : accufezsen
les hommes , dont je ne fais que rapporter
les jugement , je ne dis pas des différent
hommes,je dis les même: qui jugent fi dif-
feremment.

* Il ne faut pas vingt années accomplies

r Marq. de MOntrevel. comm. gén. D
1.. C. lieuten.gén.
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ourvoir changer les hommes d’opinion fur ’
es choies les plus férieules , comme fur cel-

’les qui leur ont paru les plus lûtes 8c les plus:
vraies. Je ne hafarderai pas d’avancer que-
le feu en foi , 8c indépendamment de nos.
fenfations, n’a aucune chaleur, c’eli-àodi-
re , rien de iemblableà ce que nouséprou-
vous en nous-mêmes à [on approche , de
peut que quelque jour-il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été.. J’aflurerai aufli.
peu qu’une ligne droite , tombant fur une
autre ligne droite, fait deux angles droits,.
ou égaux à deux droits , de peut que les
hommes venante y découvrir uelque cho-
fe de plus ou de moins , je ne ois raillé de
me propofition. Ainfi dans un autre genre ,
je diraia peine avec toute la France: VA u-
n": eli infaillible , on n’en appelle point:
qui me garantiroit que dans peu de temps on
n’infinuera pas que même fur le fiége, qui
efi foufou, 8: ou il décide fouverainemenr,
il erre quelquefois, fujet aux fautes comme.
A N Tl p H r LE ?

* Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre, 8c ne la paflion do-
mine , l’homme doéie e un [avantage , le
magilirat un bout cois ou un praticien , le
financier un malt tier , a: le gentil-homme
un gentillâtre: mais il cit étrange que de fi
mauvais noms , que la colere 8c la haine ont
là inventer , deviennent familiers, se que
le dédain , tout froid 8: tout paifible qu’il
efl , oie s’en fervir.

* Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement , fur-tout lorique les
ennemis commencent afuir , 8c que la vic-
toire n’elt plus douteufe’ , ou devant une
ville après-qu’elle a capitulé :Hveus aimez

’ tu



                                                                     

,0 res CAaacrtxrsdans un combat , ou pendant un liège , ë
paraître en cent endrorts , pour n’être nulle»
part, à prévenir les ordres du général, de:
peut de les luivre, 8c à chercher les occa-
fions , plûtôt que de les attendre 8c les re-
cevoir z votre valeur feroit-elle faune?

* Faites garder aux hommes quelque pol-
te ou ils puilferit être tués, 8c ou néanmoins:
ils ne laient pas tués : ils aiment l’honneur-

& la vie. .* A voir comme les hommes aiment 1a
vie , pouvoit-on foupçonner qu’ils aimai-
fent quelque autre choie plus ne la vie , 8c

uela gloire qu’ils préferentà a vie, ne fût
cuvent qu’une certaine o inion d’eux-mê-

mes établie dans l’elprit e mille gens , ou-
qu’ils ne .connoillent point, ou qu’ils n’el-
riment pomt .1

f Ceux qui , ni guerriers , ni courtilans ,.
vont àla guerre , 8c luivent la cour , quine.
font pas un liège , mais qui y affilient, ont-
bientôt épuilé leur curiolite fur une place
de guerre , uelque lurprenantc u’elle loir,
lut la tranc ée, lur l’elïet des ambes 8c.
du canon, lur les coups de main , comme
fur l’ordre 8e le fucces d’une attaque qu’ils-
entrevoyent z la réliliance continue , les
[pluies lurviennent , les fatigues croillent,
on plonge dans la fange , on a à combattre
les lailons 8: l’ennemi on peut être forcé
dans les lignes, 8c enfermé entre une ville
8C une armée : quelles extrémités! on perd
courage, on murmure. Ell-ce un li grand
inconvénient ne de lever un liège î Le la-
lut de l’état dépend-il d’une citadelle de.
plus ou de moins? Ne faut-"pas ,ajOutent-
ils , fléchir fous les ordres du ciel,qui lem-
ble le déclarer contre nous, 8c remettre la
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partie à un autre temps? Alors ils ne coma
prennent plus la fermeté , 8c . s’ils ciment
dire, l’opiniâtreté du général qui le tordit
contre les obliaeles qui s’anime parla dif;
ficulté de l’enrrepri e , ui veille la nuit 8c
s’expole le jour, pour a conduire Ma fin.
A-t-on capitulé , ces hommes fi découra-
gés relevent l’importance de cette muque-
tc , en prédifent les fuites ,exagerent la né-"
Ceflitévqu’il avoit de la faire , le péril 8c la
honte qui liiivoientde s’en défilier, prou-

- vent que l’armée qui nous couvroit des en-
nemis , étoit invincible: ils reviennentavec
la cour ,palfent par les villesôt les bout a-
des , fiers d’être regardés de la bourgeoi se,
qui elt aux fenêtres , comme ceux-mêmes
qui ont pris la place , ils en triomphent par-
les chemins , ils le croyentbraves: revenus-
chez eux , ils vous étourdillenr de flancs ,I
de redans, de ravelins, de laudes-brayes,
de courtines , a: de chemin couvert: ils ren-A
dent compte des endroits où l’en-vie de voir:
ies a portés, 8c où il ne laijjbit par d’y avoir
dupéril , des. halards qu’ils ont courus à leur-
retour d’être pris ou tués par l’ennemi: ils
raflent leulement qu’ils Ont en peut.

* C’elileplus petit inconvénient damon-
de , que de demeurer court dans un fermon-
ou dans une harangue. Il lailTe à l’orateur
ce qu’il a d’elprit, de ben lens, d’imagina-
tion , de mœurs& de doctrine , il ne lui ôte
rien: mais on ne laill’e pas de s’étonner que-
les hommesayant voulu une fois y attacher
une efpece de honte 8c de ridicule ,.s’exp.o-
leur par de longs 8c iouvent d’innulesdrk
cents , à en courir tout le rifque.

* Ceux qui employent mal leur temps a
(ont les premiersa le plaindre de la brime...
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té. Comme ils le conlument à s’habiller. à
manger , a dormir , à de lots dilcours , a f:
réloudre lut ce qu’ils doivent faire , 8: lou-
ventà ne rien faire , ils en manquent pour.
leurs affaires ou pourleurs plailirs: ceux au
contraire quien font un meilleur triage, en
ont de relie.

Il n’ya point de minillre li occupé, qui
ne (ache perdre chaque jour deux heures de
temps , cela va loin a la fin d’une longue vie e
8c li le mal eli encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quelle per- -
te infinie ne lefait pas dans le monde , d’u-
ne choie li précieule , 8: dontl’on le plaint
qu’on n’a point allez.

* Il a des créatures de Dieu qu’on ap-
pelle es hommes , nui ont une ame qui eli:
efprit, dont route la vie eli occu ce , 8C
toute l’attention elt réunieà fcier u mar-
bre: cela eli bien fimple, c’eli bien peu de
choie. Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui lent entierementlinutiles 8c qut
pallent les jours à ne rien latte: c’e encore
moins que de lcier du marbre. ,

* La plûpart des hommes oublient li fort
qu’ils ont une ame , 8c le répandent en tant

’aéiions 8c d’exercices où il femble qu’elle

eli inutile , que l’on croit parler avantageu-
fement dequelqu’un , en difant qu’il pen-
le : cetéloge même eli devenu vulgaire , qui
pourtant ne metcet homme qu’awdellus du:
chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertilÏez-vous .3 A quoi
parliez-vous le temps? vous demandent les
lots se les gens d’elprit. Si je réplique que-
e’elià ouvrit les yeux 8l à voir, aiprêter-
l’oreilletôtaentendre, 8c à avoir la anré,
le repos, la liberté, ce me rien dire. Les,
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folides biens , les grands biens , les feule
biens ne font pas comptés, ne le font pas
fait". Jouez-vous? malquez-vous! Il faut
répondre.

Eli-ce un bien pour l’homme que la 1i-
berté, li elle peut être trop grande 8c trop
étendue , telle enfin qu’elle ne lerve qu’àlui
faire délirer quelque choie , qui elt d’avoir
moins de liberté 3
’ La liberté n’eli pas oifiveté , c’eli un uln-

ge libre du temps , c’elt le choix du travail
8c de l’exercice: être libre en un mot , n’elt
pas ne rien faire , c’eli être leul arbitre de
ce qu’on fait, ou de ce qu’on ne lait point:
que bien en ce feus que la liberté l

*Ctsart n’était point trop vieux pour
penlerà la conquête de l’univers (a) z il
n’avait point d’autre béatitude à le faire
que le cours d’une belle vie , 8c un grand
nom après la mort: né fier, ambitieux , 8c
fe-portant bien comme il faifoit,il ne pou-
voit mieux employer ion tems qu’à conqué-
rir le monde. ALBXANDRBélOlt bien jeune
pour un defl’ein li lérieux: il eli étonnant
que dans ce premier âge , les lemmes ou le
vin, n’ayent plutôt rompu (en entreprile.

* UN JEUNE PRINCE , D’UNE RACE
avoirs-ra, L’AMOUR cr L’ESPÉRANCE
DES "sans: , DONNÉ, DU CIEL POUR
PROLONGER LA FÉLICITÉ DE LA TER-
RE; PLUS GRAND QUE ses AYEUX; FILS
D’UN HÉROS QUI EÉT SON MODÈLE, A
DÉJA MONTRÉ A L’UNIVERS, PAR sa:
DIVINE: QUALITÉ! , 1:1 un: UNE VER-
TU ANTICIPE’E , QUE LES amuras pas

(a) Voyez les penlées de M. Pafcal, chap,
xxx r. ou il dit le contraire.
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Hr’xossoNT PLUS moeurs (b) DE L’É-i
:rrtE , QUE LES AU TRESHOM MES.

* Si le monde dure feulement cent mil-
Jions d’années, il eli encore dans toute la

fraîcheur, 8L ne fait prelque que commen-
cer : nous-mêmes nous’touchons aux pre:
miers hommes 8L aux patriarches a 8: que
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des liéclesli reculés? Mais fi l’on juge par
le palle de l’avenir , quelles choies nouvel-
les nous font inconnues dans les arts, dans
les lcienCcs , dans la nature , 8c j’ole dire
dans l’hilioire l Quelles découvertes ne fe-
ra-t.on point! quelles dilférentes revolu-
rions ne doivent pas arriver lur toute la la-
ce.de la terre , dans les états a dans les em-
pires! quelle ignorance cl! la nôtre , 8c

uelle lege’re expérience que celle de lix ou

cpt mille ans! .* Il n’y a oint de chemin trop long , à
qui marche entcment 8: fans le ptelrer: il
n’y a point d’avantages trop éloignés , à
qui s’y prépare par la patience.

* Ne faire la cour a perionne , ni atten-
dre de quelqu’un qu’il vous falTe la fienne,
douce lituation, âge d’or, état de l’homme
le plus naturel.

* Le monde en: pour ceux qui luivent les
cours , ou qui peuplent les villes. La nature
n’elt que pour ceux qui habitent la cam-

. pagne: eux leuls vivent , eux feuls du moins
connoillent qu’ilslvivent.

* Pourquoi me faire froid , 8c vous plain-
dre , fur ce qui m’eli échappé lut quelques
jeunes gens qui peuplent les cours 3 Etes-
vous vicieux , ô THRASYLLE? je ne lofa-

(b) Contre la maxime latine 8c triviale a i
Heroumfiln une.



                                                                     

un La Bernard; 9!vois pas , 8c vous me l’apprenez: ce que je
[ai , cri que vous n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être oflenfe’ perioni
nellement de ce que j’ai dit de quel ne:
grands , ne criezwous point de la bic ure
d’un autre? fîtes-vous dédaigneux , mal-
faifant, mauvais, plaifaut, flateur hypo-
crite? je l’i norois , 8c ne penfois pasavous;
j’ai parlé es grands.

* L’ef rit de modération 84 une certaine
lageffe ans la conduite, laiflènt les hom-
mes dans l’obfcuriré: il leur faut de gran-
des vertus pour être connus &admire’s,ou.
peut-être" de grandsvices.

* Leshommes , fur la conduitedesgrands
6c des petits , indifléremment (ont réve-
nus , charmés , enlevés par la réu ire : il
s’en faut peu que le crime heureux ne fait
loue comme la vertu même , la: ue le bon-
heur ne tienne lieu de toutes es vertus.
C’efl un noir attentat , c’efi une (ale 8c
odieufe entre rife , que celle que le (me:
ne fauroit ju tifier.

* Les hommes feduits par de belles ap-
parences a de fpécieux prétextes , goûtent
aifement un projet d’ambition , que quel-
ques rands ont médité); ils en parlent avec
inter t il leur plaîrmême parla hardieiTe ,
ou par Îa nouvraure’ que l’on luiimpute il;
y (ont déja accoutumés , 8: n’en atten eut
que le fuccès, lorique venant au contraire
à avorter, ils décident avec confiance 8:
fans nulle crainte de (e tromper , qu’il croit
téméraire , 8c ne pouvoit réunir.

* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat
8C d’une confe’queuce fi valie, qui f0nt par-
Ier les hommes fi long-temps , ui font tant
efpérer ou tant craindre , (clou et divers in.

r
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féras des peuples , que toute la gloire 6e
toute la fertune d’un homme y (on: com-
mifes. Il ne eut pas avoir paru lut la fee-
ne avec un i bel appareil, pour le retirer
fans rien dire: quelques afireux périls qu’il
commencea prévoir dans la fuite de ion
entreprife , il faut qu’il l’entame : le moin-
dre mal pour lui , cil de la manquer.

* Dans un méchant homme , il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez les
vûes a: les projets , admirez fa conduite ,
exagérez fou habileté are fervir des moyens
les plus propres 8: les plus courts , pour par-
venir a les fins: li les fins (ont mauvailes ,
la prudence n’y a aucune part; 8: ou man-
que la prudence,.trouvez la grandeur fi
vous le pouvez.

Un ennemi cil mort , qui étoit à la tête
d’une armée formidable , dellinée à palier
le Rhin: il lavoit la guerre , a: ion expé-
rience pouvoit être l’econde’e de la fortune â
quels feux de joie aIr-on vû , quelle fête
publique? Il va des hommes au contraire
naturellement odieux , 8c dont l’averfiou
devient populaire: ce n’eli point précifé-
ment par les progrès qu’ils font, ni par la
crainte de ceux qu’ils peuvent faire , que la
voix du peuple éclate àleur mort , 8c que
tout treflaille , julqu’aux enlans , des que
l’on murmure dans les places, que la terre
enfin en cil délivrée. V

* Otems! ômœurs!s’écrie Henncu’re,
ô malheureux fie’clc, fie’cle rempli de mau-
vais exemples, où la vertu louffre , où le
crime domine , ou il triomphe! Je veux
être un chnou , un ÆGISTE , l’occafion
ne peut être meilleure , ni les conjonco
turcs plus favorables , fi je délire du moiss

s ’ ’ e
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de fleurir 8c de profpe’rer. Un homme dit 15e
paflerai la mer, je dépouillerai mon pere de
(on patrimoine , je le challerailui , la lem-
me , (on héritier , de les terres 8c de les
états z 8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce
qu’il devoit appréhender , c’étoit le refleuri-
ment de plulieurs rois , qu’il outrage en la
performe d’un leul roi,.mais ils tiennent
pour lui: ils lui ont prelque dit: Paflez la
mer , dépouillez votre etc; montrezà tout
l’univers qu’en peut c aller un roi de [on
royaume , ainfi qu’un petit feigneur de [on
château , ou un fermier de la métairie; qu’il
n’y ait plus de différence entre de fimples
particuliers 8: nous , nous femmes las de
ces dillinét-ions: apprenez au monde , que
ces peuples que Dieu a mis leus nos pieds,
peuvent nous abandonner , nous trahit ,
nous livrer , felivrer eu x-mêmesïa un étran-
vger à 8c qu’ils ont moins à craindre de nous,
que nous d’eux 8c de leur puiilance. Qui
pourroit voir des choies li trilles avec des
yeux [ces 8C une ame tranquille? Il n’y a
point. de charges qui n’a eut leurs privilé.
ses: 1l n’y a aucun titu aire qui ne parle,
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les dé-
lendre: la dignité royale leule n’a plus de
privilèges , les rois eux-mêmes y Ont remm-
cé.Unleul, toujours bon 8C magnanime g
ouvre ies bras à une famille malheureuie.
Tous les autres le liguent comme pour [e
venger de lui, 8C de l’appui qu’il donne à
une caufe qui lui cit commune: l’efpntrde
piques: de jaloufie prévaut chez eux a lin-
ee’têt de l’honneur , de la religion , de leur
état. fifi-ce allez? a leur .interèt perionnel
a: domeliique: il y va, 1° ne dlSJ’as de
leur éleéIiOn , mais de leur faucillon , de

Tome I l. Ï



                                                                     

98 Les Caencrtxssleurs drôits ,commehe’re’ditaires,enfin dans
tout, l’homme l’emporte lut le louverain.
Un prince délivroit l’Europe, le délivroit
lui-même (4) d’un iatal ennemi ,alloitjouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empi-
re: il la néglige pour une guerre douteufc.
Ceux qui [ont nés arbitres 8c médiateurs ,
temponlent; 8L loriqu’ils pourroient avoir
deji employé utilement leur médiation, il:
la promettent. O pailtes , continue Héra-
clite! ô mitres qui habitez ions lelchaume
81 dans les cabanes , fi les événemens ne
vont point juiqu’à vous , fi vous n’avez
point le ((turpercé par la malice des hom-
mes, li on ne parle plus d’hommes dans vos
COnti as , mais leulement de renards de de
loupa-c.:rviers , recevez-moi parmi vous à
mans-i votre pain noir, à: a boire de l’eau
de vos il trucs.

ç * Paf.
tout au pus de lept , qui vous enfermezaux
foires con-cr u: géans , comme des pieces ra-
ter, dont il haut acheterlavûe, des que vous
allez juiques z: huit pieds , oui vous don-
ncz lans pourrir de la hanta]? 34 de l’émi-
mnze,qui e12 tout ce qu’on pourroitaccor-
der à ces mr magnes voilines du ciel, &qui
voyent les ni nues le former ausdeiious d’el-
les , elpeces d’animaux glorieux 8c fuperbes ,
qui mépriirz toure autre efpece , qui ne lai-
tes pas même comparailon avec l’éléphant
86 la baleîn: a approchez, hommes, répon.
dez un pur. à Démocxn-e. Ne dites-vous
pas en commun proverbe, de: loup: revif-
fam, des hon: furieux, malicieux comme
unfinge : 8: vous autres , qui êtesovous l

- (a) Le Turc.

hommes hauts de fix pieds,.

un u
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J’entends corner fans celle a mes oreil-
les: L’homme eflun animal raifimnablr. Qui
vous a palle cette définition l iont-ce les
loups, les linges, 8C les liens, ou fi vous
vous l’êtes accordée à vous-même i C’ell:
deja une choie plaifante , que voquonniez
aux animaux vos confreres , ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a
de meilleur: laillez-les un peu le définir
eux-mêmes , 8l vous verrez comme ils s’ou-
blieront, 8c comme vous ferez traites. Je
ne-patle point, ô hommes, de vos lege’re-
tés , de vos folies 84 de vos caprices , qui
vous mettent au-delfous de la taupe 84 de
la tortue , qui vont fagement leur petit train ,
8c quifuivent, fansvarier, l’inliinéÏde leur
nature : mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon , qui cil:
fort léger , a: qui fait une belle defcente lut
la perdrix: Voilà un bon oifeau à 8L d’un le-
vricr qui prend un lievre corps à corps:
C’elt un bon levrier : je coniens aulli que
vous chiiez d’un homme qui court le lanv
glier, qui le met aux abois, ui l’atteint 86
qui le perce: Voila un brave omme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’aboyent ,
qui s’alirontent, qui le mordent 8: le de-
chirent , vous dites: Voila de fors animaux,
8c vous prenez un bâtOn pour les leparer.
Que li, l’on vous tilloit que tous les chats
d’un grand pays le font allemblés par mil-
liers dans une plaine , 84 qu’après avoit
miaule tout leur faoul , ils le lontjettésavec
fureur les uns lut les autres, de ont joue
enlemble de la dent 8: de la vgrilfe; que de
cette mêlée , il elldemeure’ de part 86 d’au:
tre, neuf à dix mille chats fur la place r qui
ont infecte l’ait à dix lieuesrdeI-lja par leur

. Il
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puanteur; ne diriez-vous pas: Voilà. le plus
abominablefabbat dont on ait jamais oui
parler; 8L li les loups en faifoient de même
quels hurlemens l quelle boucherie! 8c 1’
les uns 8c les autres vous diloient qu’ils ai-
ment l! gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours , qu’ils la mettent à le trouver à ce
beau rendez-vous , a détruire ainli 86. à
anéatir leur propre elpece; 8C après l’avoir
conclu ne ririez-vous pas de tout votre
cœur, de l’ingénuite’ de ces pauvres bêtes e
Vous avez déja , en animaux raifonnables ,
8C pour vous diilinguer de ceux qui ne le
fervent que de leurs dents 8c de leurs on-
gles, imaginé les lances , les piques, les
dars , les labres 8c les cimeteres, 8c à mon
gré, iont judicieulement, car avec vos leu-
les mains , que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au virage, ou tout au

lus , vous arracher les yeux de la tête fait
jeu que vous voilà munis d’inilrumens
commodes , qui vous fervent à vous faire

réciproquement de larges plaies , d’où peut
couler votre fang juiqu’a la derniere goutte ,
fans que vous puilliezcraindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’année a
autre plus railonnables , vous avez bien en-
cheri fur cette vieille maniere de vous ex-
terminer : vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent
leulement vous atteindre à la tête , ou à la
poitrine : vous en avez d’autres pluspefans
de plus manifs, qui vous coupent en deux
parts , ou qui vous éventrent, fans comp-
ter ceux , qui, tombant fur vos toits, en-
foncent les planchers , vont du grenier à la
cave en enlevent les voûtes, 8c iont fauter
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en l’air avec vos maliens; vos femmes qui ’
iont en muche, l’enfanrôc la nourrice a 8c
c’elt la encore ou gijf la gloire, elle aime le
remue-menace, 8: elle’elt performe d’un
grand fracas. Vous avez d’ailleurs des ar-
mes délenfives , &nda’ns les bonnes regles ,
vous devez en guerre être habillés de fer,
ce quiefl: fans mentir une jolie parure , 8c
qui me fait fouvenir deices quatre puces cé-
lèbres , queemomroit autrefois un charla-
tan fubtil-"ouvricr, dans une phiale où il
avoit trouvé le fetret’de les faire vivre: il
leuravoir misà chacune une falade entête ,n
leur avoir pallié uncorps de cuirafïe , mis des
Braflh’rds . des genouilleres , la lance furia. ;
ouille, rien ne leur manquoit, 8c encor équia-
page, elles? alloient par fors &npartbonds
dans leurhboutelile. Peigne: un homme de
la raille du mont 4rhor, ourquoi non, une
ame feroit-elle embarrai ëe d’animer un tel
corps ?-Elle en feroit lus au large: fi ce:
homme avoîrla vûe a c’z fubrile pour vous
découvrir quelque part fur la terre avec vos
armes offenfives 8L edëlenfives , que croyez-
vous qu’il penferoir de petits mai-moules
ainfi équippe’sw; 8l (le ce que vous appelle:
guerre, cavalerie, infanterie, un mémora-
ble fiége , une fameufe journée. N’enten-
cirai-je donc plus bourdonner d’autre cho-
Ie parmi vous? Le mOnde ne le divife-bil i
plus qu’en régimens 8C en compagnies ê
tout elt- il devenu bataillon ou efcadron? Il
a prix une ville, il en a prix «magnerais ,
puis une troifieme ; il a gagné une amine ,
deux bataille-st: il chai)": Fennemi , ü vainc
fur mer , il vaincfur terre : cil-ce de quel-
ques-uns-dè vous autres , eibce d’un géant,
d’un Afin: que vous me parleulVlousnven

a u)
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fur-tout un homme pâle 8c livide , qui n’a
pas fur foi dix onces de chair, 86 que l’on
croiroit jetter a terre du moindre fouffle. Il
fait néanmoins plus de bruit que quatre au-
tres, a: met tout en combuliion à il vient
de pêcher en eau trouble une lfle toute en-

, riere z ailleurs, à la vérité , il efl battu 8c
pourfuivi 2 mais il le fauve par les marais ,.
8L ne veut écouter ni paix ni treve. Il a
montre de bonne heure ce qu’il favoitfai-
te , il a mordu le lein de fa nourrice , elle
en cil morte , la pauvre femme , je m’en-
tens, il fuffit. En un mot, il étoit ne ruer,
à: il ne l’elt plus , au contraire , il cil le
maître; 84 ceux qu’il a domptés , 8c mis fous
le joug, vont à la charrue, &- labourent de
bon courage : ils femblenr même appré-
hender, les bonnes gens , de pouvoir le de-
lierun jour , 8: de devenir libres , car ils ont
étendu la courroie , 8: allongé le fouet de ce-
lui qui les fait marcher, ils n’oublient rien
pour accroître leur iervitude : ils lui font.
parler l’eau pour (e faire d’autres vaflaux,
8c s’acque’rir de nouveaux domaines:il s’a-
git, il cit vrai, de prendre (on pere 8C fa
mere par les épaules, 8c de les jetter hors
de leur mailon; 8: ils l’aident dans une fi’
honnête entreprile. Les gensde de-la l’eau.
8c ceux en deçà, fe confient, 8: mettent
chacun du leur , pour fe le rendre à aux tous
de jour en jour plus redoutable. Les Pif?"
8c les Yann: impoient filence aux Baumes ,
8c ceux-ci aux Pian St aux Saxon: , tous
le peuvent vanter d’être (es humbles elclaq
ves, 8C’autant qu’ils le iouhairtenr. Mais
qu’entendsvje ? De certains perfonnages qui
ont des couronnes , je ne dis pas des com-V
tes oudes marquis ,jdoutla terre fourmille,
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maisdes princes 8c des fouverains: ils vien-
nent trouver cet homme des qu’il a me,
ils le découvrent des fou anti-chambre, 8:
ils ne parlent que quand on les interroge.
Sontce [à ces mêmes princes fi pointilleux

. fi formalilles lurleurs rangsôl fur leurs pre -
féances, 8e qui conlumcnt pour les régler,
les mais entiers dans une dicte? Que fera ce
nouvel ARCH o N TE , pour pa et une fi aveu-
gle loûmillion,& pour répon reà une fi hau-
teide’equ’ona de!ui?S’il le livre une bataille,
il doit la gagner , 8C en performe: fi l’ennemi
fait un liège , il doit le lui faire lever , 8c avec
honneur z àmoins que toutl’oce’an ne foirens
tre lui 8L l’ennemi , il ne fautoitmoinsiàire
en faveur de feseourtiiaus.CÉs A a lui-même
ne doit-il pas en venir groflir le nombre ? Il
en attend du moins d’importans lervices: car
ou l’Archonte échouera avec les allies , ce
qui efi plus difficile qu’impollible à conco-
voir , ou s’il rëuflitël uc rien ne luiréfilte,le
voila tout porté avec es alliés. jaloux de la
religiOn a: de la puilTance de Ce’far , pour fen-
dre fur lui , pourlui enlever l’aigle 8c le tek
duire , lui 8c (en héritier , à la fafie d’argent , ’
8c aux pays héréditaires. Enfin c’en elt fait t
ils le (ont livres à-luivolontairement , à celut
peur-être de qui ils devoient le défier davan..
tage. Efope(s.) ne lenrdiroit-il pas: Legent
volatile d’une certaine cantrëevprend l’allur-
me, r’ejfrajedu voifinage d’un hon, du]?! 16’]?sz ’

rugifirnent lui fait peur : elle le réfugze aupres-
de la bête, qui lui fan parler d’accommode-.
ment , (fla prendfimxfa proteflwn , gui]? ter-
mine enfin àlesnoqyer tous l’un apres l autre...

(s) Ici la Bruyere raifoune plutôtenpofëte-
qu’en hillmren..
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L nl-rCHAPITRE X111.
DelaMode.

U N a choie folle , 8c qui découvre bien
notre petitefle, c’elt l’aflujetriffement

aux modes ,quand on l’etend a ce qui con-
cerne le goût, le vivre, la famé 8c la con-
ftience. La viande noire en: hors de mode ,
8c par cette railon infi ide: ce lercitpe’cher
contre la mode, que e guérir de la fievre
par la faigne’e: de même l’on ne mourroit
plus depuis long-tems par T’HÉOTIME: fes
tendres exhortations ne fauvoient plus que
le peuple , se Théotimea vû fon fuccefleur.

* La curiofirë n’ell pas un goût pour ce.
qui eli bon , ou ce qui cil beau , mais pour
ce qui eft rare , unique , pour cequ’on a , 8:
ce que les autres n’ont point. Ce n’efi pas
un attachement a ce qui cil" parfait . mais
ace qui cit couru , à ce qui efi à la mode.
Ce n’ell pas un amufernent , mais une paf-ï
fion 8c fouvent fi violente, qu’elle ne ce-
de à l’amour 6l à l’ambition , que par la pe-
titelle de fon ob.jet.Cen’eft pas une paflion
qu’on a généralement pour les chofes rares
8c qui ont cours, mais qu’on a feulement I
pour une certaine choie qui cf! rare , 8c
pourtantà la mode.

Le flturille a un jardin dans! un faux- A
bourg, il y court au ever du loleil , 8e il en
revient à fon coucher. VOusIIe v0 ez plan- v
ré , 84 qui a pris racine au milieu e (es :u- I
lipes 8.: devant la fifiimire : il ouvre dei-
grandsyeux ,il lrotrefesmams, il fa: baille, ,
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îlla voit de plustprès , il ne l’a jamais vûe
fi belle , il a le cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale , (le-la il va a la veu-
f!!! , il palle au drap d’or, de celle-ci a l’an-
guthe, d’où il revient enfin a la [blinda ,
ouille fixe, ou il fe lallb-r; ou il (x) s’aflit,
oùil oublie de dîner à aulli cit-elle nuancée ,
bordée , huilée à pieces emportées à elle a
un beau vafe , ou un beau calice riLla con-
contemple, il l’admire. DIEU à: la» nature
font en’ tout cela ce qu’il n’admire point:
il ne va pas plus loin que l’oignon de (a tu-
lippe , qu’il ne livreroit pas pour mille écus ,
8c qu’il donnera pour rien quand les tulip-
pes feront négligées, 8c que les œillets au-
ront prévalu. Cet homme raifonnable, qui
a une ame , ni a un culte 8: une religion ,
revient chez bi, fatigué , affamé , mais fort
content de fa journée , il a vû des tulippes..

Parlez àcer autre de la richefle des moir-
fons , d’une am le récolte , d’une bonne
vendange , il e curieux de fruits, vous
n’arriculez pas, vous ne vous faites pas en-
tendre: parlez-lui de figues 8c de melons ,
dites queles poiriers rompent de fruits cette
année , que les pêchers ont donné avec
abondance , c’ell: pour lui unidiome incont-
.nu , il s’attache aux feuls pruniers, il ne
vous répond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers: il n’a de l’amour que pour
une certaine efpece , tout autre que vous
lui nommez, le fait foûrire 8c fe moquer.
Il vous ment: àl’atbre , cueille artiflement"
cette prune exquife , il l’ouvre, vous en

(i) Vo.ezlurCer: dellus , th. X. (mg.
te expre son ce qui gr; , Tome I.
a 61e remarqué. cr- , .



                                                                     

ses Lus Caractèresdonne une moitié, 8c prend l’autre: Quelle
. chair , dit-il , goûtez-vous cela ’ cela cit

divin l Voila ce que vous ne trouverez pas
ailleurs: de la-dtllus les narines s’enflent ,
il cache avec peine fa joie 8c la vanité , par
quelques dehors de modellie. O l’homme
divin en effet ! homme qu’on ne peutjamais
allez louer 8c admirer! homme dont il fera
parlé dans plufieurs fie’cles! que je voie fa
taille 8c fan vifage pendant qu’il vit , que
”obferve les traits 8c la contenance d un

omme, quifeul entre les mortels poflëde
Une telle prune l

Un troifieme que vous allez voir , vous
parle deseurieux fes conireres , St fur-tout
de DIOGNBTE. Jel’admire, dit-il, St je le
comprends moins quejamais. Penfez-vous
qu’il cherche às’inltruire par lesme’dailles,
a qu’il les regarde comme des preuVes par-
lantes de certains faire, 8c des monumens
fixesôt indubitables de l’ancienne hifioire ?
Rien moins. Vous croyez peut-être, que ’
toute la peine qu’il le donne pour recou-
vrer une tête, vient du plailir qu’il le fait
de ne voir pas une fuite d’empereurs inter-
rompue, c’elt encore moins. Diognete fait
d’une medaille le frufl, le feloux , 86 lafleur
de min: il a une tablette dont toutes les pla-
ces fontgarnies, à l’exception d’une leule ,
ce vuide lui blelle la vûe, 8c c’cft precilé-
ment St à la lettre pour le remplir , qu’il
emploie fou bien 8c fa vie.

Vous voulez, ajoûte Damocem! , voir
mes efiampes, 8c bien-tôt il les étale , 86
vous les montre. Vous en rencontrez une

ui n’èfl ni noire, ni nette, nideflinée, 8c
’ailleurs moins propre à être gardée dans

un cabinet , qu’a tapilfer un jour de fête le
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petit-pont, ou la rue neuve. Il convient
qu’elle efi mal gravée , plus mal deflinée ,
mais il affûre qu’elle cit d’un Italien qui a
travaillé peu, qu’elle n’a prefque pas été tî-
re’e , que c’efi la feule qui (oit en France de
ce deli"ein , qu’il l’a achetée très-cher , 8:
âu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il y a

e meilleur. J’ai, continue-r-il, une fen-
iible affliction , a: qui m’obligera de renon-
cer aux citampcs pour le relie de mesjours:
j’ai tout C A L or , hormis une feule, qui
n’efi pas , à la vérité , de les bonsouvrages,
au contraire c’elt un des moindres , mais
qui acheveroir Calot a je travaille depuis
vingt ans à recouvrer celte eflampe . a: je
défefpere enfin d’y réuflrr : cela cit bien
rude.

Tel autre fait-la fatyre de Ces gens qui
s’engagent par inquiétude, (ou par curiofi-
té, dans de longs voyages , qui ne font ni
mémoires ni relations, quine portent point
de tablettes,qui vonr pour voir, 8e qui ne
voyent pas , ou qui oublient ce qu’ils ont
v0 , qui défirent feulement de connoîrre de
neuvelles tours , ou de nouveaux clochers,
8c de palier des rivieres qu’on n’appelle ni
la Seine, ni la Loire, qui fartent de leur
patrie pour y retourner . qui aiment à être
ablens ,qui veulent un jour être revenus de
loin: a: ce fdtyrique parle julle, 8: le fait

écumer. IMais quand il ajoute , que les livres en
apprennent plus que les voyages , 8: qu’il
m’a fait comprendre par les difcours qu’il
a une bibliotheque , je (ouhziite de la voir .
je vais trouver cet homme , qur me reçoit
dans une mailon , où. dèsl’efcalier, je rom-
be en foibleffe , d’une odeur de maroquin
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noir dont les livres font tous couverts. Il-
a beau me crier aux oreilles pour me rani-
mer , qu’ils (Ont dores fur tranche , ornés
de filets d’or, 8: de la bonne édition , me
nommerles meilleurs l’un après l’autre , di-
re que la galerie cil remplie a uelques en-
droits prés, qui font peints e manier: ,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gés lut des rabllz tres, a; que l’œil s’y trom-
pe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne met
pas le pied dans cette galerie , qu’il y vien-
dra pour me faire’plaifirije le remercie de
fa complaifance, 8L ne veux, non plus que
lui, vifiterfa tannerie , qu’il appelle biblio-
theque.

* Quelques-uns par une intempérance de
lavoir, 84 par ne ouvoir le réfoudre à re-
noncer à aucune orte de connoiflance , les
embrallent toutes, 8: n’en polTe’dent aucu-
ne. Ils aimentmieux lavoir beaucoup ,que
de ravoir bien . 86 être (bibles à: furpetfi-
ciels dans diverles feiences , ue d’être fûts
8: profonds dansune feule. I s trouvent en
toutes rencontres , celui ui cit leur maî-
tre , 8c qui les redrelle : ils ont les duppes de
leur vaine curiofité , 8: ne peuvent au plus ,
par de longs 8c pénibles efforts, que Te tiret
d’une ignorance Crafle.

D’autres ont la clef des fciences , où ils
n’entrent jamais: ils pallient leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales 8l leslangues
du Nord , celles des deux Indes , celles des
deux Pales, 86 celles quife parlent dans la
lune. Les idiomes les lus inutiles, avec les
caraéteres les plus bi arres , Salles plus magi-
ques , iont précilément ce qui réveille leur
paflion 86 qui excrte leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent mge’nûment à fa-

vox:
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finit leur langue , ou tout au plus la Gre’que
a: la Latine. Ces gens lifent toutes les hir-
(cires , 8c ignorent l’hiltoire: ils parcourent
tousles livres , 8c ne profitent d’aucunzc’elt
en eux une lie’rilité de faits a: de principes
qui ne peut être plus grande , mais à la vé-
rité, la meilleure récolte 8: la richefle la
plus abondante de mots 8l de paroles qui

ilTe s’imaginer : ils plient fous le faix ,
eut mémoire en cil accablée , pendant que

leur elprit demeure vuide.
Un bourgeois aime les bâtimens s il le

fait bâtirun hôtel fibeau , fi riche 86 fi or-
ne’ , qu’il eli inhabitable: le maître honteux
de s’y loger , ne pouvant peut-être le ré-
foudreà le louer a un prince ou àun homme
d’aflaires , fe’ retire au galetas, ou il ache-
ve la vie, pendant que l’enfilade 86 les plan-
chers de rapport iont en proie aux Anglais.
8C aux Allemans qui voyagent , 8: qui vien-
nentlà du Palais-royal , du palais-L... 6....
86 du Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte: tous demandentà voir la
mailon , St perionne à voit Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des filles de-
vant leurs yeux, àqui ils ne peuvent as
donner une dot; que dis-je? elles ne ont
pas vêtues , à peine nourries â qui le relu-
fenr un tout de lit 8c du linge blanc, qui font
pauvres: 8: la iourte de leur mulet-e n’eût
pas leur loin , c’eli un garde-meuble chargé
8K embarralTe’ de buftes tares,deja poudreux
a: couverts d’ordure , dont la vente les met-
troit au large, mais qu’ils ne peuvent le réa
foudre à mettre en vente. j

DIPHILE commence par un oifeau , se
finit par mille : fa mailon n’en eli pas in-
une: , mais’empeflc’c : la cour , la (ale .

Tome I 1. K



                                                                     

ne Le; Caxactrftns"l’elcalier , le veflibule , les chambres ,’ le
cabinet, tout ell: voliete: ce n’elt plus un
ramage, c’eli un vacarme , les vents d’au-
tomne, 8c les eaux dans leurs plus grandes
crues , ne font pas un bruit li perçant St li
aigu , on ne s’entend non lus parler les uns
les autres , que danscesciiambres ou il faut
attendre pour laite le compliment d’entrée
que les petits chiens ayent aboyé. Ce n’eli:
plus pour Diphile un agréable amufement ,
c’elt une allaite laborieufe , a: à laquelle à

eine il peut fuflire. Il palle les jours , ces
jours qui échappent 8L qui ne reviennent
plus, à verfer du grain , 84 à nettoyer des or-
dures: il donne penfion àun homme , ui n’a
pointd’autte mmiliére que de limer es l’e-
rinsau flageolet, 8: de faire couver des ca-
narirs. Il cit vrai âne ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’épargne e l’autre, car les enfans
[ont (ans maîtres 8c fans éducation. Il le
renferme le foir fatigue de (on propre plai-
fir, fans pouvoir jouir du moindre repos ,
que les oileaux ne repolent , 8L que ce petit
peuple ,qu’il n’aime que parce qu’il chante ,
ne celle de chanter. Il retrouve les oifeaux ’
dans (on fommeil: lui-mêmeil eli oifeau ,
il en huppé, il galouille , il perche,ilrêve
la nuit qu’il ’mue ou qu’il couve.

Qui. pourroit epuifer tous les différent
genres de curieux? Devineriez-vous à en-
tendre parler celui-ci de ion Leapard * , de
fa plume * ,de la mufique * , les vantercom-
me ce qu’il ya lut la terre de plus fin uliet
&de plus merVeilleux , qu’il veut ven te les
coquilles ë Pourquor non! s’il lesachete au
poids del’or.

V È" Noms de coquillages.
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Cet autre aime les infefles , il en fait

tous les jours de nouvelles emplettes: c’elt
fut tout le premier homme de I’Europe pour
les papillons , il en a de toutes lestailles 8c
de toutes les couleurs. Quel temps prenez-
vous pour lui tendre vllite! il eli plongé
dans une amere douleur , il a l’humeur nor-
re, chagrine, 8: dent toute la famille buire,
aufll a-l-il fait une perte irréparable: appro-
chez ,lregatdez ce qu’il vous montre lut
fon doigt , qui n’a plus de vie , 8C qui vient
d’expirer , c’elt une chenille , a: quelle
chenille l

Le duel eli le triomphe de la mode , a:
l’endroit ou elle a exerce Ion em ire avec
plus d’éclat. Cetufage n’a pas lai e’ au pol-
tron lallberte’ de vivre , il l’a mene’le faire
tuer parunplus brave que foi , 8c l’a confon:
du avec un homme de cœur: il a attache
de l’honneur 8c de la gloire à une action
folle extravagante: il a été approuvé par
la prelence des rois , il y a eu quelquelors
tine efpece de religion à- le pratiquer: il a
décidé de l’innocence des hommes, des ac-
cufarions faufles ou véritables lut des cri-
mes capitaux: il s’e’toit enfin fi prolonde-
ment enraciné dans l’opinion des peuples;
8c s’étoit fi tort faifi de leur cœurs: de leur
efprit , qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand roi , a été de lesgue’rir

de cette folie.
*Tel a été à la mode ou pour le com-

mandement des armées, 8c la négociation,
ou Pour l’éloquence de la chaire, ou pour
les vers , qui n’y cit plus. Y a-t-il deshom-
mes qui dégenerent de ce qu’ils furent au-
trefois? El’t-ce leur mérite qui cil ulé , ou
le goût que l’on avoitpour ni: »

. . Il
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* Un homme à la mode dure peu , caries

modes panent : s’il eli par llalard homme
de même, il n’cfl pas anéanti, 8c il lub-
filie encore par quelque endroit 2 égale-
merêt eltimable, i elt feulement moins ef-
nm .La vertua cela d’heureux ,* qu’elle le fui-
fità elle-même, 84 u’ellelait le palier d’ad-
mirateurs ,de parti ans 8c de protcéieurs :
le manque d’appui 8L d’approbation , non-
leulement ne lui nuit. as hmais il la con-
ferve , l’épure à: la ren parlaite : qu’elle fait
à la mode, qu’elle n’y loitplus, elle demeuv

te vertu. A. * Si vous dites aux hommes ,8: lut-tout
aux grands , qu’un tel a de la vertu , ils
vous tillent: Qu’il la garde; qu’ila bien de
l’elprit, de celui fur tout qui plaît 8L qui
simule , ils vous répondent : Tant mieux
pour lui; qu’il a l’efptit fort cultivé , qu’il
lait beaucoup, ils vous demandent quelle
heureil eli,ou quel temps il lait. Mais livous
leur apprenez qu’il y a un TIGILLIN qui
faufile ou qui jette en jable un verre d’eau-
de-vie , «St , choie. merveilleule ! qui y re-
vicntàplufieurs lois en un repas, alors ils
difent: Où elbil? amenez-le moi demain ,
ce loir; me l’amenerez-vous 2 On le leur
amene; cet homme propreà parer les ave,
nues d’une foire , 8: à être montré en cham-
bre pour de l’argent , ils l’admettent dans
leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubitement
un homme à la mode , 8c qui le louleve da-
vantage que le grand jeu: cela va du pair
avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli , enjoué. , llpirltuel , lût-il un
Garou: ou (on duclple ,faire quelque
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comparailon avec celui qui vientde perdre
huit cens pilîoles en une féance.

* Une perionne à la mode reflemble à-
llne fleur bleue , nieroit de foi-même dansa
les fillons, où elle étouffe les épies, dimi-

. nue la mouron , 8L rient la place de.quelque
ehofe de meilleur , qui n’a de prix 8c de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice
léger, qui naît 8: qui tombe prefque danse
le même inllant: aujourd’hui elle ell cou-
rue , les femmes s’en parent : demain elle
et! négligée , 56 rendue au peuple.

Une perionne de mérite au comraire , et!
une fleur qu’on ne défigne pas par fa cou.
leur, mais que l’on nomme par (on nom ,
que l’on cultive (2) par (a beauté ou par lon-
odeur , l’une des graces de la nature , l’une
de ces choies qui-embelliflenr le monde ,
qui efl de rousles temps , 8: d’une vogue an-
cienne a: populaire que nosperes ont alti-
me’e , 84 que nous eliimons après nos peres ,
à qui le dégoût ou l’antiphatie de quelques-
unsne fauroit nuire: un lis , une rofe.

* L’an voir EUSTRATE anis dans fa na;
celle , où il jouir d’un air pur 8c d’un ciel
ferain : il avance d’un bon vent , 8: qui a
routes les apparences de devoir durer: mais
il rombe tout d’un coup, le ciel le couvre,
l’orage le déclare, un tourbillon enveloppe
la nacelle , elle efllubmer e’e. On voirEula
(rare revenir fur l’eau 84 aire guelquçs ef-
forts, on elpere qu’il pourra u moxns le
fauver 8C venirà bord , mais unevague l’en-
fonce ,on le rient perdu. Il paroît une fe-
conde fois , a: les efpe’rances- le réveillent ,,

(z) Ou plutôt , à mon avis, pour [a beauté;

ou pour (on odeur»R111:
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loriqu’uu flot iurvient a: l’abylmci on n!-
le revoit plus , il eli noyé.

Vonuxa 8: SARRASIN étoient nés pour-
iieur fiécle , 8: ils ont paru dans un temps ,
où il lemble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étaient moins preflës de venir , Ils arn-
voient trop tard , 8L j’ofe douter qu’ils fur-
fent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors.
Les convetlations lege’res , les cercles , la
fine plaifantetic , les lettres enjouées 8e far.
milieres , les petites arties où l’on émit
admis feulementavec el’efprir,rout a dil-
paru a 84 qu’on ne dife point qu’ils les ie-.
roienr revivre: ce que je puis faire en fa-.
veur de leur efprit , cit de convenir que peut-
être ils excelleroient dans un autre genre.,
Mais les femmes font de nos jours, ou dé!-
votes , ou coquetttes , oujoueufes , ou am-
bitiruics , quelques-unes mêmes tout cela à.
la fois: le goût dela faveur , le jeu , les sa:
lans, les direéieuts ont pris la place, 8: la
défendent contre les gens d’elprit.-

* Un homme fat 8L ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons , des.
chauliesàaiguillettes 8c des bottines: il ré,-
ve la veille par ou 8c comment il pourra fe
faire remarquer le jour qui fuir. Un philo-
fophe fe lailie habiller par iontailleur. Ily
a autant ,depfoiblefle à, fuir la mode , qu’à ,
l’ai-Pecten I

filon blâme une mode, qui, divifantla
taille des hommes en deux partieségales ,
en prend une toute entiere pour le bulle,
se laine l’autre pour le relie du corps; l’on
condamne celle qui fait de la tête desfetn-
mes la baie d’un édifice à plufieurs étages ,
dont l’ordre 8c la llruéiure changent lelon
leur: caprices , qui éloigne les cheveux du!
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filage , bien qu’ils ne croilTent que pour
l’accompagner. qui les releve 8: les herilfe

ri- à. la maniere des Bacchantcs , 8c femble
avoir poutvû à ce que les femmes changent
leur phyfionomie douce se modelie , en une
autre qui-(oit fiere 8c audacieufe. On fe ré.-
crie enfin contre une telle ou telle mode ,
qui cependant , toute bifarre qu’elle eli ,

. pare se embellit pendant qu’elle dure , 86
:11 dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

efpe’rer, qui cil de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconliance 8:

: la lege’reté des hommes , qui attachent fuc-
;« cefllvement les agrémens 8c la bienféance

à des choies touresoppole’es , quiemployent
- pour le comique &pour la mafcarade , ce

. qui leur a fervi de parure grave , &.d’otne-
î. mens les plus ferieux; 8c que fi peu detems .

en iafiela différence.
* N. . .. elt riche , elle mange bien , elle

dortbien , mais les coëffures changent; 86.
loriqu’elle y enfe le moins , 8c u’elle le

r. croit heureu e , la fienne cit hors e mode. ,
w t IPHts voit à l’églile un foulier d’une nou-

velle mode, ilregarde le lien , 86 en rougit,
il ne feeroit plus habillé : il étoit venuà la

;. mclTe pour s’y montrer , de il le cache: le
7 .voilà retenu par le pied dans fa chambre
h tout le relie du jour. Ila la maindouce , 8: V

il l’entretient avec une pâte de lenteur. Il
k alain .de rire pour montrer les dents : il

fait la petite bouche , 8c il n’y a guetes de I
momens oui! ne veuille foûrire: il regarde
lesjambes,il revoit au miroir , l’on ne eut l
être plus centent de perionne qu’il l’ell de »

, . lui-mêmezils’eil acquis une voix claire
l délicate , 8: heureulement il parle gras: il v

a unmouvemeut de tête, lacune la: que! .

L:
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ndouciffement dans les yeux , dont il n’ouâ’
blie pas de s’embcllir z il a une démarche
molle , 8c le plus joli maintien qu’il cit ca-
pable defe procurer: il met du rouge , mais
rarement . il n’en fait pas habitude : il en:
vrai aufli qu’il porte deschauifes &un cha-
peau , 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles , nî-
collier de perles: aufli ne l’ai-je pas mis
dans le chapitre des femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes fui-
vent fi volontiers pour leurs petionnes , ils
afieétent de les négliger dansleurspottraits,
comme s’ils (entoient on qu’ils prévint-ne
l’inde’cence 8c le ridicule ou elles peuvent:
tomber , des qu’elles auront perdu ce qu’ont
appelle la fleur ou l’agrément de la nou-
Veauté: ils leur préferent une parure arbi-
traire , une drapperie indifférente, fantai-
fies du peintre , qui ne f0nt ptifes ni fui:
l’air, nl fut le vifage , qui ne rappellent ne
les mœurs, ni les perlonnes: ilsaiment les
attitudes forcées, on immodelies, une ma-
nier: dure , fauvage, étrangers: , qui font
un ca itan d’un jeune abbé, 8c un Mata-
mor ’un homme de robe, une Diane d’u-
ne femme de ville , comme d’une femme
fimpleôt timide une amazone , ou une Pal-
las , une Laïs d’une honnête fille , un Scyo
tine,un .Artila, d’un prince qui cit ben Se
magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre-
mode, qu’elle cil abolie par une plusnou-
velle, qui céde elle-mêmeà celle qui la luit,
8c qui ne fera pas la derniere , telle eft no-
tre legereté. Pendant ces révolutions , un
36’ch s’ell écoulé, qui a mis routes ces pa-
rures au rangdes choies paillées , 8C qui ne
Sont plus. La mode alors la plus cuticule,
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8: qui fait plus de plaifir a voir , c’eii la plus.
ancienne : aidée du tems 8c des années , elle

’ a les mêmes agréments dans les portraits ,
qu’a lejaye ou l’habitRomainfur les théa-
tres , qu’ontla mame* , le voile* &latias
re * dans nos tapilferiesôc dans nos pein-
tures. INos peres nous ont tranfmis ,avec la con.-
noiilance de leùrs perfonnes ,wcelle de leurs
habits , de leurs co’e’ffures , de leurs armes,f
8c des autres ornemens qu’ils ont aimés pen-
dant leur vie: nous ne fautions bien recon-
noitre cette forte de bienfait , qu’en trai-
tant de même nos deicendans.

* Le courtifan autrefois avoit. fes che-
veux , étoit en chauffes 86 en pourpoint ,.
portoit delarges canons, 8c il étoit liber-
tin: celai ne lied plus. Il porte une perru-
que , l’habit ferré, le bas uni, 8c il cit de?
vot: tout le regle par la mode.

*Celui qui depuis quelque temsà la cour
étoit dévot, 8c par-la comte toute raiion ,.
peu éloigné du ridicule ,1 pouvoit-il efpércr.
de devenir à la mode?-

* De quoi n’ellpoint capable un courtî--
fan , dans la vûe de» la fortune, li pour ne-
la pas manquer il devient dévot 2’

* Les couleurs iont préparées , 8c la toile!
cil toute prête: mais commentle fixer , ces
homme inquiet,leger,inconfiant,quichan-v
ge de mille 8c mille figures? Je le peins dé.-
vor , 8c je crois l’avoir artrappe’ , mais il-
m’e’chappe , 8: déjail cil libertin. Qu’il dec-

meure du moins dans cette mauvaife limas
tien , 84 je fautai le prendre dansun poins;

’ ***.Habits des Orientaux.
f,0iïenfives 86. définitives. .
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de déreglement de cœur 8c d’ef rit où il feë
ra reconnoiiTable : mais la m0 e preffe , il

cit dévot. .* Celui ui a pénétré la cour , connaît
ce que c’eii que vertu , a: ce que c’efi que
dévotion , * se il ne peut plus s’y tromper-

* Négliger Vêpres, comme une choie
antique 8: hors de mode , garder fa place
foi-même pour le falut , (avoir les êtres de
la chapelle , connaître le flanc , favoir où
l’on eitvû Se où l’on n’eit pas v0 , rêver dans
l’églife à Dieu 8L à les aEaires , y recevoit
des vifites , y donnerdes ordres 8c des com-
miflions, yattendreles reponfes , avoir un
directeur mieux écouté ue l’évangile , tirer

- soute fa lainrete’ 8c tout on relief de la ré-
putation de (on direfleur , dédaigner ceux:
dont le direéteura moins de vogue, 8C con-
venir à peine de leur falut, m’aimer de la

arole de Dieu que ce qui s’en prêche chez
oi , ou par fou directeur , préferer fa mefle

aux autres mefTes , &les facremens donnés
de la main à ceux qui ont moins de cette
circonftance , ne fe tepaîtreque de livres de
Ipiritualite’ , comme s’il n’y avoit ni évan-
giles, ni.e’pîtres des apôtres ,. ni morale des
percs; lire ou parler un jargon inconnu aux

remiers fie’cles , circonllancier à confefle
es défauts d’autrui, y pallier les liens , s’a c»

culer de [es fouffrances,de fa patience , di-
re comme un péché (on eu de progrès da ns
l’héroifme, être en liai on fecrete avec de
certaines gens contre certaines autres, n’ef-
timer que foi 8: la cabale , avoir pour [uf-
peéte la vertu même , goûter , faveurer la
profpérite’ 86 la faveur , n’en vouloit que

Ë l’autre dévotion.
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pour foi , ne point aider au mérite, faire
ervir la piétéà (on ambition , tallera [on

falut par le chemin de la fortune 8c des di-
gnités , c’ell du moins julqu’à ce jour,le
plus bel effort de la dévotiondu tems.

* Un dévot* cit celui qui fous uni roi
athée , feroit et ée.

* Les dévots t ne connoilÏent de crimes
que l’incontinence à atlons plus récifé-
ment, que le bruit ou e dehors de ’incon-
tinence. Si Pneu cr ne paire pour être uéri
des iemmes,ou Pneus: [ce pour être de’le
à ion mati , ce leur cit allez : lailfez-lesjouet
un jeu ruineux , faire perdre leurs créan-
ciers , fe réjouir du malheur d’autrui 8: en
profiter , idolâtrer les grands , mépriier les
petits , s’enivrer de leur propre mérite , fe-.
cher d’envie, mentir , médire , cabaler ,
nuire , c’efi leur état : voulez-vous qu’ils
empietent fur celui des gens de bien , qui
avec les vices cachés , fuient encore l’or-
gueil 86 l’injuflice l

* Quand un courtifan fera humble, e’-
ri du faite 5c de l’ambition , qu’il n’éta li-

ra point fa fortune fur la ruine de les con-
currens, qu’il lera équitable , ioulagerafes
vair-aux, ayera les créanciers, qu’il ne fe-
ra ni fourge , ni médifant , qu’il renoncera
aux grands repas 8L aux amours illégitimes ,
qu’il priera autrement que des levres , a:
même hors de la préfence du prince: quand
d’ailleursil ne fera point d’un abord farou-
che 8c difficile, qu’il n’aura point le virage
anilereôt la mine (rifle , qu’il ne fera point
parefleux 8c contemplatif , qu’il laura son.

* Faux dévot.
j- Faux dévots.
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dre, par une lcruvuleufe attention , divers"
emplois très-compatibles, qu’il pourras:

u’il voudra même tourner (on efprit 84 les
gains aux grandes 86 laborieufes afialres, à
celle fur-tout d’une luire la plus étendue

out les euples 8: pour tout l’état: quand
on carné e’re me fera craindre de le nom-

mer en cet endroit , «St que (a modeffie l’em-
pêchera, fi je ne le nomme pas , de s’y te.-
connoître 1 alors je’dirai de ce perfonnage’:
Il elt dévot , ou plutôtc’eli un homme dun-
né à fan fiecle pour le modèle d’une vertu
finee’re, 8L pour le dilcernement de l’hypo-
(rifle.

* t0 N U p H a a n’a pour tout lit qu’une
bouffe de lerge grife , mais il couche fur le
coton 8c furle duvet: de même il eli habil-’
le fimplement , commodément, je veux di-i
te d’une étoffe lort legére en été , 8c d’une

autre fort moëlleule pendant l’hiver , il
porte des chemiles très-déliées , qu’il a un
très-grand foin de bien cacher. Il ne dit
point z Ma haire (’9’ ma difc-ipline, au con-
traire, il palleroit pour ce qu’il cil, pour
un hypocrite , 8c il veut palièr pour ce qu’il
n’eli pas, pour un homme dévot:il ellvrai
qu’il fait enferre que l’on croit, fans qu’il
le dife , qu’il porteune haire , 8c qu’il le don-
ne la dilcipline. Il y a quelques livres ré--
pandus dans fa chambre indifféremment ,
ouvrez-les , c’elt le Combatfiirituel , le
Chrétien zute’rzeur, l’Anne’e feinte: d’autres

livres l’ontlous la clef. S’il marche par la
ville,8t qu’il découvre de loin un homme
devant qui il cil: nécefliiire qu’il loit dévot ,
les eux bailles , la démarche lente 8c me-
de e . l’air recueilli, lui lont familiers : il
joue (on rôle. S’il entre dans une églile , il

oblerve

,A.-.’ z; t-4 .:



                                                                     

Da LA navrant: inoblerve d’abord de qui il peut être vu ; a:
filon la découverte qu’il vient de faire, il
le met à genoux , 8c prie , où il ne longe ni?
le mettre à genoux , ni a prier. Arrive-Ml
vers lui un homme de bien St d’autoritéL
ui le verra 8c qui peut l’entendre . non-
eulement, il prie , mais il médite , il poulie

des élans 86 des foupirstfi l’homme de bien
le retire . celui’ci qui le voit partir, s’appai-
[tôt ne fouille pas. Il entre une autre fois
dans un lieu fait): , perce la foule , choifit
un endroit pour le recueillir, 8c où tout le
monde voit qu’il s’humilie z s’il entend des

courtilans qui parlent, qui rient, 8c qui
iont àla chapelle avec moins de filence que
dans l’ami-chambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: Il reprend la
méditation, ui cil tou’ours la comparai-
fon qu’il fait e ces perlimnes avec lui-mec
me 8c ou il trouve (on compte.Il e’vite une
égliie déferre 8C lolitaire, ou il pourroit en-
tendre deux melTes de fuite , le fermon,
vêpres 8c complies , tout cela entre Dieu 8c
lui, 8c fans que performe lui en fût gré: il
aime la pareille , il fréquente lestemplesoù
le fait un grand concours:on n’y manque
point [on coup, on y elt vû. Ilchoifit deux
ou trois jours dans toute l’année , où , à
propos de rien , il jeûne ou fait abllinence:
mais à la fin de l’hiver il touffe, il a une
mauvaile poitrine , il a des vapeurs , il a eu
la fievre: il le fait prier, prefler, quereller
pour romprele carême des (on commence-
ment . &1l en vient la par complailance. s;
Onuphre cit nommé arbitre dans une queg
telle de parens, ou dans un procès de (a-
mille , il cit pour les lus riches; 8C il ne (e
Perfuade Point que ce ni ou celle qui a beau.

Tome 1 I. L



                                                                     

se: res CAIAC’rtxas
coup de bien puiiie avoir tort. S’il le trouve

’ bien d’un homme opulent, à qui ila il] im-
peler , dont il cil le parafite, 84 dont il peut
tirer de grands iecouts, il ne cajole point
[a femme , il ne lui fait du moins ni avan-
ce , ni déclaration: il s’eniuira, il lui laii-
fera ion manteau , s’il n’eii auili fût d’elle
que de lui-même : il cil encore plus éloi-
gné d’employer pour la flatter 8L pour la lé-
duire, le argon de la * dévotion: ce n’eli
point par abitude qu’il le parle , mais avec
demain, 86 lelon qu’il lui eii utile, 86 ja-
mais and il ne iervîroit qu’à le rendre
très-ri icule. il fait oùie trouvent desfem-
mes plus [ociables 86 plus dociles que celle
de (on ami , il ne les abandonne pas pour
long-tcms, quand ce ne feroit que out fai-
re dire de loi dans le public, qu’i fait des
retraites : qui en effet pourroit en douter,
quand on e voit paraître avec un viiage
exténué , 8: d’un homme qui ne fe ménage

oint? Les femmes d’ailleurs qui fleurii-
cnt de qui profpétent à l’ombre de la dévo-

votion 1-, lui conviennent ,ieulement avec
cette petite différence, qu’il néglige celles
qui ont vieilli , 8L qu’il cultive les jeunes ,
8c entrecelles-ci , les plus belles 86 les mieux
faites, c’efi ion attrait: elles vont, 8L il vas
elles reviennent, 86 il revient: elles demeu-
rent, 86 il demeure.C’eii en tous lieux 8c à
toutes les heures qu’il a la confolation de
les voir t qui pourroit n’en être pas édifié!
Elles (ont dévotes . St il cil dévot. Il n’ou-
blie pas de.tiret avantage de l’aveuglement
de ion ami, 86 de la prévention ou il l’a

* Faune dévotion.
1’ Faulle dévotion.
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ferré en la faveur: tantôtil lui emprunte de
’argent tantôt il fait fi bien que cet ami
lui en o te : il le fait reprocher de n’avoir
pas recours à les amis dans les beloins.
Qbuelquefois il ne veut pas recevoir une
o oie fans donner un billet, qu’il eii bien
iûr de nejamais retirer.Il dit une autre fois ,
8: d’une certaine maniere, que rien ne lui
manque , 8e c’eii loriqu’il ne lui faut qu’ue

petite femme. Il vante quelque autre lois
publiquement la énéroiité de cet homme,

out le piquer d’ onneur, 8: le conduireà
ui taire une grande largeiie: il ne penie

point à profiter de toute la iucceilion, ni à
s’attirer une danation générale de tous ies’
biens , s’il s’agit fur-tout de les enlever à un
fils, le légitimeheritier.1!n homme dévot
n’eil ni avare, ni violent, ni injuiie , ni
même itttereiTé.Onuphre n’eli pas devez ,
mais il veut être cru tel , 86 par une pariai-
te , quoique iaulTe imitation de la piété ,
ménager lourdement les intérêrets: aulii ne
le jouer-il pas à la ligne directe , 86 il ne
s’infinue jamais dans une famille où le trou-
ve tout-"a-la-iois une filleàpourvoir , 86 un
fils à établir, il y a la des droits trop forts
8K trop inviolables , on ne les traverfe point
fans faire de l’éclat, (86 il l’appréhende)
fans qu’une pareille entrepriie vienne aux
oreilles du prince , à qui il dérobe la mar-
che , par la crainte qu’il a d’être découvert
86 de paroitre ce qu’il eil. Il en veut à la
ligne collaréralle , on l’attaque plusimpuné-
ment : il cil la terreur des confins 86 des
eoufines, du neveu 8c de la nieee , le flat-
teur 86 l’ami déclaré de tous les oncles qui
ont fait fortune. Il le donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui geint rcihe

. Il
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8e fans enfans; 86 il faut que celui-ci le de?
hérite , s’il veut que les parens recueillent
fa fucceilion: fi Onuphre ne trouve pas jour
à les en fruiirer à fond , il leur en ôte du
moins une bonne partie : une petite calom-
nie, moins que celal une’lege’re médii’ance
lui iuffitpour ce pieux deifein , c’eii le talent
qu’il poilede àun plus haut degré de perfec-
tion: il le lait même iouvent un point de
conduite de ne le pas laiiTer inutile à il y a
des gens , ielon lui , qu’on cil obligé en
conicience de décrier , 8: ces gens iont ceux

u’il n’aime point , à qui il veut nuire , 86
ont il délire la dépouille : il vient à les

fins fans le donner même la peine d’ouvrir
la bouche:on lui rle d’Euooxn, il ioûrit
ou il foupire : onFFinterroge , on infiile . il
se répond rien58t il a talion, il en saliez

It.
* Riez, Z E L l e , layez badine 86 folâ-

tre à votre ordinaire. Qu’eii devenue vo-
tre joie i Je luis riche , dites-vous , me
voila au large , 86 je commence à teipirer t
riez plus haut, Zelie , éclatez: que fert une
meilleure fortune, fi elle améne avec foi le
ferieux 86 la trifieife ? Imitez les grands qui
font nés dansle iein de l’opulence, ils rient

uelquefois , ils cedent à leur tempérament,
ulve: le vôtre z ne faites pas dire de vous

qu’une nouvelle place , ou que quelques
mille livres de rente de plus ou de moins,
vous iont palier d’une extrémité à l’autre.
Je tiens , dites-vous, à la faveur par un en-
droit: je m’en doutois , Zelie , mais croyez-
moi, ne lainez pas de rire, 86 même de me
foûrireenpaifantcomme autrefois, ne crai-

nez rien ,je n’en ferai ni pluslibre , ni plus
amiliet avec vous ne n’aurai pas une moin-



                                                                     

ne LA Beurres. nedrefopinion de vous 86 de votre poile, je
trouai également que vous êtes riche 86 en
faveur. Je fuis dévote , ajoutez-vous 2 c’eil
allez, Zelie 86 je dois me iouvenir que ce
n’cii plus la lérénité 86 la joie que le ienti-
ment d’une bonne conicience étale fur le
viiage. Les pallions triites 86 aulieres ont
pris le deiius , 86 le répandent fur les de-

ors, elles menent plus loin , 86 l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévorion* fa-
ehe encore mieux que la beauté 86 la jeu-
nelie rendre une femme fiere 86 dédai-
gneuiir.

* L’on a été loin depuis un fiecle dans les
arts 86 dans les iciences , qui toutes ont été
poulÏées à un grand point de rafinement ,
juiques à celle du falot, que l’on a réduite
en regle 86 en méthode , 86 augmentée de
tout ce ue l’efprit des hommes ouvoitin-
venter e plus beau, 86 de plus ublime. La
dévotion 1- 86 la géométrie ont leurs façons
e parler , ou ce qu’on appelle les termes

de l’art: celui qui ne les fait pas, n’eii ni.
dévot , ni géometre. Les premiers dévots ,
ceux-même qui ont été dirigés par les apô-
tres , ignoroient ces termes; (impies gens ,
qui n’avaient que la foi 86 les œuvres, 86
qui le réduiioient à croire 86 à bien vivre.

* C’eit une choie délicate à un prince
religieux , de réformer la cour , 86 de la ren-
dre pieufe: iniiruit juiques ou le courtifan
veut lui plaire , 86 au dépens de quoi il fe-
roit in fortune, il le ménage avec pruden-
ce ,il tolere ,il diiiiuiule , de peurde lejettee
dans l’hypocrifie ou le factile’ge: il attend

* Faune dévotion-

, t Fauiie dévotion.

t l Lux
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plus de Dieu , 86 du tems que de ion zele
86 de fou induiitie.

* C’eit une pratique ancienne dans les
cours , de donner des peniions , 86 de diiiri-
huer des gracesaun muficien , à un maître
de danie . à un laceur , à un joueur de flû-
te,à un flatteur , à un complaifant: ils ont
un mérite fixe , 86 des talens fûrs86 connus,
qui amuient les grands , qui les délaifent de
leur grandeur. On fait que Favier eii beau
danieur , 86 que Lorenzani fait de beau:
motets. Qui fait au contraire vii l’homme
dévot a de la vertu .3 Il n’y a rien pour lui
fur la caiTete ni à l’épargne a 86 avec rai-
fon , c’eil: un métier airé à contrefaire , qui
s’il étoit récompenie’ , expoferoit le prince
à mettre en honneur la diflimulation 86 la
fourberie , 86 a payer penfion à l’hypo-
cr te.
V L’onefpere que la dévotion de la cour

ne laiifera pas d’inipirer la réfidence.
Je ne doute point que la vraie dévotion

ne fait la iource du repos. Elle fait iuppor-
ter la vie , 86 rend la mort douce: on n’en
tire pas tant del’hypocrifie

*Chaque heure en foi , comme ’a nette
égard , cit unique: cit-elle écoulée une fois ,
ellea péri entierement, les millions de lie-
eles ne la rameneront as. Les jours , les
mois , les années s’en oncent , 86 le per-
dent fans retour dans l’abyfme des tems.
Le tems même fera détruit: ce n’eil u’un
point dans les efpaces immenies de léter-
nité . 86 il iera eiiace’. Il y a de légères 86
de frivoles circoniiances du tems, qui ne
[ont point fiables, qui panent, 86 que j’ap-
elle des modes , la grandeur , la faveur ,

es mortelles, la puul’ance . l’autorité, l’ion



                                                                     

ne LA Bauvaxa; r27dépendance , le plaifir , les joies , la fuper-
flairé. Que deviendront ces modes , quand
le tems même aura difparu ? La vertu feule
fi peu à la mode, va ait-delà des tems.

CHA PITRE XIV.
De quelques Ufager.

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

Il y en a de tels , que s’ils enlient obtenu
fix mois de délai de leurs ciéanciers , ils
étoient nobles. *

Quelques autres le couchent roruriers , 86
f: levent nobles. *

Combien de nobles dont le pere 86 les
aînés iont roturiers ?

* Tel abandonne fan pere ui cil connu-
86 dont l’on cite le greffe ou a boutique ,
pour Te retrancher fur [on ayeul , qui , mort
depuis long-tems, cil inconnu 86 hors de
ptife. Il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge de belles alliances 5 86
pour être noble , il ne lui manque que des

titres. j* Réhabilitations , mot en uiage dans les
tribunaux , (qui a fait vieillir 86 rendu o-
rhiquecelur e lettres de nobleile , autre ois
fi François 86 il uiitée Se faire réhabiliter ,
fuppoie qu’un homme devenu riche, origi-
nairement cit noble , qu’il cil d’une nécei-
fite’ plus que morale qu’il le (oit , qu’à la
vérité ion pere a pu déroger , ou parla char-3’

2 Vétérans,
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rue , ou par la houe , ou parla malle , ou par
leslivrées, mais qu’il ne s’agir pour lui ,que
de rentrer dans les premiers droits de (es
ancêtres, 8c de continuer les armes de la
maiiOn , les mêmes pourtant qu’il a fabri-

ées, 8C tout autres que celles de fa vaif-
elle d’étain : qu’en un mot, les lettres de.

nobleife ne lui conviennent plus , qu’elles
n’honorenr que le roturier c’eit-à-dire ,
celui ui cherche encore le feue: de deve-
nir ric e. ’, * Un homme du euple , à force d’affûres

,. . ,
quil a v0 un proelige, fe perfuade l’autre-
ment âu’il a vû un prodige. Celui qui con-
tinue e cacher ion âge, penfe enfin lui-
même être aufli jeune qu’il veut le faire,
croire aux autres. De même le roturier qui
dit par habitude qu’il rire ion origine de
quelque ancien baron, ou de quelque châ-
telain , dont il elf vrai qu’il ne deicend pasa
ale plaifir de croire qu’il en delcend.

* Quelle eil la roture un peu heureufe 8:
établie , à qui il manque des armes , 8c dans
ces armes une piece honorable , des lup-

ôts , un cimier , une devile , 8c peur-être
e cri de guerre? Qu’efi devenue la diitinc-

rion des calques 8c des heaumes! le nom 8C
l’ulage en font abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté, ouverts ou
fermés; 8: ceux-ci de tant ou de tant de.
grilles: on n’aime pas les minuties , on pai-
edroitaux couronnes, cela cil plus limple :,

on s’en croit digne , on fe les adjuge. Il relie.
encore aux meilleurs bourgeois , une cer-
taine pudeur,’qui les empêche de le parer.
d’une couronne de marquis, trop (minuits
de la comtale : quelques-uns même ne vonL

... A
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pas la chercher fort loin, 8: la font palier
de leur enfeigne à leur earofl’e.

* Il fuffit de n’être point né dansune ville ,
mais fous une chaumiete répandue dans la.
campagne,ouious une ruinequitrempe dans
unmare’ca e,8tqu’onap ellechâteau,pour
êtrecru no lelurfa parol’.

* Un bon gentil-homme veut pan-et pour
un petit fei neur , 8: il y parvient. Un grand
feignent a eéte la principauté , 8C il ure de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms , de dif’putes fur le rangôt les preffe’an-
ces,de nouvelles armes , 8: d’une généalo-
gie que d’Hôsim ne lui a pas faire , il de-
vient enfin un petit prince.

* Les grands en toutes chofes , le forment
& f: moulent fur de plus grands , qui de
leurpart,pour n’avoir riendecommun avec
leurs inférieurs , renoncent volontiers àtou.
tes les rubriques d’honneurs, 8c de diiiinc-
tiens dont leur condition fe trouve char-
gée, 8l préfèrent à cette fervitude, une vie
plus libre 8c plus commode : ceux qui fui-
vent leur pine , obfervent déja par’e’mula-
tien cette fimplicité 8c cette modeflie: tous
ainfi fe réduiront par hauteur à vivre natu-
rellementSt comme le peuple.Horrible in-
convenient!

* Certaines gens portent trois noms , de
peur d’en manquer: ils en-ont pour la cam-

agne 8: pour la ville, pour les lieux de
eur fervice ou de leur emploi. D’autres ont

un (cul nom diiTyllabe , qu’ils annoblilfent
par des particules , des que leur fortune de-
vient meilleure. Celui- ci par la fupprelfion
d’une fyllabe , fait de (on nom oblcur, un
nom illuiire : celui-là par le changement
d’une lettre en un autre , fe traveltit , 8c
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de SYRUS devient Cvnus. Plufieurs fupà

riment leur noms, qu’ils pourroient c0n-
erver (ans honte , pour en adopter de plus

beaux , ou ils n’ont qu’à perdre par la com-
paraifon que l’on lait toujours d’eux qui les
portent, avec lesgrands hommes qui les ont

orte’s. Ils’en trouve enfin , qui, ne’s àl’om-

te des clochers de Paris , veulent êtte Fla-
mans ou Italiens, comme fi la roture n’é-
toit pas de tout pays , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangere , 8:
croyent que venir de bon lieu , c’eii venir de
am.

* Le befoin d’argent a reconcilié la no-
blelle avec la roture , 8: a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

* A combien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que ceii le ventre qui anno-
blit 2 mais à combien d’autres feroit - elle
contraire l

* Il y a peu de familles dansle monde qui
ne touchent aux plus grands princes par une
extrémité, St par l’autre au fimple peuple.

* Il n’y a rien àpetdreà être noble:fi-an-
chifes , immunités , exemptions , privilé-
ges , que manque-t-il à ceux qui ont un ti-
tre P Croyez-vous que ce fait pour la no-
blelTe que des lolitairires * fe [ont faits no-
bles 2 Ils ne iont pas fi vains : c’ell: pour le
profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-
sl pas mieux que d’entretdans les gabelles 2
je ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux s’y oppofent, je dis même à la com-

munauté. I* Je le déclare nettement, afin que l’on
s’y prépare, 86 que perfonne un jour n’en

3’ Maifon religieui’e , feete’taire du toi.



                                                                     

on LA Bruns": nefait furpris. S’il arrive jamais que quelque
and me trouve digne de les foins, (i je

ais enfin une belle tortuoe , il y a un Geof-
froy de la Bruyere que toutes les chroni-

ues tangent au nombre des plus grands
eigneurs de France , qui fuivirent Gona-

FKOY os BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte: voila alors de qui je defcends
en ligne direéize.

* Si la nobleiTe cit vertu, elle le perd par
tout ce qui n’eli pas vertueux : a: fi elle n’efl:
pas vertu , c’eft peu de choie.

* Il y a deschofes. qui, remene’esàleurs
principesëc à leur Premiere inititution , (ont
étonnantes 8c incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en effet , que certains abbés à
qui il ne manqué rien de l’ajuflement, de
la mollefl’e 86 de la vanité des (estes 8c des
conditions , qui entrent aupres des femmes
en concurrence avec le marquis 8C le finan-
cier , 8e qui l’emportent fur tous les deux,
’ u’eux-mêmes (oient originairement 8c

ans l’étymolo ie de leur nom , les perce
ü les chefs de aints moines 8C d’humbles
folitaires , 8e qu’ils en devroient être l’exem-
ple? Quelle force , quel empire, quelle ty-
rannie de l’ulage ! Et fans parler de plus
grands défordres , nedoit-on pas craindre
de voir un jour un fimple abbé en velours
gris, 8C à ramages com ne une éminence ,
ou avec des mouches 8l du rouge comme

une femme ? ,* Que les falete’s des dieux , la Venus,’
le Ganymede , 8c les autres nudités du Ca.
tache avent été laites pour des princes de
l’égliie , a: qui fe dirent fucceileurs des apô.
(res, le palais Farnefe en cilla preuve.

3’ Les belles choies le (ont morne hors de
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leur place: les bienfe’ances mettent la perd
fiction , a; la raifort met les bienfe’ances.
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la
chapelle , ni dans un lerm0n des tons de
théatre: l’on ne voit point d’images pro-
fanes * dans les temples , un CHRIST , par
exemple , 8c le jugement de Paris dans le
même fanâuaire âni a des perfonnes confa-
crés à l’einl’e, le train 8c l’équipage d’un

cavalier.
* Déclarerai- je d0nc ce que je penfe de

ce qu’on appelle dans le monde un beau fa-
lut: la décoration louvent profane , les pla-
ces retenues 8: pagres, des 1- livtes dilfti-
bues comme au t e’atre, les entrevues 8:
les rendez-vous fte’quens , les murmures
8c les tauferies e’tourdiiTantes , quelqu’un
monté fur une tribune , qui y parle familie-
I’ement , féchemmt , 8K lans autre zele que
de raflèmbler le peuple, l’amufer , jufqu’à
ce qu’un otchelire, le dirai-je a 8c des voix
qui concertent depuis long-tems, le tallent
entendre. Bitte àmoi à m’écrier que le zele
de la maifon du Seigneur me conlume, 8c
à tirer le voile leger qui couvre les mylleres ,
témoins d’une telle indécence? Quoi ? par-
ce qu’on ne danfe pas encore aux TT ** ,
me forcera-t-on d’appeller toutce fpeélacle
office divin ?

* L’on ne voit point Faire de vœux ni de
elerinages , pour obtenir d’un faim d’avoir

Fefpritplus doux , l’ame plus reconnoiflàno
te. d’être plus équitable 8c moins malfai-
fant , d’être guéri de la vanité, de l’inquié-

tude 86 dela mauvaife raillerie.

*TapîlTeries. p en Vers François, par
1 Le Mute: traduit] L. I**.

É Quelle
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’Quelle idée plus bifarre , que de fe re-

préfenter une foule de chrétiens de l’un 8:
de l’autre fexe , qui fe raffemblent à cer-
tains jours dans une falle , pour y applaudir
aune troupe d’excommuniés,qui ne le (ont
que par le plaifir qu’ils leur donnent , à: qui
cit déja paye d’avance. Il me remble qu’il
faudroit ou fermer les théatres, ou pronon-
cer moins féverement fur l’état des comé-

leus.
* Dans ces jours qu’on appelle faims , le

moine coutelle pendant que le curé tanne
en chaire contre le moine 8c fes adhérans:
telle femme pieufe fort de l’autel , qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un fa-
crilege. N’y avt-il point dans l’églife une
puillance à qui il appartienne , ou de faire
taire le palteur , ou de (ufpendre pour un
temps le pouvoir du Barnabite?

* Il y a plus de retributions dans les pa-
roifles pour un mariage , ue pour un bap-
tême i 5: plus pour un bapt me , que pourla
confellion. L’on diroit que ce fait un taux tu:
les lacremens , qui femblent par-là être ap-
précies. Ce n’elÏ rien au fonds que cet ura-
gt; 8c ceux qui reçoivent pOur les choies
laintes , ne croyent point les vendre, com-
me ceux quidonnent ne peulent pour: à les
acheter : ce leur peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimplesôt aux
indévots.

* Un palleur frais St en parfaite lanté ;
en linge fin 8: en point de Venife , a la pla-
ce dans l’œuvre auprès les ourpres 8C les
fourrures , il y acheve fa igelhon , pen-
dant que le Feuillant ou le Recollet quitte
la cellule 8c (on défert , où il cit lie’ par les
vœux a; par la bienfc’ance , pour venir le

Tom: Ils M
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rêcher lui 8c les ouailles , 8c en recevoirle

filaire , comme d’une piece d’étage. Vous
m’interrompez, 8c vous dites: Quelle cen-
lure! 8c combien elle cit nouvelle 8C peu
attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dite a ce palteur 8c à [on troupeau la parole
divine, ôt le pain de l’évangile? Au con-
traire, je voudrois qu’il le difiribuât lui.
même le matin, le loir, dans les temples,
dans les mail0ns , dans les places, fur les
toits; 84 que nul ne prétendît a un emploi
fi grand , fi laborieux , qu’avec des intru-
tions , des talens à: des poumons ca ables
de lul mériter les belles offrandes St es ri-
ches rétributions qui y (ont attachées. Je
luis forcé, il cil vrai , d’excufer un cure’lut
Cette conduite , par un ulage reçu , qu’il
trouve établi , St qu’il lamera à Ion luttai-
leur: mais c’ell cet ulage bilarre 8c dénué

»* de fondements: d’apparence que je ne puis
approuver, St que je goûte encore moins
que Celui de le laite payer quatre fois des .
mêmes oblEques, pourloi , pour les droits,
pour la prélence , pour ion allillance.

* TlTE , par vingt années de fervice dans
une leconde place , n’elt pas encore digne
de la premiere , qui cit vacante: ni les ta-
lens , ni la doélrine , ni une vie exemplai-
re , .ni les vœux des paroifliens ne [auroient
l’y faire alleoir. Il naît de delTous terre un
autre * clerc pour la remplir. Tite ell reculé,
En congédié , il ne s’en plaint pas : c’eft l’u-

a e.
à Moi, dit le chefecier , ’e fuis maître du

chœur: ui me forcera d’a let à matines)
mon predécefleur n’y alloit point z fuis-Je

3’ Eccle’fiafiique.

fi-,-..-. «A
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de pire condition? dois-je laillèr av ilir ma
dignité entre mes mains , ou la laifler (clic
que je l’ai reçue? Ce n’elt point , dit l’eco-
lâtte, mon intérêt qui me mene , mais ce-
lui de la prébende: il feroit bien durqu’un
grand chanoine fût iujet au chœur , pen-
dant que le trelorier l’archidiacre , le pe-
mtencier 8c le grand-vicaire s’en croyait
exempts. Je fuis bien fondé , dt le prévôt,

demander de la rétribution fans metteu-
Ver a l’office: il a vingt années entieres
que je fuis en po eflion de dormir les nuits,
Je veux finir comme "aicommencé , 8: l’on
ne me verra point dérogera mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un chapitre a
mon exemple ne tire point a conléquence.
Enfin , c’elt entre eux tous a qui ne louera
pomt Dieu , à qui Fera voir par un long un.
85, qu’il n’eli point obligé de le faire: l’e-
mulation de ne le point tendre aux oliices
lelus , ne fautoit être plus vive ni plus ar-
ente. Les cloches forment dans une nuit

tranquille , 8c leur mélodie qui réveille les
chantres 8C les enfans de chœur, endort les
chanoines , les plonge dans un lommeil

OUX 8C facile , 8C qui ne leur procure que
de beaux longes: ils le leveur tard , 8c vont
a l’églifc le faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , fi l’experien-
ce ne nous le mettoit devant les eux , quel-
le veine ont les hommes’a le ré oudre eux-
mêmesà leur propre félicité , 8c qu’on ait
beloin de gens d’un certain habit, qui, par
un difcours préparé , tendre 86 pathétique ,
Par de certaines inflexions de voix , par des
armes , par des mouvemens qui les mettent
En lueur 8c qui les jettent dans l’épuifement ,

lient’enfin confentir un homlï’lnerchre’tien

Il



                                                                     

136 Las CAILAC’rfirtns
8c raifonnable , dont la maladie efl fans.
refleurce , à ne le point perdre , 8C à faire
ion falut.

* La fille d’Aiusri pas efi malade 8C en
péril; elle envoie vets fou pere , veut le ré-
concilier avec lui , à mourir dans fes bon-
nes graces. Cet homme fi [age , le confeil de
toute une ville , fera-t il de lui-même cette
démarche fi raifonnable ? Y entraînera-t-
il la lemme 3 Ne faudra-vil point , pour
les remuer tous deux , la machine du dt-
recteur .I

* Une mere , je ne dis pas quice’deat qui
le renda la vocation de fa fille , maisiqui
la fait religieufe, le charge d’une ame avec
la tienne, en tëpondà Dieu même: en cit la
caution: afin qu’une telle mere ne le perde
pas, ilfaut que la fille fe fauve.

* Un homme joue 8c le ruine 2 il marie
néanmoins l’aînée de les deux filles, de ce -
qu’il a p0 fauve: des mains d’un AMBRE-
VILLE. La cadette eli lur le point de faire
les vœux , qui n’a point d’autre vocation
que le jeu de fon pore.

* Il s’efl trouvé des filles qui avoient de
la vertu, de la lame , de la ferveur 8c une
bonne vocation , mais qui n’étoient pas af-
fez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté.

* Celle qui délibere fur le choix d’une
abbaye ou d’un fimple monallere pour s’y-
renlermer , agite l’ancienne queition de l’e’q

lat populaire, 86 du defpotique.
* Faire une folie , 8c le marier par amou-

rette , c’efl e’pou-fer Maure , qui eltjeune,
belle , (age , œconome , qui plaît , qui vous
aime, qui a moins de bien qu’ÆG l NE qu’on
vous propofe , a qui avec une riche dot ,

a
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apporte de riches dilpofitions a la conlu-
mer , à: tout votre l0nds avec la dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe marier ,
c’était un long établillement . une affaire
lérieufe , 8: qui méritoit qu’on y penlât:
l’on étoit pendant toute fa vie le mari de la
femme, bonne ou mauvaife: même table ,
même demeure, même lit : l’on n’en étoit
point quitte pour une penfionzavec des en-
tans 5C un ménage complet, l’on n’avait
pas les apparences 8: les délices du célibat;

* Qu’on évite d’être vû leul avec une
femme qui n’ell point la fieune , voilà une
pudlur qui cil bien placée : qu’on lente
quelque peine à fe trouver dans le monde
aVec des petfonnes dont la réputation cit
attaquée , cela n’ell pas incompréhenlible.
Mais quelle mauvaile honte fait rougir un
homme de fa propre femme , St l’empêche
(le paroître dans le public avec celle qu’il
s’ell choilie pour la compagne infe’parable ,’
qui doit faire fa joie, les délicesôt route
fa lotiers , avec celle qu’il aime 8c qu’il ef-
time , qui elt (on ornement, dont l’elprit,
le merite , la vertu , l’alliance lui font hona
rieur? Que ne commence-t-il par rougir de
ton mariage .?

Je cannois la force de la’coutume , 8c
jufqu’où elle maîtrile les elprits 8L con-
traint les mœurs , dans les chofes même
les plus dénuées de railon 8c de fondement:
je fens néanmoins que j’aurois l’impudence
de me promener au cours , 8: d’y palier
en revûe avec une perionne , qui leroit ma
lemme.

* Ce n’efl pas une honte, ni une faute à
un jeune homme , que d’époufer une femme
avancée en âge , c’ell: quelquefois prudent-

M iij
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ce, c’eli précaution. L’infamie cil de le
jouer de la bienfaiétrrce , par destraitemens
indignes , a; qui lui découvrent qu’elle en
la duppe d’un hypocrite 8c d’un ingrat. Si
la fifiion cit exculable , c’eli où il faut fein-
dre de l’amitié: s’il cil permisde trom et ,
c’efi: dans une occafion où il y auroit e la)
dureté à être fincere. Mais elle vit long-
temps:7 Aviez-vous flipulé qu’elle mourût
après avoir ligné votre fortune , 8c l’acquit
de toutes vos dettes? N’a-t-elle plus après
ce grand ouvrage , qu’à retenir fon haleine ,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë 3 A-
t-elle tort de vivre? Si même vous mourez
avant celle .dont vous aviez déja réglé les
funérailles , à qui vous deltiniez la grolle
fonnerie 8C les beaux ornemens , en cil-elle
teiponlable?

Il y a depuislong-temps dans le monde,
une maniete * de faire valoir fon bien ,
gui continue toujours d’être pratiquée par

’honnêtes gens, 8c d’être condamnée par
d’habiles docteurs.

* On a toujours vû dans la république de-
certaines charges, qui (chablent n’avoir été
imaginees la premiere lois , que pour en-
richir un fcul aux dépens de plulieurs . les
fonds ou l’argent des particuliers y coule *
fans fin 8L fansinterruptron â dirai-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que
tard? C’efi un gouffre , c’efl une mer qui
reçoit les eaux des fleuves , a: qui ne les
tend pas, ou li elle les rend , c’el’t par des
conduits fectets 84 foûterrains , fans qu’il y
paroifle , ou qu’elle en loit moins grolle dt.
morns enflee, Ce n’eli qu’après en avait.

.*1Billets et obligations,
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i uî long-temps , 8c loriqu’elle ne peut plus
s retenir.
f Le fonds perdu ,aurreiois fi fûr , fi reli-

gieux 8c fi inviolable , efi devenu avec le
reins, a: parles loinsde ceux qui en étoient
Chargés , un bien perdu. Quel autre fecrer
de doubler mes- revenus se de rhe’fauriler a
Ennemi-je dans le huitième denier, ou
dans les aides? Serai-je. avare , pardieu ,
ou adminifirateur?

Vans avez une pieee d’argent ou mè-
me une piece d’or, ce n’eit pas alfa, c’elt
le nombre qui opère : faires-en , fi vous
POUVEZ, un amas confidémble , a: qui;’é--
lev: en pyramide , a: je me charge du relier

Ous n’avez ni naiflance , ni efprit, ni ra.-
lens, ni expérience , n’importe : ne dimi-
nuez rien de voue monceau , 8c je vous
Placerai fi haut, que vous vous couvrirez
devant votre maître , fi vous en avez: il [et
ra même fort éminent, fi avec votre muai,
qu! de jourà autre le multiplie , je ne fars
en forte qu’il fe découvre devantvous. U

* Canne plaide depuisfiix ans entiers
çn reglement de juges , pour une affaire
mile , capitale , 84 oùil y va de toute fa for-
tune: elle (aura peutêrre danscin années
quels feront [es juges , 8: dans que tribu-
na! elle doit plaider le relie de la vie.

L’on applaudir à la coutume qui s’efi in-
tmduite dans les tribunaux , d’interrompre
les avocats au milieu de leur aéïion , de les
empêcher diêrre e’loquens a: d’avoir de l’ef-

pnt , de les ramener au fait 8: aux preuves
routes fiches , qui établilïent leurs caufes 8c
le droit de leurs parties à 81 cette pratique

févere , qui lame aux orateurs le regret
de n’avoir paskprononcé letplus beaux
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rLaits de leurs dxfeours , qui bannit l’élo-
quence du leul endroit ou elle cil en (a pla-
ce , ô: qui va taire du parlement une muer-
(e jurzldicnon , on l’autorile par une raifort
imide à; lansreçlique , qui cil celle de l’ex-
pédition: il en feulementà délirer qu’elle
tût moins (mince en rcute autre rencontre ,
qu’elle "gui au contraire les bureaux com-
me les audrences , à: qu’on cherchât une
fin aux écritures* , comme on a fait aux
plaidoyers.

* Le devoir des juges dt de rendre la
jziiiice , leur mener eli de la diflerer :
quelques-uns lavent leur devoir , à: tout

leur métier. .* Celui qui follicite ion juge , ne lui fait
pas honneur: car ou il le dcfie de les lu-
nxieres , 8e même de la probité , ou il
Cherche à le prévenir , ou il lui demande
une lniuiiict".

* Il le trouve des juges auprès de qui la
faveur, l’autorité , les droits de l’alliance
nuiitnta une bonne caule , 8»: qu’une trop
grande affectation de palier pour incorrup-
tibles, expole à être injulles.

* Le magilirat coquet ou galant , cil pi-
re danslesconfequences que le dilioln: ce-
lui-ci cache [on commerce 84 les liaifons .
8c l’on ne fait louvent par où aller julqu’à
lui: Celui-là cit ouvert par mille i’oibles qui
font Connus à 81 l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la religion 8: Iajuf-
tire n’aillent de pair dans la république , 6c
que la magiiirature ne confacre les hommes
comme la prêtrile.L’homme de robe ne fau-

* Procès par écrit.
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roitgueres danfer au bal , patoitre aux théa-
tres, renoncer aux habits (impies 8c mo-
defles , fans conientirà (on propre aviliiIe-
ment; 8c il eli étrange qu’il aitiallu une loi
pour re’ Ier (on extérieur , 8: le contraindre
ainfi à tre grave 8e plus relpeéte’.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait (on ap-
prentiiTage , 8L en montant des moindres
conditions juiques aux plus grandes ,on re-
marque dans toutes un temps de pratique 8c
d’exercice , quiprepare aux emplois , ou les
fautes font fans confe’quence , 84 menent au.
contraireà la perfection. La guerre même
En ne femble naître se durer que par la con-

fion 8e le défordre , a les préceptes: on
ne [e malfacre pas par pelotonsêe par trou-
pes en raie campagne . fans l’avoir appris ,
8c l’on s’y tue méthodiquement: il y a l’é-
cole de la guerre. Où eli l’école du magif-
(rat 2 Il y a un ufage , des loix, des coutu-
mes: où cit le rems, 8c le tems allez long
que l’on emploie ales digérer 8e a s’en inf-
truire? L’eflai 8c l’apprentiiiage d’un jeune.
adoleicent, qui palle de la ieruleà la pour-
pre , 8: dont la confignation a fait un juge,
cil de décider fouveraintment des vies 8:
des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’orateur, c’eft
la probité: fans elle il dégenereen décla-
mateur , il déguile ou il exagere les faits
il cire faux , il calomnie , il e’poufe la pal:-
fion 84 les haines de ceux pour qui il parle,
8c il cil de la clafle de cesavocats , dont le
proverbe dit , qu’ils (ont payés pour dirai
des injures.

* Il cit vrai , dit-on , cette femme lui en
dûe , 8: ce droit lui et! acquis: mais je l’at-.
tendsa cette petite formalité. S’il l’oublie ,,
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il n’y revient plus , .31 confiçuemment il perd
in lemme , ou il eii inmnrtjizblement déchû
de ion droit : or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une conicience de
pI’nIICitn.

Une belle maxime pour le palais , utile
au public , remplie de raiion , de iagefle 8C
d’équité , ce ieroit préciie’ment la contra-
dictoire de celle qui dit que la forme em-
porte le ionds.

* La queiiion cit une invention merveil-
leuie , 8c tout-a-iait iûte , pour perdre un
innocent qui a la complexion loible, 8c iau-
ver un coupable qui cil né robuiie.

* Un coupable puni cil un exemple pour
la canaille: un innocent condamne cit l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai preique de moi: Je ne ierai pas
voleur ou meurtrier: je ne ferai pas un jour
puni connue tel , c’eit parler bien liardi-
nier".Une candirion lamentable cit celle d’un
homme innocent, a qui la précipitationôc
la procédure ont trouvé un crime , celle
même de ion juge peut-elle l’être davan-
tage ?A

* Si l’on me racontoit qu’il s’eii trouvé
autrefois un prévôt ou l’un de ces magif-
tratscrécs pour pouriuivre les voleursôc les
exterminer , qui les connoiiloir tous depuis
long-temps de nom 8c de vifage , iavoit leurs
vols, j’entends l’eipece , le nombre 8c la
quantité , pénétroit fi avant dans toutes ces
profondeurs , 8e étoit ii initié dans tous ces
affreux myiieres , qu’il fût rendreà un hem-
me de crédit un bijou u’on lui avoit pris
dans la foule au fortir d’une aiÏemblée , à:
dont il étoit fur le point de faire de l’éclat,
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que le parlement intervint dans cette Affai-
re , 86 fit le procès à cet officier , je regar-
derois cet événement comme l’une de ces
choies dont l’hilloire ie charge , Se à qui le
temps ôte la croyance :comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive preiumer par des
faits récens , connus 84 circoniianciés ,
qu’une connivence fi pernicieuie dure en-
core , qu’elle ait même tourné en jeu 84 paf-
ie’ en coutume .?

* Combien d’hommes quiiont iorts con-.
tre les foibles , fermes 8e inflexibles aux-
follicitations du fimple peuple , fans nuls
égards pour les petits , rigides 8c iéveres
dans les minuties , qui relaient les petits
freiens , qui n’écoutent ni leurs paréos , nie
eurs amis , Se que les lemmes ieuzes peu-

vent corrompre!
Iln’eit pas abiolument impoflible , qu’u-

ne perionne qui le trouve dans une grande
faveur, perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans leurs tei-
tamens , peuvent s’attendre à être écoutés
comme des oracles: chacun les tire de ion
côté , 8e les interpr-"te a fa maniere , je
veux dire félon les déiirs ou iesiiiterêts.

* Il cil: vrai qu’il y .i des hommes dont on
peut dire que la mort fixe moins la dernieré
volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie l’ir.
réiolution, 84 l’inquiétude. Un dépit peu.
dam qu’ils vivent, les iait teiier , ils S’ap-
paiient, 84 déchirent leur minute, la voilà
en cendre. Ils n’ont pas moins de relia-
mens dans leur caliette , que d’almanachs
fur leurs tables , ils les comptent par les an-
nées: un fécond ie trouve détruit par un
troifiéme , qui cit anéanti lui-même par un
autre mieux digeré , 84 celui-cr encore par
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un cinquième , olographe. Mais fi le mo-n’
ment , ou la malice, ou l’autoritéqmanque
àcelui qui a interêt de le iupprimer ,il faut
qu’il en eiTuie les claufes à: les conditions:
car , appert-il mieux des diipofitions des
hommes les plus inconfians , que par un
dernier aéle, figue de leur main , 86 après
lequel ils n’ont pas du mons eu le loifir de
vouloir tout le contraire?

* S’il n’y avoit point de teflamens our
régler le droit des héritiers, je ne (ai il’on
auroit befoin de tribunaux pour régler les
différends des hommes. Les juges feroient
prefque réduits à la trilie fonction d’en-
voyer au gibet les voleurs 8c les incendiai-
res. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres ,au parquet, à la porte ou dans
la falle du magilirat, des héritiers ab fine]:
un? Non , les lois ont pourvû à leurs par-
tages: ou y voir les teiiamentaires qui plai-
denten explication d’une claufe ou d’un ar-
ticle , les perfonnes exhere’de’es, ceux qui
fa plaignent d’un teltament fait avec loifir,
avec maturité , par un homme grave , ha-
bile , confeienci’eux , 8L qui a été aidé d’un
bon confeil , d’un aéte ou le praticien n’o
rien omis de fan jargon 8c de ies finefTes
ordinaires: il cf! ligné du teltateur 8: des
témoins publics , il eit paraphé; c’elt en cet V
état qu’il cit caflë, 8: déclaré nul.

* TtTtus aflilte à la leéture d’un (effa-
ment, avec des yeux rougesëc humides, 8C
le cœur ferré de la perte de celui dont ilef-
pet: recueillir la fucceflion: un article lui
donne la charge , un autre les rentes de lai
ville, un troifie’me le rend maître d’une
terreà la campagne: il ya une clauie , qui,
bien entendue , lui accorde une maifon au

nulieu
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milieu de Paris I, comme elle le trouve , a:
aVec les meubles: [on afiiiétion augmente,
les larmes lui coulent des yeux: le moyen
de les contenir? il f: voit officier , loge aux
champs St à la ville , meuble de même , il
fe voit une bonne table , 8c un carolie : Y
avoir-il au monde un plus honnête homme
que le défunt , un meilleur homme ê Il y a
un codicile, il faut le lire: il fait MÆV l us
légataire univeriel, il renvoie Titius dans
ion fauxbourg, fans rentes, (ans titres , à:
le met à pied. Il eiiuie les larmes, c’eiià
Mævius a s’affliger.

* La loi qui défend de tuer un homme ,
n’embralie-t-elle pas dans cette détenir , le
fer . le poilon , le feu, l’eau , les embuches
la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte
aux maris 8C aux femmes le pouvoir de le
donner réciproquement , n’a-t-elle connu
que les voies directes 8c immédiates de don-
ner ? a-t-elle manqué de prévoir les indi-
rectes ? a-t-elle introduit les fidei-commis,
ou fi même elle les tolere? Avec une fem-
mequi nous en chere , 8: qui nous iurvit,
legue-t-on (on bien à un. ami fidele par un
ientiment de ryconnoiflance pour lui, ou
plutôt par une extrême confiance, St a:
la certitude qu’on a du bon ufage qu’il Igu-
ra faire de ce qu’on lui legue? Donne-t. on
à celui que l’on peut foupçonner de ne de-
voir pas rendre à la perionne à qui en effet
lion veut donner? Faut-il (e parler, faut-il
s’écrire , eit-il befoin de pacte ou de fer-
mens pour former cette collufion ? Les
hommes ne ientent-ils pas en ce rencontre,
ce qu’ils peuvent efpérer les uns des au-
nes 2 Et fi ait-contraire la propriété dluu

Tome I I. N
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tel bien efi dévolue au fidei-commifTaire;
pourquoi perd-il fa réputation a le retenir ?
fur qui ionde-t-on la fatyre 8c les vaude-
villes .? Voudroit-on le comparer au dépoli-
raire qui trahit le dépôt , à un domeflique
qui vole l’argent que (on maître lui envoie
porter E On auroit tort: y a-t-il de l’infa-
mie a ne pas faire de liberalité, 8c à con-
ferver pourioi ce qui ef’r à loi ? Étrange em-
barras , horrible poidsque le fidéicommis!
Si par la révérence des lois on le l’appro-
V ie, il ne faut plus pafier pour homme de
ien: fi par le reipeét d’un ami mort l’on

fuit les intentions; en le rendant à (a veu-
ve , on efi confidentaire , on blefle la loi.
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion
des hommes a cela peut être 5 8l il ne me
convient as de dire ici : La loi peche , les
hommes etrompent.

* J’entends dire de quelques particuliers ,
ou de quelques compagnies, tel 8: tel corps
le conteiient l’un à l’autre la preflëance :
le mortier a: la pairie le difputent le pas.
Il me paroit que celulqdes deux qui évite de
le rencontrer aux aflemble’es, cit celui qui
cède, 8c qui [entant (on faible, juge lui-
même en faveur de (on concurrent.

* TYPHON fournit un grand de chiens 86
de chevaux, ne ne lui fournit-il point 2
Sa protection e rend audacieux : il efiim-
planement dans faîprovînçe toutce qu’il lui
plaît d’être, aflafiln , parjure : Il brûle les
voifins , 86 Il n’a pas beioin d’aiyle. Il faut
enfin que le prince fe mêle lui-même de fa.

punition. l 1* Ragoûts , liqueurs , entrees , entremets ,
tous mots qui devroient être barbares 8c
inintelligibles en natte langue: a: s’il en:

-... a... .1 "r gr :.
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plaine aix , ou ils ne fervent qu’à entrete-
nir le uxe 8c la gourmandife , comment
cuvent-ils être entendus dans le tems de
a guerre 8c d’une mifere publique , à la

va: de l’ennemi , à la veille d’un combat ,
Ecnda’nt un fiége 2 Où eit-il parlé de la ta-

le de Sermon ,ou decelle de Mantus?
Ai-je m quelque part que MILTIADI , n’
Ernrruouoas , qu’AGEsrLas ayent art
une chere délicate? Je voudrois qu’on ne
fît mention de la délicatelÏe , de la propre.
té 8c de la fomptuofité des généraux ,qu’à-
près n’avoir gus rien à dire far leur fujet,
8c s’être époi fur les circonliances d’une
bataille gagnée 8c d’une ville prife : j’aime-
;rlJis même qu’ils vouluflcnt le priver de cet

age.
* Hamme en l’efclave de ce qu’ilap-

pelle (es petites commodités, il leur (acri-
fie l’ufage reçû , la coutume, les modes , la
bienféance: il les cherche en toutes choies,
il quitte une moindre pour une plus grau.

i de , il ne néglige aucune de celles qui font
pratiqnables , il en fait une étude , 8c il.ne
le palle aucun jour qu’il ne une en cegen-
re une découverte.Il laiffe aux autres hom-
mes le dîner 8c le louper , à peine en ad-
met-il les termes, il mange quand il a faim ,
8c les met feulement où (on appétit le por-
te. Il voit faire (on lit: quelle main alTez
adroite ou afin heureufe pourroit le faire
dormir comme il veut dormir ? il fort rare-
mentde chez foi, il aime la chambre, oit
il n’efi ni oifif, ni laborieux , ou il "mufle ,
8C dans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. On dépend lervilement d’un l’er-
rurier 8c d’unmcmtifier , felon pet-oins a

u
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our lui, s’il faut limer il a une lime , une

cie s’il faut (cier, 8L des tenailles s’il faut
arracher. Imaginez , s’il cil poilible , quel-
ques outiîs qu’il n’ait pas, 84 meilleurs 86
plus commodes à ion gré que ceux-mêmes
dont les ouvriers le (rivent : ilen a de nou-
veaux 8C d’inconnus, qui n’ont point de
noms, productions de (on efprit , &dont il a
ptefque oublié l’ufage.Nul ne fe peut compa-
rer à lui, pour faire en peu detems 81 fans
peine un travail fort utile. Il faifoit dix pas
pour aller de ion lit dans la gartlerobe , il
n’en fait plus que neuf par la maniere dont
il a (û tourner la chambre : combien de pas
épargnés dans le cours d’une vie ! Ailleurs
l’on tourne la clé, l’on poulie contre, ou

r l’on tire à foi , a: une porte s’ouvre , quelle:
fatigue l voilà un mouvement de trop qu’il
fait s’épargner , St comment? c’elf un niyi-
tcre qu’il ne révele pointtil rfi,à la vérité ,
un grand maître pour le une" 8c pour la
méthanique , pour celle du moins dont
tout le monde [e palle. Hermippe tire le
jour de Ion appartement d’ailleurs que de
la fenêtre, il a trouvé le Iccret de monter
8c de riel-tendre autrement que par l’elca-
lier, 8: il cherche celui d’entrer 8: de fortit
plus commodément que par la porte.

* Il y a défia long-tems que l’on improu-
ve les médecins , ô: que l’on s’en leur le
théatre 8c la fatyre ne touchentpoiut a leurs
enlions. Ils .dotent leurs filles , placent:
eurs fils aux parlemens 8l dans la prélatu-

ture à 8L les railleurs eux-mêmes fournilient
l’argent. Ceux qui le ortent bien devien-
nent malades, il leur aut des gens dont le
merierr fait de les aflûrer qu’ils ne mourront
point : tant que les hommes pourront mou-

I
»l
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rir, 8: qu’ils aimeront à vivre, le médecin
fera raille’ 8L bien payé.

* Un bon médecin eft celui qui a des re-
medes fpe’eifiques , ou s’il en manque, qui
permet à ceux qui les 0m, de guérir [on
malade.

* La témérité des charlatans , 8c leurs
nifles luttes qui en font les fuites, l’ont
valoir la médecine 6: les médecins: li ceux-
ci laurent mourir , les autres ruent.

*CARRO CARRI débarque avec une re-
terce qu’il appelle un prompt remede, 5c
qui quelquefois eli un poilon lent : c’elt
un bien de famille, mais amélioré en les
mains: de fpécifique qu’il étoit contre la
colique , il guérir de la fievre narre, de la
pleurefie , de l’hydropifie , decl’apoplexie ,

Ide l’épilepfie. Force: un peu votre mémoi-
*re , nommez une maladie la premiere qui
vous viendra à l’elprir: l’hémorragie, di-
tes-vous ? il la guérit. Il ne reflufcire per-
forme , il cit vrai , il ne rend point la vie aux
hommes , mais il les conduit néceflàire-
ment julqu’à la décrépitude à 8l ce n’eli que

par hdard ne [on pere 8L fan ayeul, qui
avoient ce eerer, (ont mons fort jeunes.
Les médecins reçoivent pourleurs vifiresce
qu’on leur donne , quelques-uns le conten-
rent d’un remercimenr : Carre Carri élt li
fûr de fan remezie , à: de l’effet ui en doit

luivre, qu’il n’he’fite pas de s’en aire paye:

d’avance , 6: de "revoir avant que de don-
ner: fi le mal eli incurable , tant mieux , il
n’en cf! que phis digne de ion application
a: de Ton remede : commencez par lui li»
ne: quelques fats de mille francs, panez-
lui un contrat de confiirurion, donnez-lui
une de voueras, la pluspetireùêçne foyer.

Il.)
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pas enfuite plus inquiet que lui de votre"
guérilou. l’émulation de cet homme a peur
ple’ le monde de noms en O 8c en I , noms
vénérables, qui impolent aux malades , 8:
aux maladies. Vos médecins , * Fagon , 8c
de toutes les facultés, avouez-le , ne gué-
riflènt pas toujours , ni fûrement: ceux au
contraire qui ont hérité de leurs peres la
médecine pratique , 8c à qui l’expérience
elt échûe par fuccellion, promettent tou-
jours a: avec ferment, qu’on guérira. Qu’il
et? doux aux hommes de tout elpérer d’une

.maladie mortelle, 8c de fe porter encore
palïablement bien à l’agonie! la mort fur-
prend agréablement 84 fans s’êtreiaitcrain--
dre: on la lent plutôt qu’on n’a fongé à s’y
préparer 84 às’y reloudre. O FAÇON Es CU-
LAVE! faites régner fur toute la terre le

uinquina 81 l’émétique , conduifezà la per-
eétion la fcience des fimples, qui font don-

nées aux hommes pour prolonger leur vie:
oblervez dans les cures , avec plus de préci-
fi0n St de fageiTe que perionne n’a encore
fait, le climat, les tems , les lymptômes 8c,
les complexions: guérilÏez de la maniere
feule qu’il convient à chacun d’être guéri:
chaflezdes corps où rien ne vous cit caché.
de leur œconomie, les maladies les plus
obfcures-ët les plus inveterees; n’attentez-

as fur celles de l’elprit? elles (ont incura-
les:lailleza CORINE.aLESBlE,à CANt-"

me , à TRIMALCION 8l à CARPUS la paf-
fion ou la fureur des charlatans.

*.L’on loufÏre dans la républiqueleschî-
romanciens 8c les devins , ceux qui font
l’horolcope 8c qui tirent la figure , ceux qui

É Eagon, premier médecin du roi. «
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connement le paiTe’ , par le mouvement du
Il", ceux ui iont voir dans un miroir ou
dans un va e d’eau , la claire verité à 8c ces
gens font en effet de quelque ufage; ils pré-
difent aux hommes qu’ils feront fortune,
aux filles qu’elles épauleront leurs amans,,
confolent les enfants dont les peres ne meu-
rent point , a: charment l’inquiétude des.
jeunes femmes qui ont de vieux maris z ils
trompent. enfin a très-vil prix , ceux qui
cherchent à être trompés.

*Que penfer de la ma ie 8c du fortilé-
go? La théorie en cit oblgcure , les princi-
pes vagues, incertains , 8: qui approchent
du vilionnaire: mais il y a des faits em-
barraffans , affirmés par des hommes gra-
ves qui les, ont vûs , ou qui les ont appris
de perlonnes qui leur reflemblent. Les ad-
mettre tous , ou les nier tous , paroit un
égal inconvénient; a: j’ofe dire qu’en cela,
comme dans toutes les choies.extraordi--
naires 8l. qui torrent des communes règles ,
il y a un parti à trouver entre les amcs cré-
dules 8c lesefprits forts.

* L’on ne peut gueres charger l’enfance
de la connoilfance de trop de langues; 8c il
me femble que l’on devroit mettre toute-
[on application àll’en inllruire. Elles font
utiles à toutes les conditions des hommes,
a: elles leur-rouvrent également l’entrée ou
à une profonde , ou à une facile 8C agréable-
érudition. Si l’on remet cette étude fi péni-.
blé à un âge plus avancé, 8C qu’on appelle
lajeunelle , on n’a pas la force de l’embraf-
fer par choix . oul’on n’a pas celle d’y per--
ie’ve’rer , 8C fi l’on y perléve’re , c’eft confu-

merà la recherche des langues , le même:
temps qui efl confacré à l’ufagç que l’an en
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doitfaire, c’efi borneràla fcience des mon
un âge qui veut déja aller plus loin , a; qui
demande des choies , c’ell au moins avoir

’perdu les premieres a: les plus belles années
de fa vie. Un fi grand fonds ne fepeut bien
faire , que lorique tout s’imprime dans l’a-
rne naturellement se profondément , que la
mémoire cil neuve, rompre 84 fidéle , que
l’ef rit 84 le cœur nt encore vuides de
pl ’ons, de foins 8: de délits , 8C que l’on
cit déterminéà de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je fuis ’perluade’ que le

fieri: nombre d’habiles , ou le grand nom-
re destins fuperfieiels , vient de l’oubli de

cette pratique.
I * L’étude des textes ne peut jamais être
aiTcz recommandée: c’efl le chemin le plus
court, le plus (Or a: le plus agréable pour
tout genre d’érudition: ayez les chofes de
la premiere main, puifez à la iourte , ma-
niez , remaniez le texte , apprenez-le de
mémoire . citez-le dans les occafions, fon-

’gez , fur-routa en pénétrerle fens dans rou-
te fou étendue 86 dans les eirconflances ,
conciliez un auteur original , ajuliez les
principes , tirez vous-même les conclulions.
Les remiers commentateurs le iont trou-
vés ans le cas où je défit: que veus fuyez :
n’empruntez leurs lumieres , 8c ne luivez
leurs vues, qu’au les vôtres ieroient trop
courtes : leurs explications ne [ont pas à
vous , a: peuvent aifément veus échapper.

l Vos obiervations au contraire maillent de
Notre elprit, a: y demeurent, vous les reo
’rrouvezplus Ordinairement dans la cenver-
fation , dans la confultation a: dans la dif-
pute: a ezle plaifir de voir que vous n’êtes
arrêté ans la infime , que par les dilîculo
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tés quilont invincibles , ou les commenta-
teurs 8c les feholialtes eux-mêmes demeu-
rent court , fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans 8C li chargés d’une vaine 8c fallueule
érudition dans les endroits clairs , 8: qui ne
fout de peine ni à eux , ni aux autres: ache-
vez ainfi de vous convaincre par cette me-
thode d’étudier , que c’eit la pareille des
hommes quia encouragé le pédantifme à
grollir plutôt qu’à enrichir les bibliothé-
qucs, à faire périr le texte fous le poids des
commentaires; &qu’ellea en cela agicOn-
tre foi-même , 8: contre les plus chers inté-
rêts , en multipliant les Ieéturcs , les te-
cherches , de le travail qu’elle cherchoità
CVIKCI’.

* Qui regle les hommes dans leur ma-
niere de vivre 8c d’ufer des alimens ? La
famé 8c le régime? cela cit douteux. Une
nation entiere mange les viandes après les
ruits , une autre fait tout le contraire.

Quelques-uns commenCent leurs repas par
de certainsfruits , a: les filament par d’au-
tres: élite raifon , cil-ce ulage? Bit-ce par
un foin de leur lamé que les hommes s’ha-
billent jufqu’au menton, portent des ftaifes
8c des colets, eux qui ont eu fi long-temps
la poitrine découverte a Bit-ce ar bien-
féance ,lur-toutdans un tems où i savoient
trouvé le fecret de paraître nuds tout ha-
billés? Et d’ailleurs les femmes qui mou-
trent leurs gorges 8c leurs épaules , fonce!-
les d’une complexion moins délicate que
les hommes ,ou moins fujettes qu’eux aux
bienfe’ances! Quelle cit la pudeur qui en-
gage celles-ci à couvrir leurs jambes 8C
prefque leurs pieds , & qui leur permet d’a-
voir les bras ouds au-dellus du coude? Qui.
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avoit mis autrefois dans l’eiprit des hom-
mes , qu’on étoit à la guerre ou pour fe dé-
fendre, ou pour attaquer , St qui.leur avoit
infinué l’ufage des armes oflenfives 8: des
défenfives ? qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles ci , 8c pendant qu’ils le

ibotrenr pour aller au bal, de iourenir lans
armes &en pourpoint , des travailleurs ex-
pofésà tout le feu d’une contrelcar e .? Nos
peres qui ne jugeoient pas une te le con.
duite utile au prince 8c à la patrie, étoient-
ils (ages ou infenfës? Et nous-mêmes , quels
héros célebrons-nous dans notre hifl’oire 2

iUn Guefclin’ , un Clilfbn , un Foix , un Bou-
cicaut , qui tous ont porté l’arme: 8c en-
dolTé la cuirafle.
I *Qui pourroit rendre railon de la fortu-
ne de certains mors, 8: de la profcription
de quelques autres? Aima péri, la voyelle

gui le commence, 8: fi propre pour l’éli-
on, n’a pû le lauver , il a cédé à un autre

monofyllabe * 8: qui n’efl au plus que ion
anagramme. Certes eli beau dans fa vieil-
lefle , &a encore de la force fur fon déclin:
la poêfie le reclame, 8c notre langue doit

caucoup aux écrivains qui le difent en
role, 8c qui le commettent pour lui dans
eurs ouvrages. Main! efl un mot qu’on ne

devoit jamais abandonner , 8: par la faulx-
té qu’il y avoit à le couler dans le fiyle, 86

par (on origine qui cit Françoife. incuit ,
quoique Latin , étoit dans fon temps d’un
même mérite , St je ne vois pas par ou baqu-
voup l’emporte lut lui. Quelle perlécunon
le sur n’a-t-il pas eliuye’e .3 8c s’il n’eûrtrou-

ve’ de la proreétion parmi les gens polrs ,

* Mais.

suraller-N

a Le; un.

.a.u .4--A.r-*



                                                                     

on LA navrant; tss, n’était-il pas banni honteufement d’une
langue à qui il a rendu de fi longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fubitltuer? Cita,
été dans (es beauxjours le plusjoli mot de
la langue Françoife , il cf! douloureux pour
les poëtes u’il ait vieilli. Douleureux ne
vient pas us naturellement de douleur ,
que de ch eur vient chaleureux, ou chalou-
reux , celui-ci fe palle , bien que ce fût une
richefle pour la langue , 8c qu’il fe diiefort
jolie où chaud ne s’emploie qu’impropre-
ment. Valeur devoit auflî nous conferver
valeureux : haine , haineux : peine , peineux:
frutt , fruflueux: pitié , piteux: la", ja-
vtal: ai , féal : cour , courtois : gtfle , gi-
rant: aleine , halené: vanterie , vanter: :
menjbnge , menfonger: coutume , centumter.
Comme partmaintientparttal : parut, pain-
tu Ù patmilleux: ton, tonnant: [on , [ono-
re: frein, efrene’: front, effronté; rir, ri-
dtcule : loi , loyal : cœur, cordial : bien,
11min: mal, malicieux. Heur fe plaçoit ou
bonheur ne fauroitentrer, il aiait heureux
qui cit François , a: il a ceflë de l’être: li
quelquespoêtes s’en [ont fervis , c’efi moins
par choix que par la contrainte de la melb-
re. mue prolpere , 8L vient d’tflir , qui cil:
aboli. Fin fubfilic fans conféquence pour
[mer , qui vient de lui, pendant que cefle 8c
reflèr regucnt également. Verd ne fait plus
verdoyer , ni fate , étayer; ni larme , lar--
nager; ni deuil , e douloir 7p: condouloir;
ni Joie , t’e’jouir , bien qu’il fa e tougoursfe
réfute" , le conjouir i ainfi qu’orguei , s’en-
orgueillir. On a dit gent, le corps gent: ce
mot fi facile, non-feulement cit tombé ,
l’on voit même qu’ils entraîné gentil dans
(a chûte. On dit difame’, qui dérive de fa-
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me , qui ne s’entend plus. On dit curieuxdé-
rivé de cure,qui cit horsd’ufagch y avoit
à gagner de direfique, pour dejbrte que, ou
de maniereque; de mot au lieu de pour mai
ou de quant à moi i de dire , jefai que c’ufl
qu’un mal , plutôt que je [ai ce que c’efl q l’un
mal , loir par l’analogie latine , fait p.1rl’n-
tramage qu’il y a louvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’orailionï L’ufuge a
préféré par confëguent à p.1r conje’gueme , 8l
en Lonje’qneme à en wnje’grlent , façon: de
faire à maniera de faire , 5c maniera d’agir
à façons d’agir... Dans’les verbes , tra-
vailler à ouvrer, erre anoutume’à fouloir ,
convenir à duire , faire du bruit à bruire ,
injuriera vilainer , piquera poindre, fizire
reflouvenir a ramentwotr.... Et dans les
noms , penjë’e: à penfers , un fi beau mot ,
8e dont le vers le trouvoit fi bien f grande:
datons à prouefy’è’s , louanges à [oz , méthan-
cete’à mauvaiflie’ , porte à huis , navire à
nef, armée àoji, monnjt’ere à monjiier , prai-
rie: à me.-. Tous mors qui pouvoient du-
rer enfemble d’une égale beauté, 8c rendre
une langue plus abondante. L’ulage a , par
l’addition, la luppreliion , le changement
ou le dérangement de quelques lettres , fait
frelater de frahzter , prouver de preuver,
profit de proufir , froment defroument , pro-
fil de pourfiY , promfion de pourvoir , pro-
mener de pourmener, 8: promenade de puur- .
manade. Le même ufage fait lelon l’occa-
fion , d’habile , (l’utile , de facile , de doci-
le , de mobile 8: de fertile , fans y rien chan-
ger, des genres dilïerens: au contraire de
nil, vile, fllblll , fubnle , lelon leur ter-
minailbn, mafculins ou féminins. Il a al-
teré les terminailons anciennes. De fiel il

a

à!
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a fait fceau : de maniez ,manteau: de cnpel ,
chapeau : de (autel, couteau : de hume! ,
hameau: de damozfel , damoifeau : de jou-
.vencel, jouvenceau i 8c cela fans que l’on
voie sucres ce que la langue Françoile ga-
gne à ces différences 8: à ces changements.
Bit-ce donc faire pour le progrès d’une lan-
gue que de déférer à l’ufage 2 Scroit - il
mieux de iecouer le joug de [on empire fi
deprtique 3 Faudroxt-il dans une langue
vivante , écouter la (cule raifon qui prévient
leséquivoques, fuit la racine des mots , ô:
le rapport qu’ils ont avec les langues origi-
naires dont ils [ont lattis , fila raifon’d’ail-
leurs veut qu’on (uivc l’ula’ge?

Si nosancêtres ont mieux écrit que nous, ’
ou fi nous l’emportons fur eux par le choix
des mots , par le tout 8c l’expreflion , par
la clarté 8C la brièveté du dilcours , c’eii une
queltion fouventagitéç , toujours i-ndecife:
on ne la terminera orne , en comparant ,
comme l’an fait que queiois , un froid écri-
vain de l’autre fieclc , aux plus célebresde
celui-ci , ou lesvers de Laurent, payé pour
ne plus écrire , à ceux de MArLOT 8; de
DESPORTES. Il laudroit , pour prononcer
julle lut cette matiere, oppofer fiecleà fie-
cle , 8c excellent ouvrage a excellent ou-
vrage à par exemple , les meilleurs rondeaux

e BENSERADEOL!chOITUREàcesdeux-
ci , qu’une tradition nousa conferves , fans
nous en marquer le terns , ni l’auteur.

vie-«tr

7m21]. O



                                                                     

:58 La: Caaacrfians
B Inuit propos s’en vint Osier en France;
Pour le pays des melcréans monder:
Ja n’efi befoin de conter fa vaillance ,
Pullqu’ennemis n’oloient le regarder.

Or quand il eut tout mis en alliance;
De voyager il voulut s’enharder:
En paradis-trouva l’eau de jouvence,
Deuil le [cent de vieillelTe engarder

Bien à propos.

Puis parente eau Ion corps tout décœpiteg
Tranfmué fut par maniera fubite
En jeune gars, frais , gracieuxôt droit.

Grand dommage et! que cecifoitfornettes.
Filles connoy qui ne [ont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

D E cettuî preux maints grands clercs
ont elcrit ,

Quoncques dangier n’étonna (on courage 5
Abufé fut par le malin efprit,
Qu’il efpoufa (ou: féminin virage.

:-.»:.n
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si piteux casa la fin découvrit,
Sans un feul brin de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnelte langage

De cettui preux.

Bien-toit après fille de roi s’efprit
De ion amour , qui voulentiers s’ofi’rit

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme
avoir, h

Et qui des deux bruit plus en meu’age ,
Ceux qui voudront, li le pourront lavoir-

De cettuy preux.

CHAPITRE KV.
DelaChaire.

l
L E difcours chrétien efl devenu un (pee-

tacle. Cette trilieilË évangélique qui
en eli l’ame , ne s’y remarque plus: elle elt
filppléée par les avantages de la mine, par
les inflexions de la voix , par la régularité
du geiie, par le choix des mots , 8c par les
longues énumérations. On n’écoute plus
férieulement la parole l’aime: c’efl une ior.
te d’amulement entre mille autres , c’ell un
jeu outil y a de l’émulation a: deôparteuts.

.1]
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* L’éloquence profane cit tranipofe’e j

pour ainfi dire, du barreau,où LE MA l’un,
PUCELLE se Founcaov l’ont fait régner ,
8c où elle n’ell plus d’ulage , à la chaire , oit
elle ne doit pas être.

L’on fait afi’aut (l’éloquence juiqu’au pied

de llautel, 8c en la prefence des myiieres.
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applau-
dir , 8e n’efl pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorile , que parcelut auquel il
cit contraire. L’orateur plaît aux uns , dé-
plait aux autres , 8: convient avec tous en
une choie, que commeil ne cherche point
à les rendre meilleurs , ils ne penfent pas
auflr à le devenir.

Un abprentif cit docile , il écoute fou
[naine , il profite de fes leçons , 81 il de-
vient maître. L’hommeindocile critique le
difcours du prédicateur , commele livre du
philolophe à 8: il ne devient ni chrétien , ni

raifonnable. .* Jufqu’à ce qu’il revienne un homme,
qui , avec un flyle nourri des faintes écri-
tures , explique au peuple la parole divine,
uniment 8: iamilierement, les orateurs a:
les déclamateurs ieront fuivis.

* Les citations profanes, les froides al-
lufions , le mauvais pathétique, les anti-
theles , les figures outrées ont fini, les pot-
traits finiront , 8c feront place à une Em-
ple explication de l’evangile ,- jomte aux
mouvements qui infpirent la coaverfion.

* Cet homme que je fouhaitois impatiem.
ment , 8c que ’e ne daignois pas efpe’rer de
notre fiecle, t enfin venu. Les courtifans
à force de goût se de connaître les bien.
fiances, lui ont applaudi: ils ont , choie
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incroyable! abandonné la chapelle du roi,
pour venir entendre avec le peuple , la pa-
role de Dieu anuoncéepar cethomme a of-
tolique.* La ville n’a pas été de l’avis e la
cour: ou il a prêché ,les paroifliens ont dé-
fetté , juiqu’aux marguilliers ont difparu :
les alieurs ont tenu ferme , mais les ouail-
les e [ont dilperlées à 8c les orateurs voifins
en ont grofli leur auditoire. Je devois le
prévoir , se ne pas dire qu’un tel homme
n’avoit qu’à le montrer pour être fuivi , 85
qu’a parler pour être écouté: ne (avois-je
pas quel cf! dans les hommes 8c en toutes
choies , la force indomptable de l’habituo
de? Depuis trente années , on prête l’oreille
aux rhéteurs , aux déclamateurs , aux énu-
mérareurs: on court ceux qui peignent en
grand , ou en mignarure. Il n’y a pas long-
temps qu’ils avoientdes chûtes ou des tran-
fitions ingénieufes , quelquefois même fi
vives St fi aigues , qu’elles pouvoientpaller
pour épigrammes : ils les ont adoucres , je
’avoue, St ce ne font plus que des madrt-

gaux. Ils ont toujours , d’une néceflité in-
difpenfable 8c géométrique , trois fuiets ad-
mirables de vos attentions: ils prouveront
une telle choie dans la premiere partie de
leur diicours , cette autre dans la feconde
partie , 8c cette autre encore dans la troifie-
me : ainli vous ferez convaincu d’abord d’u-
ne certaine vérité , 84 c’eit leur premier
point, d’une autre vérité , 8c c’efl leur fe--
coud point, 5c puis d’une troifieme vérité ,
c’efi leur troifieme point a de. forte quels
pr’emiere réflexion vous inlirurra d’un pruni-
cipe des plus fondamentaux de votre reha-

* Le P. Séraphin, capucinp
tu
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gion , la feeonde d’un autre rincipe qui-

) Pne l’elt pas moins,ôc la derniere réflexion,
d’un troifieme a: dernier principe, le plus
important de tous, qui et! remis pourtant ,
taule de loifir , aune autrefois: enfin , pour
reprendre 8C abréger cette divifi0n , 8c tor-
mer un plan.... Encore , dites-vous ,
quelles préparation: pour un dzflourr de trots
quartrd’heure qui leur relie à faire! plus il:
cherchenzà le digérer Ù à l’éclaircir , plus
il: m’embrouillenr. Je vous crois (ans peine ,
a: c’elt l’efiet le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennentà la même ,
dont ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. Il femble , ales voir s’opi-
niâtrer a cet ulage , que la grace de la con-
verfion fait attachée à ces énormes parti-
tions: comment néanmoins iCI’OÎt-On con-
verti par de tels apôtres , fi l’on ne peut qu’à
peine les entendre articuler, les fuivre , «St
ne les pas perdre de vûe. Je leur demande-
rois volontiers qu’au milieu de leur coude
impétueufe , ils vouluflent plulieurs fois re-
prendre haleine , iouflier un peu , 8c lainer.
foufiierleurs auditeurs. Vainsdilcours! pao
roles perdues! Le temps des homélies n’efl
plus , les Bafiles , les Chryfollômes ne le
rameneroient pas: on pallieroit en d’autres
dioce’fes , pour être hors de la portée de leur
voix 8c de leurs iamilieres inliruéiions. Le
commun des hommes nimeles phrafes 8c les
périodes , admire ce qu’il n’entend pas , le
(uppofe inllruit , content de décider entre
un premier 86 un feeond point, ou entre le
dernier iermon 8c le pénultième.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
Françors étoit un certain nombre de pages.
Latines ,oùl’on découvroit quelques-lignes.
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buquelques mots en notre langue. Les paf:
(ages , les traits 8C les citations n’en étoient
pas demeurés là. Ovide 8c Catulle ache--
voient de décider des mariages 86 des tef-’
tamens , 8c venoient avec les Pandéélres au
fecours de la veuve St des pupilles. Le fa-’
cré 8c le profane ne fe quittoient point, ils
s’étoient gliliés enfemble juiques dans la
chaire : S. Cyrille , Horace , S. Cyprien ,,
L’ucrece parloientalternativement 2 les poë-
tes étoient de l’avis de S. Augul’iin 8L de
tous les peres: on parloit Latin 8: long-
temps devant des femmes 8c des marguil-
liers: ona parlé Grec. Il falloit ravoir pro-
digieuiement pour prêcher fi mal. Autre
temps , autre ufage: le texte efl encore La-
tin , tout le diicours cit François , l’évan-r
gile même n’eli pas cité. Il faut (avoir au-
jcîîurd’hui très-peu de choie pour bien prê-

c er.
* L’on a enfin banni la feholaflique de

toutes les chaires des grandes villes , St on.
l’a reléguée dans les bourgs 8c dans les vil-
lages, pour l’iniirnétion St pour le falut du .
laboureur 8C du vigneron.

* C’eii avoir de l’efprit que de laite au:
peuple dans un fermon par un fly e fleuri ,1
une morale enjouée, des figures réitérées ,
des traits brillans 8c de vives delcriprions ,
mais ce n’éil point en avoiraffez. Un meil-’
leur eiprit né lige ces ornemens étrangers ,
indignes de etvir à l’évangile , il prêche
fimplement , fortement , chrétiennement.

* L’orateur fait de fi belles images de-
certains délordres, y fait entrer des cir-
confiances fi délicates , met tant d’efrrit,
de tout St de raffinement dans celui qui peut
du: , que fi je n’ai pasvde pente à voulorr:
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reliembler a les portraits , j’ai befoin du.
moins de quelque apôtre, qui, avec un lly-
le plus chrétien , me dégoûte des vices dont
’on m’avoitfait une peinture fi agréable.

* Un beau fermon cit un difcours oratoi-
re , qui cil danstoutes ies regles, purgé de
tous les défauts , conforme aux préceptes.
de l’éloquence humaine, 8c paré de tous les
ornemens de la rhétorique. Ceux qui en-.
tendentfinement, n’en perdeutpas le moin-
dre trait, ni une feule penfée a ils fuivenc
fans peine l’orateur dans toutes les énumé-
rations où il le promene , comme dans tou-
tes les évaluations ou il fe jette: ce n’efi
une énigme que pour le peuple.

*’ Le folide St l’admirable dilcours que.
celui qu’on vient d’entendre! Les points de
religion les plus eflentiels, comme les plus-
prellans motifs de converfton , y ont été
traire’s. Quel grand elïet n’a-t-il pas du
faire lut ’efptit 8t dans l’ame de tous les
auditeurs .3 Les voila rendus , ils en [ont
émûs , 8c touchés au point de réfoudre dans
leur cœur fur ce fermon de THÉ-ODORE .
qu’il cit encore plus beau que le dernier
qu’ila prêché.

* La morale douce a: relâchée , tombe-
avec celui qui la prêche: elle n’a rien qui
réveille 86 qui pique la curiofité d’un hom-
me du monde , qui craint moins qu’on ne
penfe, une doctrine fevere , 8c qui l’aime-
même dans celuiqui fait fonhdevoir en l’an-
nonçant. Il femble donc qu’il y attdans l’é-
glife comme deux états qui dorvent la par-
tager: celui de dire la vérité dans toute fort.
étendue, fans égards , 1ans déguifement 5
celui de l’écouter avidement , avecggûc,
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avec admiration , avec éloges , 8c de n’en
faire cependant ni pis, ni mieux.

* L’on peut faire ce reprocheà l’hétoique
vertu des grands hommes , qu’elle a cor-
rompu l’e’loqutnce , ou du moins amoli le
fiyle de la lûpart des prédicateurs: au lieu
de s’unir eulemenr avec les peuples pour
bénir le ciel de fi rares pretens qui en (ont
venus , ( 1) ils ont entré en iociété avec les
auteurs 8e les poëtes; 8c devenus comme
eux panégyriües ,ils ont enchéri lut les épî-
tres dédicatoires, fur les fiances a: fur les
prologues : ils ont changé la parole fainte
en un tifl’u de louanges, jufies à la vérité ,
mais mal placées , intereflées, que perion-
ne n’exige d’eux , se qui ne convrennent
oint à leur caractère. On efi heureux, fi

a l’occafion du héros qu’ils célèbrent inf-
ue dans le fanâuaire , ils difent un mot.
e Dieu 8C du myilere qu’ils devoient pré-

cher. Il s’en efl trouvé quelques-uns , qui ,
ayant afl’ujetti le faim évangile , ui doit
être communà tous, à la préfeuce ’un (2)
feul auditeuth font v0 déconcertés pat
des hafards qui le retenoient ailleurs , n’ont
p0 prononcer devant des chrétiens, un dif-
cours chrétien qui n’était pas fait pour eux ,

nes très-intel igentes mais de prononcer
danslalangue, m’ont fur cette petite diflîè
affûté que la Btuyere cuité grammaticales
le feroitexprime’ plus
corretïtement,s’ile0t (2) Louis XIV’,
écrit, il: [ont entrés. dont l’éloge faifçtt la.

Nous lautons à uoi plus grande parue du:
nous en tenir ab olu- diicours.
ment, fi l’Académie.

(r) Des «(on-l Françoife s’avife in.
I
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8c ont été lupple’és par d’autres orateun ;
qui n’ont eu le tems que de louer Dieu dans
un fermon précipite.

* T H t o D U L E a moins te’ufli que uel-
ques-uns de les auditeurs ne l’appré en.
doient , ils (ont coutens de lui a: de (on dif-
Cours: il a mieux fait à leur gré que de
charmer l’elprit 8c les oreilles, qui eft de
flater leur jaloufie.

* Le métier de la parole reflemble en une
choleà celui de la guerre à il y a plus de
rilque qu’ailleurs , mais la fortune y cit plus

rapide. l* Si vous êtes d’une certaine ualité , 86
que vous ne vous (entiez point ’autre ta-
lent que celui de faire de froids difcours ,
prêchez, faites de froids dilcours; il n’y a
rien de pire pour la fortune , que d’être en.
tieremenr ignoré. THBODAT a été pavé de
les mauvaifes phrales , 8: de fonennuyeufe
monotonie.

* L’on a eu de grands évêchés par un
mérite de ’chaire , qui préfentement ne
vaudroit pas à (on homme une [impie pré»
bende.

* Le nom de ce panégyrifle femble se”.
mit tous le poids dos titres dont il efi ae-
cablé, leur grand nombre rempli de valtcs-
affiches , qui (ont dllhibue’s dans les mai-
ions , ou que l’on lit parles rues en carac-
téres monitrueux , 8c qu’on ne peut non plus-
ignorer que la place publique.Quand fur
Une fi lut-He montre, l’on a leulementelTuyé
du perlonnage, ô: qu’on l’a un peu écouté ,
l’on teconnoît qu’il manque au dénombre-v
ment de les qualités, celle de mauvais pré-
dicareur.

* L’oifivete’ des femmes ,V 8L l’habitude
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qu’ont les hommes de les courir par-tout
où elles s’aiÏemblent, donnent du nom à
de froids orateurs, 8c foûtiennent quelque
teins ceux qui ont décliné.

* Devroit-il fufiire d’avoir été grand a:
piaillant dans le monde, pour être louable
ou non 85 devant le faim autel, 8c dans la
chaire de la vérité , loué 8e célébré à les lu-
nérailles ? N’y a-t-il point d’autre grandeur
que celle qui vient de l’autorité 84 de la
nailfance 2 Pourquoi n’elt-il pas établi de
faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté , dans l’équité , dans la douceur,
dans la fidélité, dans la piété ë Ce qu’on
appelle une oraifon lunebre , n’efi aujour-
d hui bien reçue du plus grand nombre des
auditeurs , qu’à mefure qu’elle s’éloigne da-

vantage du difcours chrétien , ou, fi vous
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche de
plus près d’un éloge roiane. I

* L’orateur cherc e par les drfcouts un
évêché; l’apôtre fait des converfions : il
mérite de trouver ce que l’autre cherche.

* L’on voit des clercs revenir de quelques
rovinces où ils n’ont as fait un long fé-

tour , vains des conver tons u’ils ont trou-
vées toutes faites, comme e celles qu’ils
n’ont p0 faire , le comparer déja aux V1 N-
csnsôt auxXAVtaas ,&fecroiredeshom.
mes apoltoliques: de fi grands travaux a:
de fi heureules militons, ne feroient pas à
leur gré payées d’une abba e. O

*Tel tout d’un coup , 8: ans y avorr pen-
fé la veille, prend du papier ,. une plume,
dit en (Ci-même: Je vais faire un livre ,
fans autre talent pour écrire , que-le belon:
qu’il a de cinquante pifioles. Jelut crie Inu-
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ruement: Prentz une lcie , Dl o s c o a E ,
fciez, ou bien tournez , ou faites une jante
de roue, vous aurez votre falaire. Il n’a
point fait apprentxlïsge de tous ces métiers:
copiez donc , tranfcrxVez, layez au plus
correéteur d’imprimerie, n’écrivez point.
Il veut écrire à: faire imprimer à de parce
qu’on n’envoye pas à l’imprimeur un cahier
blanc, il le barbouille de ce qu’il lui plaît:
il écriroit volontiers que la Seine coule à
Paris, quill y a lept jours dans la lemaine,
ou que le tems cil à la pluie; &comme ce
dilcours n’tlt ni contre la religion nicontre
l’état, se qu’il ne fera point d’autre délot-
dre dans le public , que de lui gâter le goût
ac l’accoutumer aux choies fades 8c infipi-
des, il pallea l’examen , il eli imprimé , 86
à la honte du fiécle , comme pour l’humi-
liation des bons auteurs, réimprimé. De
même un homme ditdans lon cœur, Je prê-
cherai, 8c il prêche: le voila en charre,
fans autre talent ni vocation que le befoin
d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux , s’il
monte en chaire, elt déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faims,
8c dont le leul caractère eli efficace pour la
perlualion :ils parodient , 8c tout un peuple
qui doit les étamer cil déja émû 8c comme
perluade’ par leur prélence: le difcours qu’ils

vont prononcer feta le telle.
* L’.1- de Meaux 8L le P. BOURDALOUB

me rappellent DEMOSTHENE 8c Grognon.
Tous deux maîtres dans l’éloquence de la
chaire , ont eu le dellin des grands mode-
lés: l’un a fait de mauvais cenleurs , l’autre
de mauvais copilies.

1" J ac gues-Benigne Bolfuet. ,
L’eloquence
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L’éloquence de la chair , en ce qui y en-

tre d’humain 8c du talent de l’orateur cil
cachée connue de peu de perfonnes , 86
d’une difficile exécution. Quel art en ce
genre, pour plaire en perfuadanr l Il faut
marcher par des chemins battus, dire ce
qui a été dit, 8c ce que l’on prévoit que
vous allez dire: les matieres [ont grandes ,
mais ulécs 8c triviales L les principes luts,
mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clufions d’une feule vûe : il y entre des fu-
iets qui (ont lublirnes , mais qui peut trai-
rer le fublime .3 il y a des mylieres que l’on
doit expliquer , 8e qui s’expliquent mieux
par une leçon de l’école , que parun difcours
oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une matiere aulli valte 86 aufli
divetlifie’e que (ont les monts des hom-
mes, roule fur les mêmes ivots: retrace
les mêmes images, 8c le prefËrit des bornes
bien plus étroites que la fatyre. Après l’iti-
veèrive commune contre les honneurs, les
richelles 8c le plaifir, il ne relie plus à l’ora-
teur qu’à courir à la fin de fou difcours , 85
àcougédier l’allemblée. Si quelquefois on
pleure , [i on elt émû, après avoit fait at-
tention au génie a: au caraéte’re de ceux qui
font pleurer , peut-être conviendra-t-on
que c’eit la matiere qui le prêche elle-mê-
me , 8c notre intérêt le plus capital qui le
fait (cotit , que c’el’t moins une véritable
éloquence, que la ferme poitrine du mir-
fionnaire , qui nous ébranle St qui caule en
nous ces mouvemens. Enfin ,le prédicateur
n’eli point loutenu comme l’avocat , par des
laits toujours nouveaux , par de diflérens
événemens , par des aventures inoüies, il
ne s’exerce point lut les quelhons douteu-

TÛme 11. P
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les , il ne fait point valoir les violentes con-
jectures 8c les préfomptions; toutes choies
néanmoins qui élevent le génie , lui don-
nent de la force 84 de l’étendue, 8c qui cen-
traignent bien moins l’éloquence , qu’elles
nela fixentôt ne la dirigent :il doit au con-
traire tirer ion dilcouts d’une lource com-
mune, 8: où tout le monde puile; 8: s’il s’é-
carte de ces lieux communs, il n’ell plus

opulaire, il cit attitrait- ou déclamateur ,
Il ne prêche plus l’évangile. Il n’a lac-loin
que d’une noble fimplicité, mais il faut
l’atteindre; talent rare , 8c qui palle leslor-
ces du commun des hommes: ce qu’ils ont
de génie, d’imagination , d’érudition St de
mémoire, ne leur lert louvent qu’à s’en
éloigner.

La louait? de l’avocat eli pénible , la-
borieule, 84 uppole dans celuiquil’exerce,
un riche fonds , St de grandes reliources. Il
n’elt pas feulement chargé, comme le pré-
dicateur, d’un certain nombre d’oraifons
compofe’es avec loilir, récitées de mémoi-
re. avec autorité, fans contradiéleurs; 8c

ui , avec de médiocres changemens , lui
ont honneur plus d’une fois. Il prononce

de graves plaidoyers devant des juges qui
peuvent leurimpoler filence ,84 contre des
adverlaires qui l’interrompent : il doit être
prêt fur la réplique, il parle en un même
Jour dans divers tribunaux, de différentes
alliaires. Sa mailon n’eli pas pour lui un
lieu de repos St de retraires,ni un aryle con-
tre les plaideurs :elle elt ouverteàtous ceux
qui viennent l’accabler de leurs quellions
fit de leurs doutes. Il ne le met pas au lit,
on ne l’elluie oint, on nelui prépare point
des rafraîchi emens, il ne le fait point dans
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la chambre un concours de monde de tous
les états 8c de tous les lexes , pour le féliciter
lut l’a rément 8: fut la politelTe de ton lan-
gage , ui remettre l’elpritlur un endroitoù
il a couru rilque de demeurer court , ou fur
un lcrupul-e qu’il a fur le chevet , d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il
le délalie d’un long dilcours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux8t de fatigues: j’ole dire qu’il cli: dans
fan gente , ce qu’étoient dans le leur les pre-
miers hommes apol’toliques.

Quand on a ainfi dillingué l’éloquence
du barreau de la fonction de l’avoeat , 8c
l’éloquence de la chaire du miniltere du
prédicateur ,on croit voir qu’il elt plus ailé
de prêcher que de plaider, 8c plus difficile
de bien prêcher, que de bien plaider.

* Quel’avantage n’a pas un dilcours pro-
noncé fur un ouvrage qui eli: écrit! Les
hommes fontles duppes de l’action 56 de
la parole , comme de tOut l’appareil de l’au-
ditoire z pour peu de prévention qu’ils ayent
en Faveur de celui qui parle, ils l’admirent,
8c cherchent ettluiteale comprendre: avant
qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va
bien laite . ils s’endorment bientôt a 86 le
dilcours fini , ils le réveillent pour dire
qu’il a bien fait. On le pallionne moins
ont un auteur , [on ouvrage ell: m dans le
oilir de la campagne , ou dans le filence

du cabinet: il n’y a pojnt de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore moms
de cabale pour lui facrifier tous les rivaurr,
84 peut l’éleverà la prélature. On lit [on Ir-
vre , quelque excellent qu’il loir, dans l’el.
pritde le trouver médiocre: on le feuillettel
On le dilcute , on le cOnltontelgcç ne font

Il
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pas des ions qui fe perdent en l’air , 8: qui
s’oublient : ce qui cit imprime , demeure
imprimé. On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreflion , pour le décrier-i
8c le plaifir le plus délicat qu’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait: on ell pi-
qué d’y trouver à chaque page , des traits
qui dorvent plaire , on va même (cuvent
julqu’à appréhender d’en être diverti , 8C
on ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon.
Tout le monde ne le derme pas pour ora-
teur: les phrafes , les figures, le don de la
mémoire, la robe ou l’engagement de celui
qui prêche , ne iont pas des cholesqu’on oie
ou qu’on veuille tOujouts s’approprier: cha-
cun au contraire croit penfer bien, se écri-
re encore mieux ce qu’il a penie’ , il en efl:
moins favorable à celui qui penfe 8: ui
écrit aufli bien que lui. En un mot , lez:-
meneur elt plutôt évêque , que le plus oli-
de écrivain n’eût revêtu d’un prieuré (im-

pie; 8c dans la diliribution des graces, de
nouvelles (ont accordéesà celui-là , pen-
dam que l’auteur grave le tient heureux d’a-
voir ies relies.

*S’il arrive que les méchans vous haï!-
fent 8c vous perfe’cutent , les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu.pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir , de déplai-
re à des gens de ce caraéte’re : de même li
certains hommes iujets à le recrier fur le
médiocre, défapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un difcours que vous
venez de prononcer en public , (oit au bar-
reau, fait dans la chaire , ou ailleurs, hu-,
muiez-vous , on ne peut sucres être expole
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à une tentation d’orgueil plus délicate 8C
plus prochaine.

* Il me (amble qu’un prédicateur devroit
faire choix dans (chaque difcours , d’une vé-
rité unique , mais capitale , terrible au inf-
truétive , la manier à fonds 84 l’épuiler,
abandonner toutes ces divifi0ns fi recher-
chées, fi retournées , fi remaniées 8: fi dir-
férentiées , nepoiutiuppofer ce qui émaux;
je veux dire que le grand ou le beau mon-
de fait (a religion 8C ies devoirs; 8: ne pas
appréhender de faire oua ces bonnes têtes ,
ou à ces eiprits fi radinés, des catéchiinies 5
ce tempsfi long que l’on ufe a compofer un-
iong ouvrage , l’employer aie rendre fi maî-
tre de la matiere , que le tout St les expref-
lions naiflent dans l’aétion, 8: coulent de
(ource , (e livrer, après une certaine prépa-
ration , à (on génie 8c aux mouvemens qu’un
grand (uth peut infpirer; qu’ilpourroit en-
fin s’épargner ces prodigieux efforts de mé-
moire , qui reliemblent mieux à une gageu-
re qu’à une nflaireierieufe, qui corrompent
le gelie 8: défigurent le viiage , jetter au
contraire par un bel enthoufiafme , la per-
iuafion dansles elprits, &l’allarme dansle
cœur, et toucher ies auditeurs d’une toute
autre crainte , que de celle de le voir de--
meurer court.

* Que celui qui n’eit pas encore alTez
parfait pour s’oublier foi»même dans le mi-
niiiere de la parole ininte , ne ie décourage
point par les rugies aulirres qu’on lui prefæ
crit . comme’fi elles lui ôtoient les moyens-
de faire montre de fun eiprit, a de mon--
ter aux dignités ou il alpire. Quelplus beau
talent , que celu.i:de prêcher tapoitoliqueo
ment, St quelzautre.me’rite miellée-un évêp

* na,
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ché? FanaLon (a) en étoit-il indigne ë And
toit-il pû écha pet au chaix du prince , que
par un autre c 01X?

* L’Archevêque de Cambray, auteur de
Telemaque.

CHAPITRE XV.I.
Der Efprin farts.

L E s eiprits forts favent-ils qu’on les apd
pelle ainfi par ironie .1 Quelle plus

grande foibleiie , que d’être incertains quel
eii le principe de ion être , de ia vie , de ies
iens, de ies connoiiiances , 8c quelle en
doit être la fin l Quel découragement plus
grand que de douter fi ion ame n’eli point
matiere , comme la pierre ou le reptile , 8c
il elle n’eit point corruptible , comme ces
viles créatures? N’y a-t-il pas plus de force
8c de grandeur à recevoir dans notre ei-
prit l’idée d’un Etre , iupe’rieur à tous les
êtres , qui les a tous faits , 8: à qui tous ie
doivent rapporter , d’un Etre iouveraine-
ment pariait , qui eii pur , qui n’a point
commencé , a: qui ne peut finir, dont no-
tre ame eii l’image , 8: fi j’aie dire , une por-
tion comme eiprit, 8C comme immortelle .2

*Le docile a: le faible iont iuiceptibles
d’impreflions , l’un en re oit de bonnes,
l’autre de mauvaiies , c’ei -à-dire , que le
premier eii periuadé &fidele , 8c que le ie-
cond en entêté 8c corrompu. Ainfi l’eiprit
docile admet la vraie religion , 8c l’eiprit
bible ou n’en admet aucune. quien admet.



                                                                     

nn La Retirage; unlnefaufle : or l’eiprit fort ou n’a oint de
religion , ou ie fait une religion: onc l’ef-
prit fort , c’eil; l’efprit foible.

* J’appelle mondains . terrefires ou groin
liers, ceux dont l’eipritôt le cœur ien: at-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent , qui cit la terre, ui n’eiii-
ment rien , qui n aiment rien au- elà, gens
suffi limités que ce qu’ils appellent leurs
oiieifions ou leur domaine, que l’on me-
ure , dont on compte les arpens , 8c dont

on montre les bornes. Je ne m’étonne pas
que des hommes qui s’appuient fur un ato-
me , chancelenr dans les moindres efforts
qu’ils font pour fonder la vérité, fi avec des
vûes fi courtesils ne percent pointa travers
le ciel 8c les affres juiques à Dieu même,
fi ne s’appercevant point ou de l’excellen-
ce de ce qui cit eiprit, ou de la dignité de
l’ame, ils reliententencore moins combien
elle efl difficilea acquérir, combien la ter-
re. entiere cil au-deilbus d’elle , de quelle
neceflite’ lui devient un Erre iouveraine-
ment parfait , qui cit D tau , 8c quel beioin
indiipeniable elle a d’une religion qui. le
eur indique, 8c qui lui en cil une caution

iûre. Je comprens au contraire fort alié-
ment , qu’il cil naturel à de tels efprits de
tomber dans l’indifiérence , 8C de faire fer-
vn- Dieu 8c la religionà la politique , c’eit-
i-dire , à l’ordre St a la décoration de ce
monde , la feule choie , (clan-eux , qui mé-
rite qu’on y peule.

* Quelques-uns achevent de fe corrom-
Pre par de longs voyages, 8c perdent le peu
de religion. qui leur relioit : ils voyent de
plus autre un nouveau culte, diverfes
mœurs , diverties cérémonies: ils tellem-
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blent à ceux qui entrentdans les magafins,’
indéterminés fur le choix des étoffes qu’ils
veulent acheter . le grand nombre de celles
qu’on leur montre , les rend plus indifféra-us,
elles ont chacune leur agrementëc leur bien-
iéance , ils ne ie fixent point , ils- iortent
ians emplette.

* Il y a des hommes quiattendent à être
dévots a religieux , que tout le monde fi:
déclare impie 8c libertin : ce fera alors le
parti du vulgaire , ils iaurnnt s’en clé-
gager. La fingularite’ leur plaît dans une
matierefi férieuieôc fi profonde: ils ne fui-
vent la mode 8c le commun , que dans les
choies de tien 8c de nulle fuite. Qui fait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte de
bravoure a: d’intre’pidite’ à courir tout le
riique de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’efprit, 8l de certaines
vûes , l’on longe à croire comme les iavans
8c le peuple.
- *L’on doute de Dieu dans une pleine

ianté , comme l’on doute que celoit pécher
que d’avoir un commerce avec une perion-
ne libre*: quand l’on devient malade , 8:
que l’hydropifie eil formée, l’on quitte fa
concubine . a: l’on croit en Dieu.

* Il faudroit s’éprouver, a: s’examiner
très-férieuiement , avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins , 8e
ielon ies principes , de finir comme l’on a-
vécu , ou , fil’on ne ie ient pas la force d’alà
Ier fi loin , le refondre de vivre comme l’on:
Veut mourir.

* Toute plailanterie dans un hommes

* Une fille.
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mourant efl hors de fa place: fi elle roule
fur de certains chapitres , elle cit fui-relie.
C’eil: une extrême miiere que de donner a
ies dépens à ceux que l’on laiiie, le plaiiir
d’un bon met.

Dans quelque prévention où l’on puiiic
être fur ce qui doit iuivre la mort,c’eit une
choie bien ie’rieuie que de mourir: ce n’eif

oint alors le badinage qui lied bien , mais
aconil’ance.

* Il y a eu de tout temps de ces gens d’un
bel eiprit , 8c d’une agréable littérature ,
eiclaves des grands dont ils ont épouie’ le
libertinage 8: porté le joug toute leur vie ,
contre leurs pro res lumieresac contre leur
conicience. Ces ommes n’ont jamais vé-
cu que pour d’autres hommes , 8: ils fem-
blentles avoir regardés comme leur dernie-
re fin. Ils ont eu honte de fe iauverà leurs
Zeux , de paroître tels qu’ils étoient peut-

tre dans le cœur , 8c ils ie iont perdus par
déférence ou par foibleiÏC. Y a-t-il d0nc fur
la terre des grands aiiezgrands , &des puii-
fans niiez puilians , pour mériter de nous
que nous croyions 8c que nous vivions à
leur gré , ielon leur goût ô: leurs caprices,
8c que nous pouilious la complaiiance plus
loin , en mourant, non de la maniere qui
cil la plus iûre pour nous , mais de celle qui
leur plaît davantage?

* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8c les grandes regles, qu’ils
fuiient plus que les autres , qu’ils eulient
des raiions claires , 8c de ces argumens qui-
emportent conviction.

* Je voudrois voir un homme iobre, mg.
déré, chaile , équitable , prononcer qu’il
n’y a point de Dieu: il parleroit du mains
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lans intérêt; mais cet homme ne ie trouve

point. .* J’aurois une extrême curioiité de vert
celuiqui&roitperluadéqueDieun’ellpoxnt;
il me diroitdumoinsla railonirivinciblequt
a lû le convaincre.

* L’impollibilité ou je fuis de prouver
que Dieu n’eil pas , me prouve ion exri-
tente.

Dieu condamne 8c punit ceux qui l’offen:
ient, ieul juge en in propre caule, ce qui
répugne, s’il n’eit lui-même la juliice 8C la
vérité , c’eibà-dire , s’il n’eil Dieu.

* Je feus qu’il y a un Dieu , 84 je ne feus
pas qu’il n’y en aitpoint, cela me iuffit ,
tout le railonnement du monde m’eit inu-
tile: je conclus que Dieu exiife. Cette con-
clufion cil: dans ma nature z j’en ai reçu les
principes trop aiie’ment dans mon enfance ,
86 je les ai conferve depuis trop naturelle-
ment dans un âge plus avancé , pour les
ioupçonner de faulleté. Mais il y a des ei-
prits qui ie défont de ces principes: c’eii
une grande queition s’il s’en trouve de tels ï
8L quand il feroit ainfi , cela prouve feule-
ment qu’il y a des monilres.

* L’atheiime n’ait point. Les grands qui
en i0nt le plus foupçonnes , iont trop pa-
reileux pour décider en leur eiprit que Dieu
n’eit pas: leur indolence va julqu’a les ren-
dre froids 8c indifîe’rens fur cetarticle li ca-
pitale , comme fur la nature de leur ame , a:
fur les coniéquences d’une vraie religion :
ils ne nient ces choies , ni ne les accordent,
ils n’y penient point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre
ianté,de toutes nos forces 8K de tout notre
eiprit pour penier aux hommes ou au plus
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etitinte’rèr: il femble au contraire que la
ienle’ance 84 la coutume exigent de nous ,

que nous ne penfions à Dieu que dans un
état ou Il ne relie en nous qu’.rutant de rai-
ftîn qu’il faut pour ne pas dire qu’rl n’y en a

us.
p * Un grand croit s’évanouir , a: il meurt:
un autre prand périt inlènfiblement , 8:
perd chaque jour quelque choie de foi-mê-
me , avant qu’il loir éteint: formidables
leçons, mais inutiles ! Des circonliances

,«fi marquées 8L fi (enfiblement appelées,
ne le releveur point, 8: ne touchent per-
forme. Les hommes n’y iont pas plus d’at-
tention qu’a une fleur qui fe fane , ou à
une feuille qui tombe: ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes, ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 84 par qui.

* Les hommes font-ils allez bons , afTez
fideles , allez équitables pour mériter toute
notre confiance, 8c ne nous pas faire defi-
ter du moins que Dieu exiliât , à qui nous
puiflionsappeller deleursiLxgcmens,8Çavoir
recours quand nous en femmes perlecutés
ou trahis?

* Si c’elt le grand 8e le fublime de la re-
ligion qui ébloüit, ou qui confond les ei-
prits forts , ils ne (ont plus des efprits forts ,
mais de faibles génies 56 de petits durits s
fi c’ell’ au contraire ce qu’il y a «l’humble 8c

de (impie qui les rebute , ils [ont à la vérité
des efprits forts, a: plus forts que tant de
grands hommes fi éclairés , fi élevés , 8c
néanmoins fi fideles , que les LEONS , les
bAsrLEs , les JERÔMES , les ApGUSTlns,

* Un pere de l’églile . un douteur de l’é-
glife , quels noms t Quelle trilteiÎe dans
leurs écrits E quelle feelierefle, quelle fronde
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dévotion , 8: peut-être quelle (cholallique 1
difent ceux qui ne les ont jamais lûs: mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui
le (ont fait une idée des peres fi éloignée
de la vérité l s’ils voyoient dans leurs ou-
vrages plus de tour 8c, de délit-ardre , plus
de politclle a: d’efprir, plus de richefle d’ex-
prellions 8L plus de force de railonnement ,
des traits plus vus 8c des graces plus natu-
relles, que l’on n’en remarque dans la plû-
part des livres de ce tems , qui (Ont lûs avec
eût , qui donnent du nom 8c de la vanité

g leurs auteurs! Quel plaifir d’aimer la re-
ligion , 8: de lavoir crûe , loûtenue ,expli-
quée par de fi beaux génies 84 par de li lo-
lides elprits ! fur-tout lorlique l’on vient à
connaître que pour l’étendue de connoif-
lance , pour la profondeur 8: la pénétration ,
pour les principes de la pure philolophie ,
pour leur application 8c leur développe.
ment ,pour la jullelledesconclufions , pour
la dignité du dilcours, pour la beauté de
la morale 8l. des lentimens, il n’y a rien ,
par exemple , que l’on puille comparer à S.
AUGUSTIN , que PLATON 8C thenou.

* L’homme ell’ ne menteur: la vérité cl!
limple 8c ingénue , 8c il veut du fpe’cieux 8c
de l’ornement: elle n’el’t pas à lui, elle vient

du ciel toute faire , pour ainli dire , 84 dans
toute fa perleélion , a; l’homme n’aime que
[on propre ouvrage, la fiction 86 la fable.
Voyez le peuple , Il controuve , il augmen-
te , il charge par mofliez-cré 8c par lortife:
demandez même au plus honnête homme,
s’il cil toujours vrai dans les difcours , s’il
ne le lurprcnd pas quelquefois dans des dé-
guilemens, ou engagent nécellairemenr la
vanité 84 la lege’reté , û pour faire un mien-

en:



                                                                     

DnLABxuvnru; inleur conte , il ne lui échappe pas louvent
d’ajoûrcr à un fait qu’il récite , une circonf-

tance qui y manque. Une choie arrive au-
jourd’hui , 86 prefque fous nos yeux , cent
perfonnes qui l’ont vile , la racontent en
cent façons dilïérentes, celui-ci , s’il elt
écouté , la dira encore d’une manierequi
n’a pas été dite. (àuelle créance donc pOur-

rois-je donner à es faits qui lont anciens
86 éloignés de nous par plulîeurs fiécles l
Quel rondement dois-je faire lut les plus
graves hilloriens 2 (ïue devient l’hilloire ?
Céfar a-teil été mal me au milieu du fé-
nat ? Y a-t il eu un Célar ? Quelle coulé-
âuence me dites vous ! quels doutes l quelle
emande! Vous riez, vous ne me croyez

pas digne d’aucune ré onfe , 8: je crois mê-
me que vous avez rai on. Je fuppole néan-
moins que le livre qui fait mention de Cé-
far, ne fait pas un livre profane, écrit de
la main des hommes qui iont menteurs ,*
trouvé par hafard dans les bibliothéques
parmi d’autres manufcrits qui contiennent
des hyfloires vraies ou apocryphes , qu’au
contraire , il foitinf ire’ , faim, divin , qu’il
porte en foicescataéPte’res,qu’ils le trouvent
depuis près de deux mille ans dans une fo-
cie’té nombreufe , qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant tout ce tems la moindre
altération , St qui s’efl fait une religion de
le conferver dans toute fon intégrité, qu’il
y ait même un engagement religieux 8c in-
difpenlable d’avoir de la foi pour tous les

i faits contenus dans ce volume , ou il cit
parlé de Célar 8c de fa diétature; avouez- ,
e , Luc ILE , vous douterez alors qu’il y ait

eu un Cëfar.
* Toute malique n’en pas propre à louer

Tome I I. Q
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Dieu , 8c a être entendue dans le lanéluaiè
se. Toute philofophie ne parle pas digne-
ment de Dieu,de la puillance. des princie
pes de les opérations 8c de les mylléres:
plus cette philolophie elt lubtile ô: idéale,
plus elle ell vaine 8C inutile pour expliquer
des cliofes , qui ne demandent des hommes
qu’un ions. droit , pour être connues juiques
à un certain point ,8: qui au-dela font inex-
pliquables. Voulait rendre raifort de Dieu,
de les perfeéliOns, 8C, li j’ole ainli parler,
de les mâtions, c’elt aller plus loin que les
anciens philolophes, que les apôtres, que
les premiers doéteurs: mais ce n’elt pas
rencontrer fi jufie , c’el’r creulet long-tems
.86 profondément , fans trouver les iourte:
de la vérité. Dès qu’on a abandonné les ter-
mes de bonté, de mife’riroyde , de jufliae à:
de tante-puiflame , qui donnent de Dieu de
a hautes 84 de li aimables idées , quelque
grand elîorr d’imagination qu’on puilïe lai-

te, ils faut recevoir les expreliions lèches ,
liernes , vuides de fens , admettre les pen-
fe’es creufes , écartées des notions commu-
nes , ou tout au plus , les lubtiles 8c les in-
génieufes , a: a melure que l’on acquiert
d’ouverture dans une nouvelle métaphyfi-
que, perdre un eu de (a religion.

* Jufques ou es hommes ne le portent-
ils point par l’intérêt de la religion , dont
ils ont peu perfuadés , 8c qu’ils pratiquent

fi mal! . g* Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur 8c avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire . ils l’al-
se’rent culbutâmes dans leur elprit par des
(entimens particuliers , i s y aoûtent , 8c il;
enrentranchenr mille chalet cuvent clien-

’ hl,

un

11:1
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dalles, felon ce qui leur convient , 5c ils
demeurent fermes 8: inébranlables dans-
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi , à:
parler populairement , on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit lous un même cul--
te , 8l qu’elle n a qu’une feule religion: mais:
à parler exactement, il cit vrai qu’elle en a
plufieurs , 8L que chacun preique y a la fien-
ne.

* Deux fortes de sans fleurifTent dans
les cours , 8c y dominent dans divers tems ,.
les libertins 8c les hypocrites, ceuxwlà gaî-
ment, ouvertement, fans art 8c fans diffi-
rhulation, ceux-ci finement, par des arti-
fices , par la cabale: cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ifs en (ont ja-
loux juiqu’a l’excès , ils veulent la gouver-
ner , la poflëder feuls , la partager entre eux ,
& en exclure tout autre: dignités, charges ,

cites bénéfices , penfions , honneurs , tout
eur convient, 84 ne convient qu’à eux , le

relie (les hommes en cil indigne , ils ne
comprennent point que fans leur attache ,
on ait l’impuclence delesefpe’rer : une treu-
pe de marques entre dans un bal , ont-ils
a main , ils danlent , ils fe font damier les

uns les autres , ils danfent encore, ils dan-
fent toujours, ils ne (r) rendent la main à.
perlbnne de l’affemble’e , quelque digne

mis qui penfa me pet--( l )Ontrilslnmain,
[Lieder que cette cor-venoit de dire la

Bruyere,ce qui prou-
ve évidemment qu’il

faut lamer ici ren-
dent, au lieu de met-
tre tendent , comme
vouloit un de mes a-

r’eé’tione’toit néceflàî:

te, fon ton aRirmatif
m’ayantd’abord em-
pêché de faire .atten-
tionfa ce qui precede ,

. ont-111M main, &c.
Q1)
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qu’elle fait de leur attention: on languit;
on (èche de les voir damier , 8c de ne denier

oint : quelques-uns murmurent , les plus
ages rennent leur parti Se s’en vont.

* I y a deux efpeces d’e libertins a les li-
bertins, ceux du moins qui croyent l’être ,
8c les hypocrites, ou faux dévots , c’eit-"a-
dire , ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins: les derniers dans ce genre-là font
(2) les meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en Dieu ,
ou fe moque de Dieu; parlonsUde lui obli-
geamment, il ne croit pas en Dieu.

* Si toute religiOn elt une crainte tefpee-
tucufe de la divinité , que penfer de ceux
qui oient la blelTer dans fa plus vive image ,
qui elt le prince?

* Si l’on nous affûtoit que le motif fe-
cret de l’embaflade des Siamois , a été d’ex-
citer le roi très-chrétien a renoncer au chrif-
tianiime , à permettre l’entrée de Ion royau-

,me aux Talapains , qui euflent éne’tré dans
nos’maiions , pour perfuader eut religion

(z) C’efiià-dire, le:
plus m’aider pluspar-
fait: librrtins.0u c’en
ici le Iens de ce mot ,
ou il ne lignifie rien
dutout , "a mon avis.
Mais quoique cette
explication atonie
niiez bien jufhfie’e
par ce que la bruye-
re dit immedtate-
ment après Que le

moque de Dieu , com.
me en ce cas-là le
terme de meilleur en;
employé dansunfens
fortimpropre,& très-
peu naturel , je (crois
tenté de croire que la
Bruyere a écrit par
mégarde derniers au
lieu de premiers, ou
être cette méptile

oit être imputée à
faux dévot ou ne croit l’imprimeur.
pas en Dieu , ou [a mo-
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ânes femmes, a nos enlans 8c à nous-mê-
mes, par leurs livres 8l par leurs entretiens ,
qui enflent élevé des Pa odes au milieu des
villes, où ils enflent p ace des figures de
métal out être adorées , avec quelles rilées
8C que étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choies fi extravagantes? Nous fai-
fons cependant fix milles lieues de mer pour
la converfion des indes ,’ des royaumes de
Siam, de la Chine 8: du Japon , c’eiivàj
être, pour faire très-férieulement a tous
ces peuples , des propofitions qui doivent,
leur paroître très-folles a; très-ridicules.
l5 fupportent néanmoins nos religieux 8c-

nos prêtres: ils les écoutent quelquefois ,
leurlailient bâtir leurs e’glifes , ôt faire leurs.
millions : qui tait cela en eux St en nous ,
ne (croit-ce point la force de la vérité 2

Il ne convient pas à toute forte de pet-
fOnnes de lever l’étendard d’aumonier , 8:.
d’avoir tous les pauvres d’uue ville aiTem-
lés àfa porte , qui y reçoivent leurs pour

nons. Qui ne fait pas au contraire des mir
eres plus feeretes, qu’il peut entreprendre
efoulager , immédiatement 8c par (es Ier

cours ou du moins par fa médiation? De’
même il n’efl: as donné a tous de monter
en chaire , 8c ’y diilribuer en miflw’nnaire’
"ou en cathe’chilie la parole fainte mais:
qui n’a pas quelquefois fous la main un lt--
ettin à réduire , 8: à ramener par de doum

ces &Àinfinuantes convetfntions, à la doci-r-
lité? Quand on ne (croit pendant la "le
que l’apôtre d’un [cul homme , ce ne feront?
Pas être en vain lut la terre, nîlui être un:

fardeau inutile; V q I A; *’Il 7* a deux mondes’,.l’un ou l’on fée--
19mm: peu , 86 dont l’on dOÎËQIÎfÆll’ pour n’yï

tu,
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plus rentrer , l’autre ou l’on doit bien-tôt
entrer pour n’en jamais fort". La laveur ,
l’autorité, les amis, la haute réputation ,
les grands biens iervent pour le premier
monde: le mépris de toutes ces choies let:
pourle fécond , il s’agitÀde choifit.

* Qui a vécu un leul jour, a vécu un fie-
cle:même foleil , même terre, même mon-
de, mêmes feniations : rien ne reflemble
mieux à aujourd’hui que demain: Il y au-
roit quelque curiofité à mourir, c’eit à-di-
te, a n’être plus un corps, mais à être feu.
lement efpnt. L’homme cependant impa-
tient de la nouveauté , n’ait point curieux
fur ce leul article : né inquiet , 8: qui s’en-
nuie de tout , il ne s’ennuie point de vivre ,
il confentiroit eut-être à vivre toujours.
Ce qu’il voit e la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fait: la ma-
ladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent
de la connoillimce d’un autre monde -. il
faut tout le lérieux de la religion pour le
réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir, ou de toujours vivre; après avoie
médité profondément ce que e’elt ne de
ne Voir nulle fin à la pauvreté , à la épen-
dance , à l’ennui, à la maladie; ou de n’ef-
iayer des richefl’es , de la grandeur , des
plaints St de la lamé , que pour les voir
changer inviolablement, 84 par la révolu-
tion des tems en leurs contraires, 8c être
ainfi le jouet des biens 8: des maux , l’on
ne fauroit gueres àquoi fe réfoudre. La na-
ture nous fixe , 8C nous ôte l’embarrasde.
chpifir; 8c la mort qu’ellenous tend nécef-
faire ,. eil encore adoucie par la religion.

É St ma religion était fauiie , je l’avoue 5
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voilà le piège le mieux dreiTe’ qu’il (oit poï-
fible d’imaginer . il etoit inévitable de ne
pas donner tout au travers , 86 de n’y être
pas pris: quelle majeiié , quel éclat des
myi’teres! quelle fuite 8c quel enchaîne-
ment de toute la doctrine ! quelle raiion
éminente t quelle candeur! quelle inno-
cence de mœurs! quelle force invincible
8: accablante de témoignages rendus fuc-
ceflivement 86 pendant trois fiecles entich
par des millions de perionnnes , les Plus fa-
ges , les plus modérées qui fuflent a ors fur
la terre, 8c que le fentiment d’une même
vérité foûtient dans l’exil , dans les fers,
contre la vûc de la mort 8C du dernier rup-
plice l Prenez l’hiiloire , ouvrez , remontez
juiques au commencement du monde, juf-
ques à la veille de ia naîflance , y a-t-il en
rien de femblable dans tous les terris? Dieu
même pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me féduire ? Par ou échapper, Où al-
er , ou me jetter , je ne dis pas pour trou-

ver rien de meilleur , mais quelque choie
qui en approche 9 S’il faut périr , c’eit par-
la que je veux périr , il m’eit plus doux de
nier Dieu , que de l’accorder avec une trom-
perie fi fpécieufe 8c il entiere: mais je l’ai
approfondi, je ne puis être athée , je fuis
donc ramené 8c entraîné dans ma religion ,
c’en efi fait.

* La religion cil vraie , ou elle en fauf-
fe : li elle n’eii qu’une vaine fiétion , voilà
fi l’on veut, foixante années perdues pour
l’homme de bien, pour le Chartreux ou le
folitaire , ils ne courent pasun autre rilque.
Mais fi elle efl fondée fur la vérité même,
c’efi alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux : l’idée feule des maux
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qu’il fe prépare me trouble l’imagination?
la enfe’e eit trop ioible pour les concevoir ,
8c res paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppoiant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve eut
effet fut la vérité de la religion, il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti que:
la vertu.

* Je ne fai li ceux qui oient nier Dieu,
méritent qu’on s’eiïorce de le leur prouver ,
8c qu’on les traite plus férieufement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance
gui cit leur caractère , les rend incapables

es principes les plus clairs , 8C des raifon-
tremens les mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils liient celui que je vais faire .
pourvu qu’ils ne fe perfuadent as que c’eiî
tout ce que l’on pouvoit dire ur une veri-
té fi éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point ;
a: qu’il n’étoit pas en moi de pouvoit ja-
mais être, comme il ne dépend pas de moi,
qui fuis une iois , de n’être plus : j’ai donc
commencé , 8c je continue d’être par quel-»
que choie qui eii hors de moi, qui durera
après moi, qui ci! meilleur 8c plus puiiTant
que moi: fi ce quelque choie n’eii pas Dieu ,
qu’on me dire ce que c’eii.

Peut-être que moi qui exiiie , n’exiiie
ainfi que par la force d’une nature univer-
ielle, qui a toujours été telle que nous la.
voyons, en remontant juiques a l’infinité
des tems *: mais cette nature, ou elle cil”
feulement efprit, 8c c’eit Dieu , ou elle cit
matiere , 8c ne peut par coniéquent avoir
créé mon eiprit, ou elle cit un compoie’ de-

.* Objeé’tion ou fyiiême-deslibettiose.
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ans la nature je l’appelle Dieu.
Peut-être auiii que ce que j’appelle mon

dB"! a n’efl qu’une portion de matiere qui
exiile par la force d’une nature univerielle,
qu! Cil auiii matiere , qui a toujours été , 8:
(in! fera toujours telle que nous la voyons ,
a qui n’eii point Dieu * 5 mais du moins
faufil! m’accorder ue ce que j’appelle mon
crPr", quelque cho e que ce puiiie être, ci!
une choie qui penie , 8c que s’il cil matie-
"; Il cil néceifairement une matiere qui
anie , car l’on ne me perfuadera point qu’il
n 7 au pas en moi quelque choie qui penie ,
pendant que je fais ce raifonnement. Or ce

in! ue choie qui ei’t en moi, 8: quipenie,
Sil oit ion être 8c fa confervation à une
nature univerielle , qui a tou’ours été , 8c
qui fera toujours , laquelle ij reconnoifi’e
comme la caufe, il faut indiipeniablement
que ce loir une nature univerielle, ou qui.
gaie, ou qui ioit plus noble 8: plus par-
âtre que ce qui penie ; 8c fi cette nature

ainii faire cit matiere , l’on doit encore con-
clure que c’eii: une matiere univerielle qui
Penh, ou qui cit plus noble 8c plus parfaite

Que ce qui penie. jJe commue, 8c je dis: Cette matrere,’
telle qu’elle Vient d’être iuppofée, fi elle
n cil pas unCêtre chimérique , mais réel,
n’efi as auiii imperceptible a tous les iens,
& fi e le ne le découvre pas par elle même ,
on la cannoit du moins dans le divers ar-
rangement de ies parties, qui cenilitue les
COl’PS, 86 qui en fait la difle’rence, elle et!
donc elle-même tous ces diiïér’ens canasta:

. Î laitance des libertins,
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comme elle efi une marierez qui peule ferai!
la fuppofition , ou qui vaut mieux que ce
qui peule , il s’enfuir, qu’elle cit telle , du
moins (clou quelques-uns de ces corps , a:
par une fuite néceflaite ,. felon tous ces
corps, c’elt-à-dire , qu’elle penfe dans les
pierres , dans les métaux , dans: les mers ,
dans la terre, dans moi-même , qui ne fuis
qu’un corps, comme dans toutes les autres
parties qui la compofent a c’elt donc à l’al-
femblage de ces parties fi terreltres, .fi graf-
fieres , fi corporelles , qui , toutes eMemble,
10m la matiere univerielle ou ce monde vi-
fible , que je dois ce quelque choie qui et!
en moi , qui penfe, 8c que j’appelle mon
efprit à ce quirelt abfurde.

Si au contraire cette nature univerfelle,’
quelque chofe que ce puifle être , ne peut
pas être tousces corps , ni aucun de ces
corps, il fuit de-là qu’elle n’elt point ma-
tiere , ni perceptible par aucun des fens :
fi cependant elle penfe, ou fielleelt plus
parfaite que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle elt efprit , ou un être meilleur sa
plus accompli que ce qui elt efprit: fi d’ail-
leurs ll ne reite plus à ce qui penfe en moi ,i
8c que j’appelle mon elprit, que cette natu-
re univerielle à laquelle il puifle remonter
pour rencontrer fa premiere caufe 8c fou"
unique origine , arec qu’il ne trouve point
ton principe en oi , 8c qu’il le trouve cn-
oore moins dans la matiere , ainfi qu’il a-
été démontré , alorsje ne difpute point des
noms â mais cette fource originaire de tout
e’fprit , qui cit elprit elle-même , 8C qui eff

- gus excellente que tout efpm, je l’appelle
leu.
En un mot , je pente, donc Dieu exiliez.

si)

in
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est ce qui penfe en moi, je ne le doispoiru
à moi-même , patce qu’il n’a pas plus dé-
pendu de moi de me le donner une premie-
re fois , qu’il depend encore de moi de me
le conferver un leul infiant: ’e ne le dois
&OÎnt à un être qui loit au-de ous de moi ,
- qui fait matiere , puilqu’il cit impoflrble
que la matiere fait au-deflus de ce qurpeny
e , je le dois donc à un être qui cit au-dei-

fus de moi , 86 qui n’elt point matiere î 8:
c’eli Dieu.

* De ce qu’une nature univerfelle qui pen-
fe, exclut de loi généralement tout Ce qui
cit matiere , il fuit néceflairement , qu’un
être particulier qui peule , ne peut pas aufli
admettre en foi la moindre marierez car
bien qu’un être univerlel qui penle , renfer-
me dans [en idée infiniment plus de grand
deur , de puiilance , d’indépendance 8c de
capacité qu’un être particulier qui penle , il
ne renferme pas néanmoins une plus gran-
de exclufion de matiere , puifque cette exd
clufion dans l’un 8c l’autre de ces deux êtres,
dt aulli grande qu’elle peut être, 85 com-
me infinie , de qu’il eli autant impoflible
que ce qui penfe en moi (oit matiere , qu’il
eli inconcevable que Dieu loir mariere r
alun comme Dieu elt elprit , mon ame aulfi
eli efprit.

* Je ne fais point file chien choifit, s’il (a
çeKouvient , s’il afieétionne , s’il craint, s’il
Imagine , s’il peule; quand donc l’on me die
que toutes ces choies ne font en lui ni af-
fions, ni (entiment , mais l’efiet nature 8c
micellaire de la difpofition de la machine s
préparée par les divers arrangemens des par-
ties de la matiere , je puis du morns acquier.
ce: à cette doctrine. Mais Je Pflnfe , Je fuis
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certain ue je penfe: or, quelle proportion
y a-r-il e tel ou tel arrangement des par-
ties de la matiere , c’eli-à-dire, d’une éten-
due felon toutes ces dimenfions , qui eli:
longue , large a: profonde , 8c qui cit divi-
fible dans tous ces feus, avec ce qui penfe!

*Si tout cil" matiere , 86 fi la penfe’e en
moi , comme dans tous les autres hommes
n’eli qu’un effet de l’arrangement des par-
ties de la matiere , qui a mis dans le mon-
de toute autre idée que celle des cliofes ma-
tëricllrs ë La matiere a-t-elle dans (on
fonds une idée aufli pure , aufli fimple ,
suffi immatérielle qu’eii celle de l’eiprit 2
Comment peut-elle être le principe de ce

ui la nie 8c l’exclut de fou propre être .?
omment cit-elle dans l’homme ce qui

penfe , c’elt-à-dire , ce qui eli à l’homme
même une conviâion qu’il n’ell: point ma-

tiere?
* Il y a des êtres qui durent peu , parce

qu’ils (ont compofe’s de choies rrès-diEé-
rentes , a: qui fe nuifent réciproquement :
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils font plus fimples , mais ils pé-
rifTent, parce qu’ils ne laurent pas d’avoir
des parties felon lefquelles ils peuvent être

.divife’s. Ce qui penl’e en moi doit durer
beaucou , parce que Ec’efi un être pur ,
exempt e tout mélange 8: de toute com-
pofition â 8L il n’y a pas de raifon qu’il doi-
ve périr , car qui peut corrompre ou [épater
un être fimple , a: qui n’a point de parties?

L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil, 8c entend les ions par l’organe de l’o-
reille : mais elle peut cefier de voir ou d’en-
tendre , quand ces feus ou ces objets lui
manquent , fans que pour cela elle cure

d’être.
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d’être . parce que l’ame n’efi point précifé-

ment ce ui voit la couleur , ou ce qui eu-
tend les ons, elle n’eft que ce qui penfe:
or, comment peut-elle celler d’être telle Q
ce n’efl point par le défaut d’organe , puif-
qu’il elt prouvé qu’elle n’efi point mature ,
ni par le défaut d’objet, tant qu’il aura»
un Dieu a: d’éternelles vérités:elle e tdonc
incorruptible.

* Je ne conçois point qu’une ame ne
Dieu a (1) voulu remplir de l’idée de on
être infini , 86 iouverainement parfait , doi-
ve être anéantie.

* Voyez , Luc [LE , ce morceau de terre
plus propre 8c plus orné que les autres ter-
res qui lui font contigues : ici ce (ont
des compartimens mêles d’eaux planes a:
d’eaux jailliflantes , la des allées en palif-
fades ui n’ont pas de fin , 8c qui vous cou-
vrent es vents du Nord: d’un côté c’efl: un

(l) Si Dieu eft in-
compréhenfible par
rapportà l’homme ,
il n’efi pas aife’ de
voir en quel leus on
peut dire que Dieu a
voulu remplir l’ame
de l’homme de l’idée

de fin: être infini. Il
femble au contraire
que l’ame de l’hom-

me ne eut avoir
qu’une i e’e fort in-

eomplete de Dieu ,
puiique Dieu ne lui
adonné qu’une capa-
cité très-bornée: ce

Tome l Io

ui me fait fouvenir
e la penfe’e d’un

poëte Italien , qui
dit fort fagemcnt ,
parlant de iDieu :
Non 1’11:er da Mi, e
fol [a fleflb internât. A
bien examiner cet
axiome , qui paroit
diété ar la nature ,
peut- tretrouveroit-
on qu’il efl plus évi-b

demment vrai, que
tout ce que la théo-
logie 8c a métaphy-
fique nous débitent
fut ce granite article.
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bois épais , qui défend de tous les foleils.’
8: d’un autre un beau point de vûe , plus
bas une yvette ou un lignon , qui couloit
obicuremententrelesiaulesôtlespeu liers,
cil devenu un canal qui cit revêtu: ailieurs,
de longues 8c fraîches avenues fe perdent
dans la campagne , 8L annoncent la mailon,
qui cit entourée d’eaux .: vous récrierez-
vous , Quel jeu du hafard lCombien de bel.
les choies le (ont rencontrées eniemble ino-
pinément ! Non , ians doute , vous direz
au contraire: Cela et! bien imaginé 8: bien
ordonné, il regne ici un bon goût 8: beau-
coup d’intelligence : je parlerai comme
vous , 8c j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTnE va tracer, a: prendre des aligne-
mens des le jour même qu’ils font en place.
Qu’eii-ce pourtant que cette piece de tette
ainfi difpoiée , 8c ou tout l’art d’un ouvrier
habile a été employé pour l’embellir , li
même toute la terre n’efi qu’un arôme luf-
pendu en l’air, .8: fi vous écoutez ce que je
vais dire?

Vous êtes placé ,6 Lucile , quelque par:
fur Cetatôme , il faut donc que vous ioyez
bien petit , car vous n’y occupez pas une
grande place: cependant vous avez des
yeux ui iont deux points imperceptibles,
ne lai ez pas deles ouvrir vers le ciel. n’y
appercevez-vous quelquefois? la lune ans
Ion plein: elle cit belle alors , 8c fort lumi-
neuie, uoique fa lumiere ne foitquela ré-
flexion e celle du iolcil. Elle paroit grande
comme le ioleil, plus grande que les autres
planetes, 8c qu’aucune des étoiles; mais ne
.vous laiiiez pas tromper par les dehors: il
.o’y a rien au ciel de fi peut que la lune , [a
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fuperficieefl treize fois plus petite que celle

e la terre , fa folidité quarante-huit fois ,
à: (on diametre de (cpt cens cinquante
lieues , n’eit que le quart de celui de la ter-
re: aufli cit-il vrai qu’il n’ya que (on voi-
fina’ge qui lui donne une fi grande appa-
rence , puifqu’elle n’elfguetes plus e’loi-
gnée de nous que de trente iois-le diametrc
de la terre , ou que fa dillance n’eil que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas mê-
me de chemin à faire , en comparaifon du
vafle tour que le foleil fait dans les-eipaces
du ciel , car il efl certain qu’elle n’acheve
Par jour , que cinq cens quarante mille
mues: ce n’ell: par heure que vingbdeux

mille cinq cens lieues, «St trois cens foixan-
«a: quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins , pOur accomplir cette courie ,.
qu’elle aille cinq mille fix cens fois plus vîh
(a qu’un cheval de poile qui feroit quatre
lieues par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legérementque le fou , que le bruit,
par exemple , du canon a: dutonnerre , qui
parcourt en une heure deux cens loixantc
8a dix-lept lieues. ,Mais quelle comparailon de la lune au
foleil , pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment , pour la courre l vous verrez qu’il
n y en a aucune. Souvenez-vous feulement
du diametre de la terre , il effile trois mille
lieues , celui du foleil cil cent fois plus
tir-and, il elt donc de trois cens millelieues.
SI c’eft là (a largeur en tout fens , quelle
fleurette toute l’a luperficie l quelle el’t la
folidité l Comprenez-vous bien cette éten-

ue. 86 qu’un million de*terres comme la
nôtre , ne feroient routesenlemble pas plus
grolles que le foleil 2*Quel cil dânç , direz.

u
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vous, l’on éloignement, fi l’on en juge par
(on apparence? Vous avez raifon , il cil
prodigieux: il cf! démontré qu’il ne peut
pasy avoir de la terre au foleil , moins de
dix mille diametres de la terre; autrement,
.moins de trente millions de lieues: peut-
.être a-t-il quatre iois , fix fois , dix iois
plus oin ,on n’a aucune méthode pour dé-
terminer cette diflance.

Pour aider feulement votre imagination
à le la repréienter, fuppolons une meule de
moulin qui tombe du foleil fur la terre ,
donnons-lui la plus grande vîtelTe qu’elle
fait capable d’avoir , celle même que n’ont

as les corps tombaus de fort haut: fuppo-
ons encore qu’elle conferve toujours cette

même vîteiTe , fans en acquérir , 8c fans en
perdre , qu’elle parcourt quinze toiles par
chaque feconde de temps , c’elt-à-dire , la
moitié de l’élévation des plus hautes tours,
8c ainfi neuf cens toifes en une minute ,
paflbns-lui mille toiles en une minute , pour
une plus grande facilité: mille toifes (ont
une demi-lieue commune , ainfi en deux
minutes , la meule fera une lieue , 8e en
une heure , elle en fera trente , 8c en un jour
elle fera lept cens vingt lieues: or , elle a
trente millionsà traverfer, avant que d’ar-
river à terre , il lui faudra donc quarante-un
-mille fix censfoixanteôc fix jours , qui font
plus de cent quatorze années , pour faire ce
voyage. Ne vous eflrayez pas . Lucile , écou-

tez-moi z La diffame: de la terre à Saturne,
efi au moins décuple de celle de la terre au
,foleil . c’efl vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues, a: que cette pierre employeroitplus.
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d’onze cens quarante ans, pour tomber de
Saturne en terre.-

Par cette élévation de Saturne , élevez
vous-même, fi vous le pouvez, votre ima-
gination à concevoir qu’elle doit être l’im-
menfiré’du chemin qu’il parcourt chaque
jour au-delius de nos têtes: le cercle que
Saturne décrira plus de fix censImillions
.dc lieues de diametre , 8: par coule’quent
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonférence : un cheval Anglois, qui le-
roit dix lieues par heure , n’auroità courir
que vingt mille cinq cens quarantbhuit’
ans pour faire ce tout. 4Je n’ai pas rout dit , ô Lucile, fur le mi-
racle de ce mondevifible , ou , comme vous
. arlez quelquefois, fur les merveilles du
galard , que vous admettez leul pour la
coule premiere de toutes choies: il elt en-
core un ouvrier plus admirable que vous ne.
PCIIrEZ: connoillez le halard , lailTez-vous-
mliruire de toute la puilfance de votre
Dieu. Savez-vous que cette diliance des
trente millions de lieues qu’il y a de la ter»-
re au foleil , à: celle de trois cens millions
de lieues de la terre à Saturne , font-li peu
de choie; comparées à l’éloignement qu’il
y a de la terre aux étoiles, que ce n’efl as-
même s’énoncer allez jolie , que de le ilelrr
virlur le lajet de ces diliances-, du terme de-
œmparaifon : quelle proportion -, à-la vérité,
de ce qui-le. melure , quelque grand qu’it
puille être , avec ce qui ne le melure pas ’2’
on «ne cannoit point la hauteur d’une étoile,
elle cll, lii’ole ainli wrler immenfumbla ,
il n’y air-plus triangles , ni linos, ni parali-
laxesvdont on piaille s’aidera Si un homme

obfdrvo’itàÆariszune étoilesfiï-ESK qu’un:
413,.-
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autre la regardât du Japon , les deux lignes.
qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jufPu’à cet alite , ne feroient pas un angle ,
8c e confondroient en une feule 8: même
ligne , tant la terre entiere n’eli pas efpace
par rapport à cet éloignement. Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne
8L avecle Soleil, il faut dire quelque chole
de plus. Si deux oblervateurs , l’un fur la
terre , 8L l’autre dans le loleil , obfervoient
en même tem s une étoile, les rayons vi-
fuels de ces eux oblervateurs , ne forme-
roient point d’angle fenlible. Pour conce-
voirla chole autrement :fi un homme étoit
limé dans une étoile , notre foleil , notre
terre , 8c les trente millions de lieues qui les
fe’parent , lui paraîtroient un même point :.
cela elt démontré.

On ne lait pas aulli la diliance d’une étoi-
le d’avec une autre étoile , quelque voifi-
«nes u’elles nous paroilfent.Les Pleyades fe
toue entprelque, à en juger parues yeux :
une e’toile paroit affile lur l’une de celles
qui forment la queue de la grande ourle , à

einç la vue peut-elle atteindteà dileerner
a partie du ciel qui les lépare , c’el’t com-

me une étoile qui paroit double.Sî cepen-
dant tout l’art des Altronomes elt inutile
pour en marquer la dillance , que doit-on
-penfer de l’éloignement de deux étoiles ,
qui en effet paroillent éloignées l’une de-
lautre , 8: à plus forte ration des deux po-
laites? Quelle eli donc l’immenlite’ de la
ligne qui palle d’une polaire à l’autre ? 8C
que fera-ce que le cercle dont cette ligne elf
le diametre? Mais n’eli-ce pas quelque cho-
le de plus que de fonder les abyfmes ,que de
vouloir imaginer la folidité du globe . dont
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ce cercle n’en qu’une fié’tion? Seronsonous
encore fu ris ue ces mêmes étoiles li dé-
mefurées ans eut grandeur , ne nous pa-
roifl’ent néanmoins que comme des étin-
celles? N’admiretonsmous pas plutôt , ne
d’une hauteurfi prodigieule , elles pui ent
conferver une certaine apparence , 8L qu’on
ne les perde pas toutes de vûe ? Il n’eli pas
aulli imaginable combien il nous en échap-
pe. On fixe le nombre des étoiles , oui, de
celles qui font apparentes: le moyen de
compter celles qu’on n’apperçoir, oint? cel-
les , par exemple , qui compo ent la voie
de lait , cette trace lumineufe qu’on remar-
que au ciel , dans une nuit lereine , du Nord
au Midi, 8c qui par leur extraordinaire e’lé-
vation , ne pouvant percer julqu’à nos yeux
pour être vûes chacune en particulier , ne
font au plus que blanchir cette route des
cieux où elles fOnt placées.

Me voila donc lut la terre comme fur un
Grain de fable qui ne tient a rien, 86 qui e
fulpendu au milieu des airs: un nombre
pulque infini de globes de feue d’une gran-

eurinexprimable , 8c qui confend l’imagi-
nation , d’une hauteur qui furpall’e nos con-
ceptions , tournent , roulent , autour de ce
grain de fable , se traverfent chaque jour ,

epuis plus de fix mille ans les valies& im-
menfes efpaces des cieux. Voulezrvous un
autre fyltême , 8: quine diminue rien du
merveilleux ? La terre elle-même cf! em-
portée avec une rapidité inconcevable au-
tour du loleil , le centre de l’univerr Je me,
les re rélente tous ces globes , ces corps ef-
f’OYa les qui font en marche , ils ne s’em-
-batralfent point l’un l’autre, ils neIfe cht-
nguent point , ils ne le dérangent peint: fi le.
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arencontrer la terre , que deviendroit la tet-
te .? Tous au contraire font en leur’place ,
demeurent dansl’ordre quileur cil marqué,
8c fi paifiblement a notre égard , que per-
ionne n’a l’oreille allez fine pour les enten-
dre marcher; 8c que le vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. Oœcouomie merveil-
leule du hafard! l’intelligence même pour-
roit-elle mieux re’ullir’? Une feule chole,
Lucile , me fait de la peine , ces grands
corps (ont li précis 84 fi conllans dans leurs
marches , dans leurs révolutions , 8c dans
tous leurs-rapports, qu’un petit animal re-
legué en un coin de cet elpace immenle ,

u’on appelle monde, a res les avoir ob-
ervés , s’en fait une me’t ode infaillible de

prédire à quel point-de leur courfe tous ces
alites le trouveront d’aujourd’hui en deum,
en quatre , en vingt mille ans: voilà mon
ferupule , Lucile , li c’eli par-hafard qu’ilss
oblervent des regles fi invariables, qu’eli-
ce que l’ordre , qu’ell-ce quels regle?

Je vous demanderai même ce que c’en
Quelehafard : e-fl-il corps , efi-il efprit? Ell-
ce un être dillingué des autre-s êtres , qui ait
ion exillence particuliere, qui fait quelque
part r ou plutôt , n’ait-ce pas un mode ou
unefaçon d’être 2 Quand une boule rencon-
tre une pierres, l’on dit», c’eli un hfllàrdd
mais eli-ce autre chole que ces deux corps
qui fe choquent fortuitement ?-Si par ce his-
lard ou cette rencontre la boule ne va plus»
droit, mais obliquement , fr fon mouve-

.ment n’eli plus dire&, mais refléchi , li elle
ne roule plus fur fon axer,mais qu’elletour-

noie 8c» qu’elle-pirouette , conclurrainje quel
delipar. ce même halatd qu’en généralzlv

au
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boule elt en mouvement ? Ne foupçonne-
raiuje pas plus volontiers , qu’elle fe meut ,
ou de foi-même , ou par l’impulfion du bras
qui l’a jettée? Et parce que les roues d’une
pendule font déterminées l’une par l’autre à

un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtefle , examinerai-je moins curieufe-
ment quelle peut être la caule de tous ces
mouvements , s’ils le font d’eux-mêmes , ou
par la force mouvante d’un poids qui les
emporte .9 Mais ni ces roues, ni cette boule
n’ont p0 le donner le mouvement d’eux-
mêmes , ou ne l’ont point par leur nature ,
s’ils peuvent le perdre fans changer de na-
ture 5 il y a donc apparence u’ils font mûs
d’ailleurs , si: par une puil ance qui leur
.eli étrangere. Et les corps céleltes, s’ils
venoient à perdre leur mouvement, chan-
geroient-ils de nature 1 feroient-ils moins
des corps ? Je ne me l’imagine pas ainfi t
ils le meuvent cependant , 86 ce n’ell:
point d’eux-mêmes 8c par leur nature. Il
faudroit donc chercher , ô Lucile, s’il n’y
a point hors d’eux un principe qui les fait:
mouvoir z qui que vous trouviez, je l’appelle
Dieu.

Si nous fuppolions que ces grands corps
font fans mouvement 9 on ne demanderoit
plus , à la vérité , qui les met en mouve-
ment, mais on feroit toujours reçû à de-
mander qui a fait ces corps , comme on peut
s’informer qui a fait ces roues , ou cette
boule â 8: quand chacun de ces grands corps
leroit fuppofe’ un amas fortuit d’atomes ,
.qui le iont liés 8c enchaînés enfemble par
.la figure 8e la conformation de leurs par.
ries, je prendrois un de ces atomes. 8c je

’ ois: Qui a crée cet atome ? Elt-i ma-
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tiére , eli-il intelligence? a-t-il eu quelque
idée de foi-même avant que de le faire loi-
même ? il étoit donc un moment avant que
d’être: il étoit , St il n’étoit pas tout-à-la
fois; 8c s’il eli auteur de fou être 8: de
fa maniete d’être, pourquoi s’elt-il fait
corps plutôt qu’el’prlt? Bien plus , cet ato-
me n’a-r-il point commencé? eli-il éternel ?
cit-il infini .1 ferez-vous un Dieu de cet
atome .1

Le ciron a des yeux , il fe détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient
nuire : quand on le met fur de l’ebene pour
le mieux remarquer, li dans le tems qu’il
marche vers un côté , on lui préfente le
moindrefe’tu , il change de route: eli-ce un.
jeu de hazard qucvlon cryllallin , la rétine ,.
fon nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , que
le poivre qu’on y a mis tremper, a altéré
un nombre relque innombrable de petits
animaux , ont le microfcope nous fait
appercevoir la figure, 86 qui le meuvent
avec une rapidité incroyable comme au-
tant de monllres dans une valle mer. Chat
cuti de ces animaux ell plus petit mille
fois qu’unciron , 86 néanmoins c’efl un»
corps qui vit, qui le nourrit , qui croît ,.
qui doit avoir des niulèles , des vaill’eaux
équivalens aux veines , aux nerfs, aux ar-
teres , à: un cerveau pour dillribuer les
elprits animaux.
- Une tache de moifi’ll’ure de la grandeur
d’un grain de fable , paroit dans le microf-
cope comme un amas de plulieurs plantes
trre’s-diliinéies , dontles unes ont des fleurs,
les autres des fruits: il y en a qui n’ont que
des boutons a demi ouverts: il yen a quel-.-

l.

vanta-4257::
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ques-unes qui font fanées: de quelle erran-
ge peiitelle doivent être les racines 8c les
philtres qui féparent les alimens de ces pe-
tites plantes l Et fi l’on vient à confidérer
que ces plantes prit leurs graines ainfi que
les chênes 8: les pins , St que ces petits ani-
maux dont je viens de parler , fe multiplient
par voie de génération , comme les élé-
phans 8e les baleines, où cela ne mene-t-il
point 2 Qui a lû travailler a des ouvrages
fi délicats , li fins , qui échappent à la v0:
des hommes , 8c qui tiennent de l’infini
comme les cieux . bien que dans l’autre
extrémité? Ne feroit-ce point celui qui a
fait les cieux , les ait-res, ces malles énor-
mes , épouventables par leur grandeur , par
leur élévation , par la rapidité 8c l’étendue
de leur cout’le , 8C qui fe joue de les faire
mouvoir?

* Il ell de fait que l’homme jouit du fo-
lleil , des alites, des cieux , de leursinfluen-
ces , comme il jouit de l’air qu’il refpire , 8:
de la terre fur laquelle il marche , 8c qui
le loûrient a 8c s’il falloit ajoûter à la cer-
titude d’un fait, la convenance ou la vrail-
femblance , elle y cl! toute entiere , puif-
que les cieux a: tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en comparaifon
pourla noblelïe 86 la dignité avec le main.
dre des hommes qui font fur la terre, 8c
que la proportion qui le trouve entre
eux 8! lui, efi celle de la ma-tiere inca-
pable de fentimen-t , qui eli feulement
une étendue felori trois dimentions , ’a ce
qui elt efprit, raifon ou intelligence. St
Ion dit que l’homme aurOit pu fe. pal-
fer à moins pour fa confervgrtwfl, je fe-
pous que Dieu ncpouvonmoms faire pour
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étaler [on pouvoir , fa bonté 8L fa magnifie
cente , puilque quelque chole que nous
voyions qu’il ait fait , il pouvoit faire infi-
niment davantage.

Le monde entier, s’il eanit pour l’hom-
me, en littérallement la moindre chole
que Dieu ait fait pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion: ce n’efl:
donc ni vanité ni préfomption à l’homme
de (e rendre lur les avantages à la force de
la vérité: ce feroit en lui liupidite 84 aveu-
flement de ne pas (e lanier convaincre par
’enchaînement des preuves dont la reli-

gion le lert, pour lui faire connoîtreles pri-
vilèges , [es relionrees , feselpérances , pour
lui apprendre ce qu’il elt , 8c ce qu’il peut
devenir. Mais la lune elt habitée, il. n’elt
pas du moins impoflible qu’elle le [oit à
Que parlez-vous, Lucile , de la lune, 8e à
que! propos? En fuppofant Dieu . quelle ell:
en effet la chole impoliible? Vous deman-
dez peut-être fi nous femmes les leuls dans
l’univers que Dieu ait fi bien traités: s’il n’y

apoint dansla lune ou d’autres hommes ou
d’autres créatures que Dieu ait aufli favori-
fe’es: vaine curiofite’ l frivole demande! La
terre, Lucile , efl habitée ,nous l’habitons
& nous [avons que nous l’habitons , nous
avons nos preuves , notre évidence, nos-
conviétions fur tout ce que nous devons
penler de Dieu 8: de nous-mêmes: que
ceux qui peuplent les globes céleltes, quels
qu’ils pallient être, s’inquietent pour eux-t
mêmes , ils ont leurs foins, 8c nous les nô-
tres. Vous avez , Lucile, obferve’ la lune,
vous avez reconnu les taches, les abyfmes ,
l’es inégalités, la hauteur , lon étendue ,
(en cours, [es éclipfes , tous les altrononies

nont
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n’ont pas été plus loin: imaginez de nou-
veaux inlirumens , obiervez-là avec plus
d’exaéïitude : voyez-vous qu’elle loit peu-
plée , 8c de quelsanimaux ? Reflemblentfils
aux hommes, iont-ce des hommes .3 Laiflez-
moi voir après vous , 8: fi nous lomm es con-
vaincus l’un 8c l’autre que des hommes habi-
tentlalune,examinonsalors s’ils fontchré-
tiens, 8c fi Dieua partagé les faveurs entre
eux 8c nous.

Tout elt grand 8c admirable dans la na-
ture , il ne s’y voit rien qui ne (oit marqué
au coin de l’Ouvrier: ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier 8; d’impariait , luppole
regle a: perlkétion. Homme vain 8: pré-
fomptueux, faites un vermilieat; que vous
foulez aux pieds, que vous méprilez z vous
avez horreur du crapaud, faitesun crapaud ,
s’il elt poflible z quel excellent maître que
celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils crai-
gnent ! Je ne vous dcn’andc pas de vous
metrre à verre attelier pour faire un hom-
me d’efprit , un homme bien fait , une
belle femme, l’entrepriie dt lotte, St au-
deflus de vous: eflayez feulement de faire
un bofiu, un fou, un monfire ,je fuis con-
tent.

Rois , monarques, potentats , lacre’es
majelte’s , vous ai-je nommés par tous vos
fuperbes noms? Grands de la terre , trèsd
hauts , très-puiflans , 84 peut-être bientôt,
tout-puiflnn: Seigneurs, nous autres hom-
mes nous avons beloin pour nos moif-
fans d’un peu de pluie , de quelque chole
de moins, d’un peu de talée: laites de
l’armée, envoyez fur la terre une goutte

tau. ’ ITome 11. S
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L’ordre , la décoration , les effets de la

nature font populaires: les califes, les prin-
cipes ne le font point. Demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-
vrir pour voir, demandez-le à un homme
doéte. s* Plufieurs millions d’années, plulieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,
tous les tems ne iont qu’un inliant , com-
parés à la durée de Dieu , qui ell éternelle:
tous les efpaces du monde entier ne (ont
qu’un point , lqu’un liéger atome , comparés
à [on Immen ne. S’il cl! ainfi , comme je
l’avance, ( cartquelle proportion du fini à
l’infini! ne demande qu’eli»ce que le cours
de la vie d un homme , flu’eli-ce qu’un grain .
depoufliere qu’on appe elaterre, qu’ell-ee
qu une petite portion de cette terre que
lhomme polTede , 8C qu’il habite ? Les mé-
chans prolperent pendant qu’ils vivent
quelques méchans, je l’avoue; la vertu e
opprimée, 8c le crime impuni lur la terre,

uelquefors , J’en conviens. C’efi une in-
]uliice :point du tout. Il faudroit , pour ti-
rer cette conclulion , avoir prouvé qu’ab-
folument les méchants (ont heureux , que la
vertu ne l’efi Pas , 8c que le crime demeure
impuni : il faudroit du moins que ce peu de
tems où les bons fouffrent, 8c où les mé-
chans profperent , eût une durée , 8L que ce

ne nous appellons profpérite’.& fortune,
ne fût pas une apparence faulie 8c une om-
bre vaine qui s’évanouit, que cette terre ,
c’et atome , où il paroît que la vertu se le
crime rencontrent fi rarement ce qui leur
et! dû , lût le (cul endroit de la feene ou
f; doivent palier la punition a: les récom-
peules.

EH "la

’EHË’SSIE

.ï’ê
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De ce que je peule, je n’infere pas plus

clairement que je luis efprit, que je con-
clus de ce que je fais ou ne lais point felon
qu’il me plaît,que je fuis librezor, liber-
se c’elt choix , autrement, une détermina-
tion volontaire au bien ou au mal, St ainfi
une action bonne ou mauvaife, 8C ce qu’en
appelle vertu ou crime. Que le crime abio-
lument (oit impuni , il elt vrai c’elt injulti-
ce: qu’il le fait fur la terre , c’elt un myf-
tere. Suppolons pourtant avec l’athée ,
que c’elt injuflice: toute injuliice elt une
négation , ou une privation de jultice ,
donc toute injultice luppofe juliice. Toute
inuite elt une conformité a une fouveraine

’ railbn. Je demande en effet, quand il n’a
pas été raifonnable Sue le crime fait puni,
a morns qu’on ne ile que c’elt quand le
triangle avoit moins ds trois angles. Or,
toute conformité a la raifon ell une vérité :
cette conformité , comme il vientd’être dit ,
a toujours été, elle elt donc de celles que
l’on ap elle des éternelles vérités. Cette
vérité ’ailleurs ou n’efl: point, 5C ne peut
être , ou elle elt l’objet d’une connoillance:
elle cit donc éternelle cette connoilfance ,
(4) se c’elt Dieu.

Les dénoûment. qui découvrent les cri-
mes les plus caches , 8c oùlaprécaution des

(4) Ou plutôt , ce
quiconduit ne celiai-
renient "a Dieu , à qui
cette connoiliance
cit éternellement
prélente. C’efl appa-

remment ce que la

Bruye’re a 11014114 nous

faire entendre par cer-
te expreflion hardi? ’,
Ùprut-e’tre trop énig-

malique , qu’une con-
noillance éternelle
cit Dieu.- n ’

S Il
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coupables pour les dérober aux yeux des
hommes , a été plus grande, patoilient fi
fimples 8c [i faciles , qu’il femble qu’il n’y
aitque Dieu leul qui puilfe en être l’auteur î
8c les faits d’ailleurs que l’on en rapporte
(ont en fi grand nombre, que s’il plaît à
quelques-uns de les attribuer à de purs
hafards , il faut donc qu’ils foûtiennent
que le hafard de tout tems a palïe’ en coû-
turne.

Si vous faites cette fuppofition , ue tous
leshommes qui peuplent a terre , ans ex-
ception . (oient chacun dans l’abondance .
a: que rien ne leur manque, ”inlere tic-la
site nul homme qui cil fur a terre n’tlt
, ans l’abondance a: que tout lui manque.
Il n’y a que deux ortesde richelfes , a: aux-
quelles les deux autres le réduifent, l’ar-
gent 8t les terres: li tous (ont riches , qui
cultivera les terres , a: qui fouillera les mi-
nes ? Ceux qui [ont éloignés des mines , ne
les fouilleront pas ,ni ceux quihabitent des
terres incultes a; minérales, ne pourront
pas en tirer des fruits: on aura recours au
commerce, a: on le luppofe , mais fi les
hommes abondent de biens , 8L que nul ne
fait dans le cas de vivre par [on travail ,
qui tranfportera d’une région à une autre
les lingots , ou les chofes échangées !qui
mettra des vaifreaux en mer , qui le char-
gera de les conduire? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du nécef-
faire 8e des choies utiles. S’il n’y a plus de
beloins , il n’y a plus d’arts plus de (cieu-
cesl plus d’invention , plus eméchanique.
D’ail eurs cette égalité de polleflion 8c de
richelfes en établit une autre dans les con-

z: A1,." se la:
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ditions , bannit toute fubordination ,re’duit’
les hommes à le fervir eux-mêmes , 8e à
ne pouvoir être lecourus les uns des au-
ïtres , rend les loix frivoles 8e inutiles, ien-
traîne une anarchie univerielle , attire la
violence ,.les- injures, les madames, l’imi-

punite. .-Si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres, en vain le loleil Fe
leve pour eux lut l’horifon,en vain iléchauf-
fe la terre 8C la rend féconde , en vain le
ciel verle lur elle les influences, les fleuves
en vain l’arrofent, 8c répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abondan-
ce , inutilement aulii la mer laiflelonder les
abyl’mes profonds , les rochets 8c les mon-
tagnes s’ouvrent pour laili’erÆouiller dans
leur fein , à: en tirer tous les trelors qu’ils
y renferment. Mais fi vous établifltz que de
tous les hommes répandus dans le monde,
les uns (oient riches , de les autres pauvres-
a: indigens , vous faites alors-qm le befoin
napproche mutuellement les hommes les-
lie, les reconeilie: ceux-ci’fervent, o eif-
fent , inventent .travailLent , cultivent, per-r
feélionnent: ceux-là jOuilient, nouriflent,.
lecourent ,protégent, ouvernent: tout or--
dre eltrétabli, 84 Dieu edecouvre.

*Mettez l’autorité , les piaifirs 86 l’oifi-«
vete’ d’un coté, la dépendance . les foins
81 la milere de l’autre , ou ces choies l’ont.
déplacées par la malice dss hommes, oui
Dieu n’el’t pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi-æ
fions-qui entretient l’ordre 8c la lubordina-
lion, efl’ l’Othage de Dieu:, ou fuppole:
uneloidivine: une trop, grandedifpioporo-



                                                                     

ne Les cannettes:tion , a: telle u’elle fe remarque parmi les
hommes , cil eut ouvrage , ou la loi des
plus forts. .
A Les extrémités font vicieules , a: artent
de l’homme : toute compenfation e julte,

,8: vient de Dieu.
*iSi on ne goûte point ces Caraétéres,

je m’en étonne, 8c li on les goûte , je m’en
étonne de même.

estimions
Ieeeee;

x s -i-.50”’ ’
empare

à A



                                                                     

DISCOURS.
PRONONCE

DANS

EACADÉMIE

FRJNÇOISE.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE.
CEUX i interro isifur le pi cours
d que je J à [Al émie Frappe; a , le
Jour que j’eus l’honneur if; être reçu , on du
[étirement que fanois fait des Camélia; ,
«me»: le blâmer , en, ont des!!! l’idée la
plus avantagea]: que je pouvais max-initiale
defrer : car Iepublir que flPP’un’L’E ce geig-
r: d’écrire où je me fuis appliqué depuis

tiques nuées, s’était le prévenir en ou:
avar que de faire tu: reIIerëponfe. .11 ne
raflait plus que de [avoir [î e n’aurai: par
dû renoncer aux Caracas?" 41:11: Dzfiatrn
dant il s’agr’jlàit , à cette and!!!» s’évanouit
dé: qu’au fait que Inflige a prémglu ,fi n’aie
nouvel Arade’miaen lompvft gela: qu’! doit
pronom" le jour de [a rémiz)» , de filage
du Roi , de aux du cardinal de Richelieu ,v
414 chancelier Seguier , de (a performe à qui
11 filtrai: , Ü de l’Acdde’mte Pampa!!! : de
ces cinq éloges, il j en a quarre de perfu-
sds : or je demande à me: refleuri , qu’ils
me polar: bien la diminue: qu’il y a des.
éloges p" annal: aux «raflâtes qui louent ,
que je la page [euro , à avouer me faute.
St, chargé de faire quelque dans. harem-
1116,19 retombe en": dans de: firmans ,
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e’efl alors qu’on pourra écouter leur criti-
que . Ü peut-Être me condamner ,je dis peut-
ëtre , puifque le: mmfle’re: , ou du main!
les image: de: chojè: (1’ de: performe: [ont
inévitable: dans l’oraifon, que tout écrivain
eji peintre. , 0’ tout excellent écrivain , ex-
cellent peintre.

J’avoue que j’ai . ajout! à ce: tableaux ,
qui étoient de commande , le: louange! de
chacun des homme: illuflres qui tompofenr
l’Amde’mie Françoife à (î il: ont dû me le
pardonner , s’ils ont fait Intention qu’aimer):
pour ménager leur pudeur , que pour éviter
les (maliens, je mefuis abflenu detoutkerà
leur: performe: , pour ne parler que de leur:
ouvrage! , dam j’ai fait de: éloge: critiquer
plut ou moins fendu: , fait»: que le! fuie"
qu’ils; ont "me: pouvoient l’exigu- J’ai
loué de: Accde’rnieien (mon vinant , di-
fent quelques-nm. Il efl vrai : mai! je le!
li loué: tous. Qui d’entre aux auroit un: ral-
[on de I? plaindre ? C’efl une conduite route
souveILe, ajau:::t-ib, Ù qui n’a-voit point
enture tu d’exemple. Je veueu (nivela-r; Ü
que fui prix loin de mïearter de: lieux com
1mm à des phiales proverbiale: , 1g?!" de-
puis fi long-3:11:95 , pour avec" fmvià un
nombre infini de pxreil: enfuyais depuis Le:
1.1::ÎÏÈIJ! de 1’ Hz démit Frangeife: m’était-

il dont fi dfiijle de faire H!!!" Rome â
Ath-ne: , le Lyze’e à le panique dm l’e’lo-

ge de me: [auner cnmngaie 2 En: au
comme de (les vœux de le voir Académi-
cicn , mouflât: que ce in" où l’ion jouit
peul-la premier: fois d’un fi rare bonheur ,k
cil le jcur le plus beau de fa vie z doura-r il
ce: Imam-ut quien vient de recevoir dt
un: choie vrai: ou qu’on ait (augée z dg
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pe’rer de puifer déformaisà la fource les
plus pures eaux de l’éloquence Françoife :’
n’avoir accepté , n’avoir déliré une telle

place ,que out profiter des Iumieres de
(au: de per onnes fi éclairées: promettre
que tout indigne de leur choix’qu’on fc re-
connaît , on s’efforcera de s’en rendre digne.
Cent autres formule: de pareils complimens
font-elles fi rares (J’fi peu connues , que je
n’eufl? p12 les trouver , les placer , (7’ en mé-

riter des applaudzflemens 3 *Parce donc que j’ai cru que quoique l’envie
(5’ l’injujfire publient de [Académie Fran-
çoife , quoiqu’elles veuillent dire de [on âge
d’or Ù de fa décadente , elle n’a Jamais , *
depuis fan érabliffemenr , raffemble’ un fi’
grand nombre de perfimnages illuflres par
toutes fortes de talens (J’en toutgenre d’ém-
dilion , qu’il efl facile aujourd’hui d’y en
remarquer, (f que dans cette prévention où
je fuis , je n’ai pas efpére’ que une Compa-
gnie pût être une autrefois plus belle à pein-
dre , ni prife dans un jour plus favorable ,
(7’ que je me fuis fervi de l’oacafion , aivje
rien fait quitdoive m’anirer les moindre:
reproches? (huron a pi? louer impunément
Brutus , Ce’far , Pompée , filarzellus , qui
étoient vivons , qui étoient préfens , il les a
loués plufieurs fois , ’il les a loue’s jeu]! ,
dans le Sénat, [auvent en pre’finee de leurs
ennemis (toujours devant une compagnie ja-
[ou]? de leur mérite , Ü qui avoit biend’au-
ires délieoreflès de politiquefur la vertu des
grands hommes , que n’en [auroit avoir l’A-
cade’mie Françoife. J’ai loué les Académi-
ciens, je les ai loués tous ,4 Ù ce n’a pas été
impunément : que me ferois-il arrivé fi je les
avois blâmes mus à



                                                                     

2-16. PR È FACE.
Je viens d’entendre , a dit Théobaldeg

une grande vilaine harangue , qui m’a tas:
bailler Vingt fois , qui m’a ennoyé à la
mors. .Voila ce qu’il a dit , (7 voilà enfuite
te qu’il a fait , lui 0 peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les même: intérêts. Ils
partirent pour la tour le lendemain de la pro-
nonciation de ma harangue , ils allerent de
"141]an en maifons , ils dirent aux perjonnes
auprès de qui ils ont accès , que Je leur avois
balbutié la veille un difiours au il n’y avoit
ni fiole , ni lem commun , qui étoit rempli
d’extravagames , (7’ une vraie faon." Re-
venus à Paris , ils [e tantonnerent en divers
quartiers , où il: répandirent tant de venin
contre moi , s’acharner"; fi fort à diffamer
cette harangue , fait dans leurs Converfa-
rions, fait dans les lettres qu’ils écrivirent à
leur: amis dans les provinces , en dirent tant
de mal , (y le perfuaderent fi fortement à
qui ne l’avait pas entendue , qu’ils crurent
pouvoir infinuer au publie, ou que les carac-
teres faits de la même main 6101:1)! mauvais,
ou que s’ils étoient bons , je n’en étois pas
l’auteur, mais qu’une femme de mes amies
m’avait fourni le qu’il] avoit de plus flip-
portable: ils prononcerent aufli que je n’étais
pas tapable de faire rien de 1mm , pas mê-
me la’maindre préface; tant ils eflimoient
impratieable , à un homme même qui efl dans
l’habitude de penfer Ù d’éorire (e qu’il pen-
fe , l’art de lierjes penfe’es, (ï de faire des
tranfitions.

Ils firent plus : violant les Iolx de l’Aea-
defmie Franfotfe, qui défendent aux Acadé-
mztiens d’entre ou de faire écrire contre
leur: tonfreres , ils létherent fur moi deux

auteurs

«.2 sa

Ag-xrem’nifl.



                                                                     

n5er u a -:*

"-s-ul...n

PRÉ!ACEJ 211
nageurs ameiésà une même gazette. * Il: les
animerent , non pas à publier contre me: une
füîflefine Ù in e’nieufe , ouvrage "a au-
deflbu: de: un: de: autre: , facile ma-
nier , a: dont les moindres cfprits f: trog-
vent ca ables , mais à me dire deqceshmju-
res grainera 0 perfonnelle: , fi demain a
rencontrer , fi pénible: à prononcer ou à être.
re ,. fur-tout à des gens à qui je veux croire
qu’il relie enture quelque pudeur Ù quel-
que foin de leur réputation. vBen vérité je ne doute point que le publie
ne fin! étourdi à fatigué , d’entendre depuis
quelque: année: de vieux corbeaux croajTer
autour de ceux, qui , d’un vol libre Ù d’u-
ne plume lege’re , fe fimt élevé: à quel ue

taire par leur: e’erin. Ce: oxfeaux lugu I res
amblent par leur: cri: continuels , leur vou-
loir imputer le décri univerfel où tombe n!-
çeEazrement tout ce qu’il: expofene au. grand
Jour de l’imprefiian , comme on étoit mufl-
qu’il: manquent de forte, d’haleine , ou
qu’on dût être refpanfable de cette médiocri-
zé répandue fur leur: ouvrages. S’il s’impri-
me un livre de: mœur: ayez mal digere’pour
tomber de fii-mëme , à ne pas exciter leur
jaloufie , il: le louent volontiers , à plus
volontiers encore il: n’en parlent point : mais
s’il efl tel que le monde en parle , il: l’ana-

uent avec furie , projè , vers , tout eflfifuje!
a leur cenfure , tout efl en profil: une aine
implacable qu’il: ont conçût contre ce qui ale
paraître dans quelque perfelïion , à avec
de: figue: d’une approbation ublique. Çn ne
fait plus. quelle morale leur Æurmr qui leur
agrée . Il faudra leur rendre celle de la Sers,

* Merc. Gal.

Tome I I . il
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.18 , ou de Defmarets, (7’ s’ils en [ont crut,
revenir au PédagogueÆhre’tien , à à la
eCounSainte. Il paroit une nouvelle fatyre ,
.e’crtte contre les vices en général , qui d’un
vers far: Ü d’unflyle d’airain , enfonce [es

,traits contre l’avarice , l’excès du ieu , la
chicane , la mollejje , l’ordure Ù l’hypocri-
fie , on perfimne n’efl nomme’ ni defigne’ , où

,nulle femme vertueufe ne peut ni ne doit û
reconnaître : un BOURDALOUE en chaire ne
fait point des peintures du crime ni plus vi-
ves , ni plus innocentes; il n’importe , t’ait

.me’dilance , c’dt calomnie. Voilà depuis
.quelque temps leur unique ton ., celui qu’ils
employait contre les ouvrages des Mœurs qui
réuflîflent : ils y prennent, tout littéralement,

.ils les lzfent comme une hifloire, ils n’y en-

.tendent m la poèfie ni lafigure j ainjî il: les"
condamnent : ils y trouvent des endroits foi-
bles; il y en adam H amen, dans Pindare,

dans Virgile (74ans H oraces’ ou n’y en a-t-il
point? fi ce n’efl peut-être dans leurs écrits.
Bonus n’a pas manié le marbre, ni traité
Joutes fes liguresid’une égale force , mais ou
.ne laijTe pas de voir dans ce qu’ila moins heu-
reufement rencontré , de certains traits fi
achevés, tout près de quelques autres qui le
[ont moins , u’ils découvrent aije’ment l’ex-
cellence de ouvrier: fi c’efl un cheval , les
crins font tournés d’une main hardie , il:
voltigent Ùfemblent être le jouet du vent,
l’œil efl ardent , les nazeaux jbuflïent le feu
ù la vie , un cifeau de maître s’y retrouve
en mille endroits; il n’efl pas donné à je: co-
ptfles , ni à [es envieux, d’arriver a de tel-
les fautes par les chef-d’œuvres s l’on voit
bien que de]! quelque clade de manqué par
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un habile homme , (7 une faute de Priam-.-
un.Mais quijont ceux , qui , fi tendres 0]!"

ftrupuleux , ne euvent mêmefupporter , que
fans blefll’l’ 0’ ans nommer les vicieux, on
fi déclare contre le vice! Sont-ce des Char-v
treux (r des Solitaires s film-G! les Je’fuitesI
hommes pieux Û éclairés ? foutue ces hom--
me: religieux ui habitent en]: rance les cloi-
tres (2’ les ab ares? Tous au contraire lifenr
ces fortes d’ouvrages , en particulier (3’ me
public , à leurs recréations : ils en infpirene-
la leflure à leurs penfionnaires , a leurs e’le-
ves il: en dépeuplent les bouti ues , ils les
confirvent dans leurs bibliotheques. N’ant-’
il: pas les premiers retonnus le plan à l’œso-
nomie du livre des Caratle’res .? N ’ont-ils pas
obferve’ que de fiize chapitres qui le compo-
lent , il) en a quinze , qui , s’attachant à-
de’couvrir le faux (2’ le ridicule qui fe ren-
tartirent dans les objets des paflions (’7’ des at-
tachement humains , ne tendent qu’à ruiner
tous les objlacle’s qui afoihliflènt d’abord, (7’

qui éteignent enfuite dans tous les hommes la
connoiflance de Dieu i u’ainji il: ne font
que des préparations au feizieme (f dernier
chapitre , ou l’the’ifme efl attaqué (7’ peut-
être confondu , ou les preuves de Dieu , une
partie du moins de celles que les faibles hom-
mesfimt capablet de recevoir dans leur ef-
prit , [ont apportées , où la providence de
Dieu efl défendue contre l’infitlte Ü les
plaintes des libertins t Qui finit donc ceux
qui ofent re’pe’ter contre un ouvrage fi [e’rieux

utile , ce continuel refrain : C’efl: mè-
dx me: , c’cft calomnie a Il faut les nom-
mer , ce font des poètes , mais quels poètes .?
des auteurs d’HJmnesjucres , merdes tradui-

Il
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teurs de Pfeaumes , des Cadeaux ou des Cari
milles? Non , mais des faifeurs de Statues.
à d’Elegies amoureufes , de ces beaux efprits
qui tournent un Sonnet fur une abfente ou
ur un retour, qui font une Epi ramme jur-

une bellegorge , un Madri al un une joutf-
jante. Voilà ceux qui ar élicatefl? de conf-
eience ne joufrent qu impatiemment , qu’en
ménageant les particuliers avec toutes les
précautions que la prudence peut fug e’rer ,
j’ejfitre dans mon livredes Mœurs de écrier.
s’il ejl poflible , tous les vices du cœur Üde
l’ejprit , de rendre l’homme raifonnable 0’
plus proche de devenir chr ’ ien. Tels ont été ’
lesIhe’ohaldes , ou ceux u moins qui tra-
vaillentjbus eux à dans leur attelier.

. Ils fiant encore allés plus loin i car pal-
liant d’une politique zélée le chagrin de ne
je [enter pas à leur gré fi bien loués à fi
long-temps que les autres Académiciens , ils
ont ofe’ faire des applications délicates 0’
dangereufes de l’endroit de ma harangue ,.
où , m’expofant feul à prendre le parti de tou-
te la littérature , contre leurs plus irrécon-
ciliables ennemis , gens pécunieux2 que l’ex-
cès d’argent ou qu une fortune faite par de
certaines voies , Jointeàla faveur des grands
qu’elle leur attire nécejrairement , mene jaf-
qu’a une froide infolence je leur fais à la
vérité à tous une vive apo rophe , mais qu’il
n’efi pas permis de détourner de dans eux ,
pour la rejetter fur un feu! , (j fur tout

au"! .Ainfi en ufint à mon égard , excités peut-
Étre par les The’obaldes , ceux qui je perfua-
dent qu’un auteur écrit feulement pour les
amufer par la [aure , (7’ point du tout pour
les inflruirepar unefaine morale , au lieu de-



                                                                     

a c. v:

ç

PRÉFACE. au"
prendre pour eux Ù de faire jervir à la cor-
reflion de leurs mœurs les divers traits qui
fiant jeme’s dans un ouvrage , s’app i uent à
découvrir , s’ils le peuvent , quels e leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder, négligent , dans un livre tout ce i
qui n’efl que remarques jolides ou férieu es
refléxions , uoiqu’en fi grand nombre qu el-
les le compojgm prefque tout entier , pour ne
s’arrêter qu’aux peintures ou aux caraüéres;

après les avoir expliqués à leuriman:ere,
(j en avoir cru trouver les originaux ,
donnent au public de longues lifles , ou com-
me ils les appellent , des clés , faufles cle’s ,
Ù qui leur [ont aufli inutiles qu’elles font
iniurieufes aux perfonnes dont les noms s’y
voient déchijfre’s , a à l’é.rivain qui en ejl
la mule , quoiqu’innccente.

J ’avois pris la précaution de protejler dans
une préface contre. toutes ces interprétatiom,
que quelque connoifl’ance que j’ai des hommes
m’avait fait prévoir ’jufqu’a he’jiter uelque
temps fi je devois rendre mon livre puZlic , (1’
à balancer entre le déir d’être utile à ma
patrie par mes écrits , la crainte de four-
nira quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignite’: mais puifque j’ai eu la fîubleIe de
publier ces Carac’léres , quelle digne éleve-
rai je contre ce déluge d’explications qui
inonde la ville , Ü qui bien-tôt va gagner
la cour .9 Dirai-je férieufiment , Ù protefle-
raioie avec d’horribles ferment , que je ne ’
fuis ni auteur ni complice de ces clés qui
courent , que je n’en ai donnef aucune , que I
mesrfamiliers amis [avent que je les leur ai ’
toutes refufe’es , que les perfonnes les plus ac:-
cre’dttces de. la cour ont dejefloere ’davozr’
monfecret .l- n’ai-ce pas la memevchofe que?

Tii; a
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fi je me lamentoit beaucoup à [bannir qua-
je ne [un par un malhonnête [comme , un
hçmme jan: pudeur , fan: mœurs, fan: conf-
uçme tel enfin que les gazetier: dont j!
me)" Je parler , on: voulu me repreÏemer
dans leur libelle dtjïamataire .1

Mai: d’ailleurs, comment aurois-je donné
enfante: de clé: fi je n’ai pû moi-même let.
forger telle: qu’elle: [ont , à que je les ai
vue: 3 Étant prefque taules 411mm" en-
tre elles , quel moyen de le: faire fervir à une. a»
même entrée , je veux dire à l’intelligence de
me: remarques g Nommant de; perfqnne: de.
la mur à de la ville , à qui Je n’ai jamaiJ.
parlé , ue je ne tonnai: point , peuvent-elle:
pmçir e moi ,! (7 être diflribue’es de ma. au
main! Aurais-Je donné celles qui fe fabri- un
intenta Ramorentin, à Moriaigne , Çà Be- .
efine , clan; le: dife’reme: applications 12m

à la Bazllwe à la femme de l’AÆjfeur , au in.
Pre’ dent de facilitai: , au Prévôt de la ma- 5,,
re’c auflëe , à au Prç’vât de la collégiale-.1 à,
Le: noms] [ont fort bien mur ue’: , mais il: .31
ne m’aident pas davantage g çannot’ire les. ;,,
perfonnu. Qu’on me permette in une vanité
fur-man ouvrage: je fui: prefque difbofe’ à;
croire zu’tl faut que me: peintures e riment-
bien l’ omme en général , puifqu’e les "Il
[emblent a tant de particuliers, 0’ ue cha-- u
min] crottpatr ceux de fa ville ou .e fa pro-
vince: Page"): à la vérité d’aprè: nature, h
mai: je n’ai pas toujour: finge’ à peindre ce-
lui-ci ou celle-liant mon livre de: M æurs.
Je ne me [un point loué au public pour faire -
de: portraits qui ne fujTent que vrai: Ù ref-..
fimblan: , de peur que quelquefois ils ne fuf- .
[ent au: crajablu , à ne parurent feint: ou: m,
www; me rendmælu: (Mime , je [un 3j
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üne-plus loin ,j’ai pris un trait d’un côté , à"
lin-trais d’un autre 3 (7’ de ces divers tram
qui pouvoient convenir aune même perjbnm
ne ,1 en alfa" des peintures vraimmblables ,
cherchant moins à reîauir les leâeurs par le.
caraâe’re, ou , comme le difi’nt les mécon-
nus , ar la [aure de uelqu’un,ju’à.leur-
propojîr des défauts à. virer , (7. es mode--

les à fuivre. IIl me femble donc que je dois être moins,
blâméJ que plaint de ceux , ui , par (safard,
verrptenc leur: noms écrits ans ces ianIen- ,
tes blie: que je défauoue 1 asque je condam- ’
ne autant qu’elles le méritent.- J’ofe même ah
tendre d’eux cette juflice ,que fans s’arrêtera
un auteur moral, ui n’a eu nulle intention
de les ofenfer par fin ouvrage , ils payeront"
JulÏu’aux interpréta , dans la noirceur efl inex-
cu able. Je dis en efet ce que je dis, (7’ nul-A
lem-ent ce qu’on allure que j’acvoulu dire ,,
à: je ré and: encore moins de ce qu’bn, me fait
dire , que jene dis point. Je nomme nette-
ment les perjbnnes que je veux nommer , tau-c
tours dans la mie de louer leur vertu ou leur
mérite : récris leurs noms en lettres capita-.
les «fin qu’on les voie de loin , 0’ que le
Iegîieur ne coure pas reflue de le manquer.
Se j’avois voulu mettre des noms véritables
aux peintures mains obligeantes me ferois-o
épargné le travail d’emprunter et noms de -
l’ancienne biliaire , d’employer des lettres ini-
gules , qui n’ont .qu’unefignificarton vaine 0’ -’

marraine , de trou-ver e n mille tours
mille faux-fic ans , pour (puy-fer cguafiqui
me li ent , les dégoûter des applications.
V ail la conduite ue j’ai tenue dans la com-.

pp mon des Çara ires. .5.191.604!!! cannela Jeannette , qui a;
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paru longue (7 ennuyeufe au chef des mé-
contens , je ne fui en (En pourquoz j’ai tenté
de faire de ce remerciment a l’Acade’mie
Frun oife , un difcours oratoire qui eût quel-
que orce , 0 uelque étendue. De zélés
Académiciens m avoient déja frayé ce che- .
min : mais ils [e [ont trouvés en petit nombre,
Ù leur zéle pour l’honneur Ù pour la répu-
tation de l’Académie , n’a eu que peu d’imi-
taseurs. Je pouvois fuivre l’exemple de ceux ,
qui , poflulant une place dans cette Compa-
gnie , jans avoir jamais rien écrit , quoi-
qu’ils fachent écrire , annoncent dédaigneu-
fement la veille de leur réz eption , qu’ils
n’ont que deux mots adire , à qu’un moment
à parler , uoique capables de parler long-
temps, a e parler bien.

J’ai penfe’ au contraire , qu’ainfi que nul
artifan n’efl aggre’ge’ à aucune finie’té , ni n’a

les lettres de maîtrife fans faire [on chef-
d’œuvre , de même , Ù avec encore plus de
bienje’ance, un homme amitié à un corps qui
ne s’ejlfoutenu , 0’ ne peut jamais [e joute-
mr que par l’éloquence , [e trouvoit engagé
àfaire , en y entrant , un ejfort en ce genre,
qui le fit aux Jeux de tous , paraître dignedu
choix dont il venoit de l’honorer. Il me fem-
bloit encore que puijque l’éloquence profane
ne paroiflbit plus régner au barreau ,d’aù elle
a été bannie par la nécefl’ité de l’expedition ,

(7’ qu’elle ne devoit plus être admife dans la
chaire . ou elle n’a été que trop fimjferte ile
jeul affle qui pouvoit lux refler, étoit l’Aca-
demie Françoife , à" qu’il n’j avoit rien de
plus naturel, ni qui put rendre cette Campa-
gnte plus célehre , que fi au [ujet des récep«
nons de nouveaux Académiciens , elle [avoie -
quthuchis attirer la cour balawille à je;
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Miles , par la curiofité d’y entendre des.
piéces d’éloquence d’une jufle étendue fait"
de main de maîtres (7 dont la profe son efl.
d’exceller dans la jiience de la parole, .

Si je n’ai pas atteint mon but , qui étoit de
prononcer un difimurs éloquent , il me [paroit
dumoins que je me fuis difculpe’ de avoir
fait trop long de quelques minutes 21:47 [i
d’ailleurs Paris , a, ui on l’avait promis
mauvais , [aurique infenfé , s’efl plaint
qu’on lui avoit manqué de parole; fi Marly ,
oit la curiofite’ de l’entendre s’était répandue ,

n’a point retenti d’applaudilïemens que la.
cour ait donnés à la criti ne qu’on en avoit
faite â s’il a [il franchir (bantilly , écueil des
mauvais ouvrages ifi l’académie-lirait nife;
à qui j’avais appelle’ comme au juge [buve-
rain de ces fortes de pieces , étant ammblc’e-
extraordinairement , a adopté celle-cil, l’a:
fait imprimer par [on libraire , l’a ou]? dans.
[et archives, fi elle n’était pas en efiet compo-
fée d’un flyle affaîté , dur 8c interrompu ,
ni chargée de louatigesfades Ù outrées , tel-
les qu’on les lit dans les Prulogues d’Opé-
ras , a dans tant d’Epîn-es dédicatoires , il
ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé.
Théobalde. Je vois les tems . le public me per-
mettra de le dire , ou ce ne fera pas aflez des
l’approbation qu’il aura donnéeà un ouvra-.
ge pour en faire la réputation , à que pour
y mettre le dernier [tenu , il fera néceflaire-
que de certainesgens le defapprouvent , qu’ils
J ajent bâillé;

Car voudraient-ils prélentements qu’ils ont-
reconnu que cette harangue a moins mal’
réufli dans le public qu’ils ne l’avaient ejpé-.
ré. , qu’ilsfavent,que deux libraires ont plat--
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dés * à qui l’imprimeroit , voudroient-ils
défavouer leur goût (9’ le jugement qu’ils en
ont porté dans les premiers jours qu elle fut
prononcée 3 Me permettroient-ils de publier
ou feulement de fouppantter une toute autre
raifon de l’dpre cenfure qu’ils en firent , que
laperfuafion ou ils étoient qu’elle la méri-
tait? On fait ue cet homme ,’d’un nom (7’
d’un mérite fi jiflingué , avec qui j’eus,l’hon-
neur d’être recul: l’Acade’mie Frangoi e ,
prié, follicite’, perje’cuté de confentir a l im-v
preflîon .de fa harangue Jar ceux-mêmes qui
vouloientjupprimer la mienne , (7’ en étein-
dre la mémoire , leur rofifla toujours avec
fermeté. Il leur dit: Qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une dillinétion fi odieu-
[e qu’ils vouloient faire entre lui St moi ,
flue la préférence qu’ils donnoient à (on

Ilcours avec cette affectation 8c cet em-
preflemcnt qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger, comme ils pouvotent le
croire, lui biloit au contraire une vérita-
ble peine , que deux «Mœurs également
innocent , prononcés dans le même jour ,
devment être tmpnmcs dans le même
temps. Il s’expliqua enfuite obligeamment en -
public (7 en particulier , fur le violent cha-
grin qu’il "fientoit ,fur ce que les deux au»
teurs de la gazette , que j’ai cités , avoient
fait firvir les louanges qu’il leur avoit phi
de lui donner , à un dejfein formé de médire
de moi , de mon difcours (7’ de mes Carac’ié-
res i Ù il me fit fur cette [aure injurieilfe,
des explications (2’ des mais qu’il ne me
devait point. Si donc on vouloit inférer de
cette conduite des Thdobaldes , qu’ils ont cru

*L’Inliancc étoitaux requêtes de l’hôtel.
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fermement avoir befoin de eomparaifims a
d’une harangue folle (7 décriée , pour relever
celle de mon collegue . il: doivent re’ andre
pouffe laver de ce jbup on qui les de: ancre,

u’zls ne 1an ni courtijfms , ni dévoué: à la
îaoeur, ni intéreflé: , m adulateur: i qu’au
tgmraire il: fini: fince’re: , à u’ils ont die
naïvement ce qu’ils perdoient in plan , du
[1er à de: expreflîon: de mon remercimenrà
TAcade’mie Franpoife. Mai: on ne manquera
pas d’infifler , (2’ de leur dire que le juge-
ment de la mur (7’ de la ville , de: grande (1’
du peuple lui a été favorable : qu importe ,
il: repliqueronl avec confiance , que le pu-
blic a flan goût , 0’ qu’il: ont le leur : réponfe
qui me ferme la bouche, (7’ qui termzne tout
difi’e’rend. Il efl vrai qu’elle  m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de me: écrit: : car fi j’ai un peu defaméavec
quelque: aunées de vie , je n’aurai plus d’au-
tre ambttion que telle de rendre par de: [3mn
aflîdu: 0’ par de .bom’ confiai: , me: ouvra-

le: tel! , qu’zl: plaire!!! toujours partager le:
Théobalde: (2’ le publie.

ç .ææï’wæ

4. 4-9. 44-14 *t? J: fis ,
æzæggwæ

. à?
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PRONONCE’.

DANS
EACADÉMIE

F R A N ç o [S E.

Le Lundi quinzieme Juin 169 3;

MEssxzuns;
IL feroit d’ifficile d’avoir l’honneur de le

trouver au milieu de vous . (j’aurai-r devant
les Feux l’académie Frgnconfe, d’avoir m
l’hi taire de l’on établiflement, fans penfer
d’abord à celui à qui me en cit redevable .

Tome Il. . V
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sa fans le perfuader qu’il n’y a rien de plus
naturel , 8c qui doive moins vous déplaire,
que d’entamer ce till’u de louanges, qu’e-
xigent le devoir 8: la coûtume, par quel-
ques traits où ce grand cardinal (oit recon-
noilTable, a: qui en renouvellent la mé-
moire.

Ce n’ell point un perfonnage qu’il fait
facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles , ou par de riches. figures , par ces
dilcouts moins faire pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre , que pour
montrertout le feu 8: toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le regne de Louis le Julie ,
c’elt la vie du cardinal de Richelieu , c’elt
[on éloge , 8: celui du prince qui l’a mis en
œuvre. Que pourrois-je ajouter à des fait:
encore récens 84 fi mémorables .3 Ouvrez
(on Tellament politique , digérez cet ou-
vrage , (fait la peinture de fou efprit , [on
hme toute entier: s’y développe, l’on y dé-
couvre le lecret de [a conduite 8C de les
aétions , l’on y trouve la iourte 8C la vraif-
femblance de tant 8: de fi grands événe-
mens qui ont parus fous [on adminillra-
tion : l’on y voit fans peine,- qu’un homme

ui penfe fi’virilement 8L fi julie , a p0 agir
ilûrement 8c avec fuccès, 8L que celui qui a
achevé défi ramies choies , ou n’a jamais
écrit, ou a d écrire comme il’a fait.

Génie fort a: fupe’rieur ,,’il a m tout le
fond 8: tout le myflere du gouvernement z
il a connu le beau 8c le fubhme du minute-
rez il a’rel’peâé l’étranger , ménagé les cou-

ronnes connu le poids de leur alliance: il -
a oppoi’e’ des alliés à des ennemis; il a veil-
lé aux intérêts du dehors, à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les liens: une vie

.. En»; 2.:
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Iaborieufe a: languifl’ante, louvent expo-
le’e, a été le prix d’une fi haute vertu. Dé-
pofiraire des tréfors de fou maître , comblé
de les bienfaits, ordonnateur,difpenfateur
de les finances , on ne fautoit dire qu’il eft
mort riche.

Le croiroit-on , Mefïieurs , cette ame fé-
tieufe 56 auliere , formidable aux ennemis
de l’état , inexorable aux factieux , plongée
dans la négociation , occupée tantôt à af-
faiblir le parti de l’héréfie, tantôta decon-
cetter une ligue, 8c tantôt à méditer une
conquête a trouvé le loifir d’être levante , a
oûté les bellesoletres, 8l ceux qui en fai-
oient prolellion. Comparez-vous. fi vous

l’ofez, au grand Richelieu, hommes dé-
vouesà la fortune , qui, parle fuccès de vos
affaites particulieres ,’vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publiques!
qui vous donnez pour des génies heureux ,
8L pour de bonnes têtes, qui dites que vous
ne [avez tien , que vous n’avez jamais lû ,
que vous ne lirez point, ou pour marquer
l’inutilité des iciences, ou pour paraître ne
devoir rien aux autres,mais puiler tout de
voue Fonds , apprenez que le cardinal de
Richelieu a l0 , qu’il a lû; je ne dis pas qu’il
n’a point en d’éloignement pour les gens
de lettres , mais qu’il les a aimés , carellës .
favoriltis; qu’il leur a ménagé des privilé-
ges , qu’il leur deltinoit des penfions , qu’il
les a réunis en une compagnie celebre . qu’il
en a fait l’Acade’mie françoife. Oui, hom-
mes riches 8c ambitieux , c0ntempteurs de
la vertu se de toute allociatîon qui ne roule
pas fur les établiflemeiis 8l fut l’intérêt ,

celle-ci efl une des Denrées de ce grand mi-
nilire, ne homme d’état, dévoué àul’e’tut ,2

Il
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efprit lolide éminent , capable dans ce
qu’il lailoit, des motifs les plus relevés, 8c
qui tendoient au bien public , comme à la
gloire de la monarchie , incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne lût digne de lui ,
du prince qu’il lervoit , de la lrance , "agui
Il avoit confacré les méditations 8c res veil-
es.

Il lavoit quelle en la force 8c l’utilité de
l’éloquence, la puilTance de la parole, qui
aide la talion St la fait valoit, qui infinue
aux hommes la juflice 8L la probité, qui
porte dans le cœur du foldat ,l’intrépidite’ 8c
’audace , qui calme les émotions populai--
res , qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entieres, ou la multitude: il n’igno-
roit pas quels font les fruits de l’hilloite 8c
de la poè’fie , quelle cil la nécellite’ de la
grammaire, la bafe 8c le fondement des au-
tres feiences, 8c que pour conduire ces cho-
ies à un degré de perfection qui les ten-
dît avantageufes à la république, il falloit
dreller le plan d’une compagnie , où la ver-
tu feule lût admile le mérite placé, l’el-
prit 84 le lavoir rallèmble’s par des fuma-
ges, n’allons pas plus loin: voilà, Mel-
fieurs, vos princi;es 8c votre tegle , dont
je ne fuis qu’une exception

Rappellez en votre mémoire. la compa-
railon ne vous fera pas injurieule, rappel-
lez ce grand St premier concile, où les pe-
res qui le compofoient étoient remarqua-
bles chacun par quelques membres mutilés .
ou par les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perlécution ils fembloient
tenir de leurs plaies ledroit e s’alleoir dans
cette allemblée générale de toute l’églife:
Il n’y avoit aucun de vos illufires prédé-

3.1:-
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celTeurs qu’on ne s’emprel’lât de voir ,qu’on

ne montrât dans les places, qu’on ne défi-
gnât par quelque ouvrage , fameux, qui lui
avoit fait un grand nom , 8c qui lui donnoit
rang dans cette Académie naiflànte qu’ils
avoient comme fondée, tels étoient ces
grands artilans de la parole, ces premiers
maîtres de l’éloquence Françoile a tels vous
êtes mellieurs , qui ne cédez ni en lavoir ,
ni en mérite , à nul de ceux qui vous ont
précédés.

L’un aufli correôt dans fa langue que s’il
l’avoir apprife par regle 8c par princrpes ,
auflx élégant dans les langues étrangeres ,
que fi elles lui étoient naturelles , en quel-
que idiome qu’il compote , femble toujours
parler celui de ion pays : il a entrepris il
a fini une pénible tradué’tion , que le plus
bel efprit pouvoit avouer, 8c que le plus
pieux perfonnage devroit delirer d’avoir
ante.

L’autre Fait revivre Virgile parmi nous ,
tranlmet dans notre langue les graces se
les ticheiles de la Latine, fait des romans
qui ont une fin , en bannit le prolixe 8c l’in-
croyable , pour v l’ubllituer le vraiflembla-
ble 8c le naturel.

Un autre plus égal que Marot, 8: plus-
poè’te que Voiture , a le jeu, le tout 8c la
naïveté de tous les deux; il mliruit en ba-
dinant, perfuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes , éleve les petits fuiets
juiqu’au lublime; homme unique dans fan
Rente d’écrire, toujours original , l0lt9’.l”ll
invente; lait qu’il traduife, qui a été au-
de-êa de l’es-modela, modele lui-même dit.-

ficileàimiter, .Celui-ci palle Tuvenal , alfCînlIHHOKBCc-g:
un;



                                                                     

l

234 DISCOURS A Messnzuxs
femble créer les penfées d’autrui t8: le reni-
dre propre tout ce qu’il mame â Il a , dans.
ce qu’il emprunte des autres , toutesles gra-
Ces de la nouveauté , 8e tout le mérite de
l’invention : feswvers torts 8c harmonieux,
faits de génie , quoique travaillés avec art ,
pleins de traits se depoëlie, feront 10s en.
core quand la langue auravreilli , en leronc
les derniers débris:on y remarque une cri-
tique fûre ,judicieufe 8c innocente , s’il cil:-
permis du moins de dire de ce qui ell; man:
vais , qu’il efi mauvais.

Cet autre vient-après-un homme loué 3
applaudi, admiré. dont les vers volent eux
tous lieux, 86 pellent en proverbe, qui pri-
me , ni regne fut la fcene, qui s’en: em-
paré e tout le théatre: il ne l’en dépolïede-

as , il eft vrai, maisil s’y établit avec lui ,
e monde s’accoutume à en voir faire la
comparaifon: uelques-unsne hument as
que Cotneillecle grand Corneil , leur oit,
comparé , quelques autres, qu’il leur loir
égalé: ils en ap ellent à l’autre liéele , ils.
attendent la fin quelques vieillards , qui,
touchés indilTéremment de tout ce qui rap-
pelle leurs premieresannées , n’aiment peut-
être dans Œdipe, que leefouvenir de leur-
jeunelle

ue dirai-je de ce perlonnagen, quia fait
par er fi long-tems une envieule critique , 86

, qui l’a fait taire ; qu’on admire malgré loir
qui accable par-le grand nombre 86 parl’é-
minence de les talens, orateur, hiflorien ,V
théologien , ph’ilofophe d’une rate érudi-.
tian, d’une plus rare éloquence, fait dans.
les entretiens, fait dans lesécrits , fait dans,
la chaire, V un défenfeur de la- religion, une;
lnmiete de l’églile, parlons d’avance le lad-,-
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gage de la polle’rité , un pere de l’églile .0
Que n’efi-il point .8 Nommez, Melfieurs ,
une vertu qui ne loir poinrla fienne.

Toucherai-je aufli votre dernier choix , fi
cligne de vous 2 Quelles chofes vous furent
dires dans la place oùje me trouve ! Je m’en
fouviens, a: après ce que vous avez enten-
du,commentoferaioje parler,commentdai-
gisez-vous m’entendre 2 Avouons-le, on
ent la force 8c l’afcendant de ce rare efprit ,.

fait qu’il prêche de génie 8c fans préparaæ
tion , foitqu’il prononce un difcours étudié,
8C oratoire , fait qu’il explique les penfées
dans la converfation : toujours maître de-
l’oreille8c du cœur de ceux qui l’écoutent,
il ne leur permet pas d’envier ni tant d’élé-
vation , ni tant de facilite , de délie-ardre ,
de politefTe : on efl: airez heureux de l’en-
tendre, de fentir ce qu’il dit , &vcomme il
le dit: on doit être content de foi fi l’on
emporte les refléxions , 8C fi l’on en profite;
Quelle grande acquifition avez-vous faire en
cet homme illuflre? à qui m’afl’ociez-vous?

Je voudrois , Meflieurs, moins preflë par
le tems 8: par les bienféances, qui mettent
des bornesà ce difcours , pouvoir louer cha--
un de ceux qui compofent cette Acadé-
mie, par des endroits encore plus marqués, ,
8: par de plus vives expreflions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus par-
mi les hommes , fe trouvent partagés entre
vous. Veut-on de dilerts Orateur: , qui
avent ieme’ dans la chaire routes les fleurs
de l’éloquence , qui, avec une faine mon».
le , ayenr employé tous-les tours 8c toutes
les finefïesde la langue , qui plaifenr parun v
beau choix de paroles ,qui fafient aimerles.
folemnités , les temples, qui y tallentcoun



                                                                     

236 DISCOURS A Msssreuns
rir ? qu’on ne les cherche pas ailleurs (ils
[ont parmi vous. Admire-bon une vafle 8:

refonde littérature qui aille fouiller dans
es archives de l’antiquité , out en retirer

des choies enievelies dans l oubli , échap-
pées aux elprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire , une mé-
thode , une précilion a ne pouvoir dans ces
recherches , s’égarer d’une feule année,
quelquefois d’un leul jour fur tant de fie-
cles 2 cette doctrine admirable vous la pof-
fedez , elle cit du moins en quelques-uns de
ceux qui forment cette [avante afièmblée.
Si l’on cil curieux du don des langues , joint
au double talent de lavoir avec exaéiitude
les choies anciennes , 8c de narrer celles
qui (ont nouvelles avec autant de fimplicité
que de vérité, des ualités li rares ne vous
manquent pas , 8l ont réunies en un mê-
me fujer. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins d’efprït 8c d’expérience . ui,
par le privilége de leurs emplois , fa en:
parler le prince avec dignité 8c avec jullef-
fe, d’autres qui placent heureulement 8c
avec fuccès dans les négociations les plus
délicates . les talens qu’ils ont de bien par-
ler 8c de bien écrire , d’autres encore qui

rêtent leurs foins 86 leur vigilance aux ai-
aires publiques, après les avoir employés

aux judiciaires , toujours avec une égale
réputation : tous (e trouvent au milieu de
vous, 8e je fouffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le lavoir jointa l’éloquen-
ce , vous n’attendrez pas long-temps , refer-
vez feulement toute votre attention pour
celui qui parlera apresmoi. Quevous man-r
Guet-il enfin .? Vous avez des écrivains ha-
biles en l’une 8l enl’autre malien, des pois

w
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ses en tout genre de poëfies , fait morales a
fait chrétiennes , [ont héroïques , loir ga-
lantes 3c enjouées , des imitateurs des an-
ciens , des critiques aulteres , des elprits
fins ,’de’licats fubtils , ingénieux , propres à

briller dans les converfations 8c dans les
cercles. Encore une fois , à quels hommes,
à quels grands iujets m’alibclez-vous?

Mais avec qui daignez vous aujourd’hui
me recevoir , après qui vous tais- je ce
public remerciment? Il ne doit pas néan-
moins , cet homme fi louable 8c fimoilelte,
appréhender que je le loue: fi proche de
moi, il auroit autant de facilite que de dif-
pofition à m’interrompre. Je vous deman-
derai plus volontiers , a qui me laites-vous
fucce’der? à un homme QUI aven ne LA
VERTU.

Quelquefois , Meilleurs , il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils remplillent la lace ,
he’fitenr , partagés entre plufieurs cho es qui
méritent également qu’on les relevez vous
aviez choifi en M. labbe de la Chambre ,
un hommefipieux, fitendre , ficharitable,
fi louable par le cœur , qui avoit des mœurs
fi lages à: fi chrétiennes , qui étoit li tou-
ehe’ de religion, fi attaché a les devoirs ,
qu’une de les moindres qualités étoit de
bien écrire. De folides vertus qu’on vou-
droitce’le’brer , iont palier légerement fur
ion érudition ou fur (on claquence: on elli-
me encore plus fa vie 8C fa conduite que les
ouvrages. Je préieterois en eflet de promu-
cer le difcours funebre de celui à qui je
fucce’de , plutôt que de me borner àun (im-
ple éloge de (on efprit. Le mérite en lui n’e-
toit pas une chole acquife ,. mais un patrie
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moine , un bien héréditaire, fi du moinsil
en faut juger par le choix de celui qui avait
livré ion cœur . fa confiance , toute fa per-
forme à cette famille , qui l’avoir rendue
comme votre alliée, puifqu’on peut dire
qu’il l’avoir adoptée , a: qu’il l’avoit mile
avec l’Acade’mie Françoife , ions fa protec-

"on.Je parle du chancelier Seguier , on s’en
fouvient comme de l’un des plus grands ma-
gilirats que la France ait nourri depuis les
commencemens: ila laifle’à douter en quoi
il excelloit davantage . ou dans les belles-
lettres, ou dans les afiaires: il cil: vrai du
moins , ô: on en convient , qu’il iurpafloit
en l’un 8C en l’autre tous ceux de [on temps:
homme grave 8c familier , profond dans les
délibérations , quoique doux 8C facile dans
le commerce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8e ne Te don-
nent pas , ce qu’on n’a point par l’étude 8C
par l’aficétation , par les mots graves ou
fententieux , ce qui ell: plus rare que la
kience , à peut-être que la probité , je
veux dire de la dignité , il ne la devoit
point a l’éminence de fon poile , au con-
traire , il l’a amohli : il a été grand 8C ac-
crédite fans minillere, 8c on ne voit pas
que ceux quiont m tout réunir en leursper-
fonnes, l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années ,. .
ce grand protecteur , vous jettâtes la vûe
autour de vous , vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’oliroient 8C qui le trou-
voîent honorés de veus recevoir: mais le
fentiment de votre perte fur tel , que dans
les efforts que vous lires pour la réparer ,
vous olâtcs perlier a celui qui leul pouvoit
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vous la faire Oublier 8c la tourner à votre
gloire: avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime prince vous a-t-il
reçus! N’en (oyons pas iurpris , c’efi [on
caraétére; le même , Meflieurs , que l’on
voit éclater dans les enflions de fa belle vie,
mais que les furprenantes révolutions arri-
vées dans un royaume voifin 8: allié de la
France , ont mis dans le plus beaujour qu’il
pouvoitjamais recevoir.

Quelle facilité cit la nôtre, pour perdre
tout d’un coup le fentiment 8c la mémoire
desrchoics dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimés!Souvenons-nous
de ces jours trilles que lieus avons panés
dans l’agitation 8C dans le trouble , curieux,
Incertains quelle fortune auroient couru un
grand roi , une grande reine, le princeleur
fils , famille auguite , mais malheureufc ,
que la piété 8: la religion avoient pouflée
iufqu’aux dernieres épreuves de l’adverfité.
Hélas! avoientails péri fur la mer, ou par
les mains de leurs ennemis 2 nous ne le fa-
wons pas: on s’interrogeoit , on le promet.
(ont récipro uement les premires nouvel-
les qui viendroient fur un évcnement fi la-
mentable: ce n’était plus une affaire pu-
blique , mais domeflique à on n’en dormoit
plus; on s’éveilloit les uns les autres pour
s’aunoncer ce qu’on en avoit appris. Et
Quand ces perfonnes royales à qui Van pre-
noit tant d’intérêt , enflent pû échapper à
la mer ouà leur patrie , étoit-ce airez ? ne
falloit-il pas une terre étrangere où ils puf-
fenr aborder, un roi également bon 8c puif-
faut, qui pût 8c qui voulût les recevoir 2
le l’ai vûe cette réception , fpeétacle tendre
s’ilm fur jamais! On y verroit des larmes
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d’admiration 8c de joie : ce prince n’a pat
plus de grace , lori u’à la tête de les camps
à: de les armées , foudroie une ville qui
lui réfille , ou qu’il diflipe les troupes en-
nemies du feul bruit de ion approche.

S’il foutient cette longue guerre , n’en
doutons pas , c’eit pour nous donner une
paix heureule, c’eli pour l’avoir à des con-
ditions qui foientjultes , 86 qui fafiènthono
neur à la nation , qui ôtent pour toujours’a
l’ennemi l’efpe’rance de nous troubler par
de nouvelles holiilire’s. Que d’autres pu-
blient , exaltent ce que ce grand roi a exé-
cuté , ou par lui-même . ou par les capitai-
nes , durant le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe cit ébranlée , ils ont un
fujet valie , 8c qui les exercera long-temps.
Que d’aures augurent , s’ils le peuvent ,
ce qu’il veut achever dans cette campagne:
je ne parle que de fou cœur, que de la pun
retéôc de la droiture de [es intentions,elles
font connues , elles lui échappent: on le
félicite fur des titres d’honneur donril vient
de gratifier quelques grands de (on état
que dit-il 3 qu’il ne peut être content quand
tous ne le fontfpas , 8c qu’il lui cit im offi-
ble que tousle oient comme il le vou roit.
Il fait , Mrflieurs, que la fortune d’un roi
cit de prendre des villes , de gagner des
batailles, de reculer les frontieres , d’être
craint de les ennemis a mais que la loire
du Souverain confilieà être aimé e les
peuples , en avoir le cœur , 8c par le cœur
tout ce qu’ils pollédent. Provinces e’loî-
gnees, provinces voufines, ce prince humain
6c bienfailanr , que les peintres 51 les lia-
tuaires nous défigurent, vous tend les brasl
vous regardant avec des yeux tendres. 8c:

- pleins
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pleins de douceur; c’efl-la fou attitude: il
veut voir vos habitans , vos berbers dan-
ler au fou d’une flûte champêtre , fous les
feules 8c les peupliers , y’mêler leurs voix
rultiques, se chanter les louanges de celui,
qui, avec la paix à: les fruits de la paix ,
leur aura rendu la joie 84 la lërénitë.

C’elt pour arriver à ce comble de l’es fou-
haits , la félicité commune , u’il le livre
aux travaux se aux fatigues z’une guerre
pénible , qu’il elïuie l’inclémence du ciel 8:
des lailons , qu’il expofe la perfonne , qu’il
rif ne une vie heureule : voilà (on lécret ,
8c es vûes qui le font agir : on les pêne-
tre , on les difcerne par les feules qualités
de ceux qui lent en place , 84 qui l’aident
de leurs confeils. Je ménage leur modellie,
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer , qu’on ne devine oint les projets de
ce fage prince; qu’on evine au contraire ,
qu’on nomme les perlonnes qu’ilva placer,
81 qu’il ne Fait que confirmer la voix du peu-
ple dans le choix qu’il fait de les miniltres.
Il ne le déchar e pas entierementlur eux du
poids de lesa aires, lui-même , fi je l’ofe
’dire , il cit (on rincipal minime , toujours
appliquéà nos Eeloins . il n’y a pour lui ni
temps de relâche, ni heures privilégiées :
déja la nuit s’avance , les garces font rele-
vées aux avenues de (on palais , les alites
brillent au ciel 8c l’ont leur courle , route la
nature repole , privée du jour , enfevelie
dans les ombres, nous re olons aufli , tans
dis que ce roi retiré dans on balulire , veil-
le feul fur nous 8c fur tout l’état: tel cil,
Meflieurs , le proreéicur que vous vous êtes
procuré , celui de les peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie

Tome I l. X
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illul’lrée par une li haute proreétion ; je ne
le dillimule pas , j’ai all’ez efiimé cette dif-
tinéiion pour délirer de l’avoir dans toute

fleur 86 dans toute (on intégrité , je veux
dire de la devoir à vorre leul choix , 86 j’ai
mis votre choix à tel prix , que je n’ai pas
olé en blelitr, pas même en eflieurer la li-
berté 1par une importune follicitation: j’a-
vois d ailleurs une julie défiance de moi-v
même, je [entois de la répugnance à de-
mander d’être préféré à d’autres qui pou-
voient être choiiis: j’avais cru entrevoir,
Mellieurs , une choie que je ne devois avoirs
aucune peine a croire , (que vos inclinations
fe tournoient ailleurs , fur un fujet digne ,
fur un homme rempli de vertus , d’efprit 8c
de connoiiiances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu il occupe , 8c qui le-
toit tel encore s’il ne l’occupoit plus: je me
fens touché , n0n de (a déférence , je fais
celle que je lui dois , mais de l’amitié qu’il
m’a temOIgne’e , juiques à s’oublier en me
faveur. Un pere mene [on fils à un lpeéia-
cle, la foule y cil grande j la orte cil ai-
fic’ge’e , il eiihaut 8c robuile , il end la pref-
fe, 84 comme il cit prêt d’entrer , il pouffe
[on fils devant lui , qui , fans cette precau-’
tion , ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir lu plié quel-
ques-uns de vous , comme il a ait, de dé.
tourner vers moi leurs iufFrages . qui pou-
voient fi ’uflement allrrà lui , elle eii rare,
puifque ans les circoniiances elle ell uni-
que. 8c elle ne diminue rien de ma recon-i
noiflance envers vous , puilque vos voix
feules, toujours libres 8c arbitraires , don-
nent une place dans l’Académie Françoil’e.

Vous me l’avez accordée, Meflieurs, 8c
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de li bonne grace, avec un confentement
fi unanime , que je la dois 84 la veux tenir
de votre feule magnificence. Il n’y a ni
polie , ni crédit , ni richelfes , ni titres ,
ni autorité , ni faveur qui rayent pû vous
plier à faire ce choix , je n’ai rien de tou-
tes ces choies , tout me manque: un ou-
vrage qui a eu quelque fuccès par la lingu-
lariré , 86 dont les fauifes , je dis les faull’es
8L malignes applications pouvoient me nui-
re auprès des perfonnes moins équitables se
moins éclairées que vous , a été toute la mé-
diation que j’ai employée , a: que vous avez.
reçue: ne] moyen de me repentir jamais
d’avOir cri: t

&4
QI?
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DE .LA B R U YER E
ET DE SEjS’

CARACTËREg
( Contre les Accufizrionr (7 les Objeéîions.

DE VIGNEUL- MARVILLE.. j

S I ce que V igueul-Mawille vient de pu-
; blier dans les Mêlangnd’I-Izfloire 0’619

L:rie’rature,contre la perfonne 81 les écrits
de la Bruyere , me aroinoit de quelque fora
ce , je n’enrrepren rois pas dele réfuter ,de
peur de faire tort a la Bruyere par une mé-
chante apologie. C’eii un tout que bien des .
gens ont joué à leurs meilleurs amis , de
main l’auteur du Traité de la De’limteffe.
qui voulant défendre le Révérend Pere;
Boulier": contre le Fameux Chante , ne fit -
autre chofe’que fournir à ce dernier , le fu- .
jetd’un nouveau triomphe. Je nouant:



                                                                     

me? Dés-rusapas de tomber dans cet inconvénient, en rem
ouiiant les objections de Vigneul Marvil-
e: car elles iont fi faibles pour la plupart ,

qu’il n’eli pas befoin de beaucoup de pe’ne’o
(ration pour les détruire , comme j’eipere le
faire voir à tous ceux qui voudront pren-
dre la peine de lire cet écrit avec toute l’at-
tention néceliaire pour le bien comprendre.

P. faut pourtant que ces objections avent
guelque choie d’éblouiiiant , puiique le ju-

icieux * auteur qui continue à nous don-
ner les Nouvelles de la République de: Let-
tre: après le célebre Bayle , en parle ainii
dans l’extrait qu’il a fait de ces Mélanger
d’hifioire 8c de littérature 1- 11 n’y a gue-
nr d’apparenœ quem. de Vigneul-Marvil-
le jaffe retenir le public de l’eflime u’il a
tonpu’e pour les Caraéie’res de M .dela mye-
rej .repindam on ne [en par fâcbéde lire la
trinque qu’ilfait de ces auteur ,fur luffa de
fi»: ouvrage. J’ai conclu de-là , que fi cette
Critique méritoit d’être lûe , elle valoit
avili la peine d’être reintée. Et c’eii ce qui
m’a déterminé à publiera etit ouvrage.

Vignenl-Marvillc attaque la perlonne de
la Bruvere, a: l’ouvrage qu’il a donné au
public, fous le titre de Caraflérerou Mœurs
de (efiérle. le vais le iuivre pas a pas , 8K
commencer avec lui par la performe de la

Bruyere. .l’u n iverliré de Leyde.-

1- Au mois de Ian-v
vier I700, pag. se;

* Bernard , mort
en l 738 , Proieiieur
en philoiophie dans



                                                                     

En: La Breuvage; au!

r
PREMIÈRE PARTIE.

De la parfume de la Braye".

I. I VAN? routesvchoi’es, j’avouerai fin-
cérement que je n’ai jamais vû la

Bruyere. Je ne le connais que par ics ou-
vrages. Il ne paroit pas que Vigneul-Mar-
ville l’ait connu lus particuliercment que
moi , du moins 1 l’on en juge par ce qu’il
nous en dit lui-même dans ion livre. Car
c’eit fur le portrait que la Bruyere a fait de
lui - même dans ies écrits , que Vigneul-

.Marvllle croit qu’il eli ailé de le connaître ï»
8c l’on ne voit pas qu’il ajoute de nouveaux
traits aux différens caraétéres âu’il prétend

ne cet auteur nous a donnés I e lui-même
ans ion livre. Si donc je puis faire voir que

Vigneul-Marville a mal pris les paroles de
la Bruyere , dans tous les endroits où il s’i-
magine que cet illuitre écrivain s’eli dé-
peint lui même, peu importe que je n’aie
jamais vil la Bruyere, je ne fuis pas moins
en droit’de le défendre contre les fauiies
accuiations de ion adveriaire.

Il. Le principal camfle’re de M. de la
Brujere , dit d’abord Vigneul- Marville ,
t’a]! celui d’un outil-homme à loyers, qui
me; enfiigne àjâ par" , à avenir le finie
prrfimr Ü les finie: àlvenir, de l’antiquité
defa.nablefl"e. Il le fait fur le ton de * Don

f Mélangés d’hif-
totre (7’ de Littératu-
re, , recueillir par M . .

de l’igneul- Marvil- l
le. A Rotterdam ,,
nomma- 325. Je.



                                                                     

"à -’ Intr’nusn
Quirhotte , ùd’une manier: tout-à-fait de’r
hune Üfine. u Je déclare nettement, *
n dit-il, afin que l’on s’y prépare, 8c que
a; perlonne unjour n’en fait furpris. S’il ar-
a) rive jamais que quelque grand me trouve
a) digne de les louis, fi je fais enfin une
a) belle fortune, il y a un Geofroi de la
w Bruyere , que toutes les chroni ues ran-
w gent au nombre des plus grands eigneurs
a» de France , qui [nivirenr Connexes! DE
u BOUILLON à la conquête de la Terre-
» Sainte: voilà alors de qui je defccnds en
a ligne directe. n

Vigneui-Marville trouve dans ces parc.
les une vanité ridicule 8L fans égale: mais
il auroit fait plus déjullice àla Bruyere . s’il

. y eût vû une fatyre ingénieule de ces gens ,
qui, roturiers de leur propre aveu tandis
qu’ils font pauvres , croient être nolales des

u’ils viennent à laire fortune. C’en cette
lle imagination que la Bruyere atta ne fi

plailamment en tant d’endrorts de ce c api-
tre. Unbommc dupeuple dit-il ( t. ILp. r g?)
un peu avant le panage qulon vientde vorr ,
un homme du peuple , à force d’nflîîrer qu’il
a 1111 un prodige , je perfuade faujïenrepe qu’il
a vû un prodige. Celui qui continue de cadrer
fou tige , penfe enfin lui-même être auflî jeu-
ne qu’il veut le faire 0:01?! aux outrer. De
même le roturier qui dit par habnude qu’il
tirejon origine de quelque baron , ou de quel-

me lervirai toujours Carafléres, au tome
decctte édition. Il; chap. XIV, in-

titulé , DE QUEL-
* Ce (ont les pro- quas USAGES ,pag.

gus paroles de la 1:7.
ruyere , dans fes



                                                                     

.4:
ne LA Bit-urne n; un

quechârelain, dont, il efl vrai qu’il ne de];
un?! pas , a le platfir de traire qu’il en def-
un .La Bru ere qui lavoit que tous les ordres
"font iule c’s de cette maladie, de vouloir
s’élever au-deffus de leur condition dans
leur efprit, a: fur-tout dans l’elprit des au-
tres hommes , revient à la charge : Un bon
gentil-homme , dit-il , veut paf" pour un
pegir feigneur, 0’ il y parvient. Un grand
fitgneur affolir la primipaute , à il ufe de
fan: de précautions , qu’à force de beaux
nom: , de difizuter fur le mu (7’ les preflë’an-I
ces , de nouvelle: arme: , à d’une qe’nz’alo-r
gie que d’Hosxen ne lui apasfaite , il de-
ment enfin un peut prince. l

Et enfin , pour mettre dans un plus rand
jour le ridicule de ces prétentions ma fon-
dées , la Bruyere le repréfente lui-même
comme entêté de cette paflion , mais d’une
maniere qui fait bien voir qu’il en connoît
toute la foiblelTe , 85 qu’il ne parle de lui ,
sue pour pouvoir le moquer plus librement

e ceux qui font elïeétivement artaque’s de
ce mal. S’il arrivejamaix , dit-il, que quelf
que grand me trou-va digne defèsfoim , fije
faix "fin une belle fortune , il y a un Geofrqy
de la Brujere , que toutes le: chronique: rang
gent au nombre de: plus grand: fiigneur: de
France , qui fuivirenr G o n a F a o Y on
B o u r L x. o N à la conquête de la Terre-
Sainte : V allà alors de qui je defcends en li-
gne direfle.

Il n’y a pas un mot dans ce mirage qui
ne faire lentir l’ironie que l’auteur avoit
dans l’efprit en l’écrivanr. La Bruyere ne
dit pas qu’il pretend delcendre prélente-
ment de ce Geofroy de la Bruyere, que



                                                                     

ne -’ Dit-nuer!
toutes- les chroniques rangent au nombre
des plus grands-ifeigneurs de France, qui
luivttent Godefroy de Bouillon à la con-
quête de la Terre-Sainte : mais s’il vient
enfin à faire une belle fortune, voilà alors
de qui il defcend en ligne dinar. Il feroità
prélent fort en peine de rouver qu’il tire
fon origine ,de ce grandJ feigneur : mais
alorr’il n’en doutera plus , 8c le publiera
hardiment prétendant en être cru fur (a

arole , au r-bien que tant d’autres z qui ne
ont nobles que du jour qu’ils parviennent

à quelque grande fortune. Si ces nobles
chimériques s’étoient avile’s de (e faire des

fieux illufires dans le tems qu’ils portoient
la mandille, qu’ils vendoient du drap à
l’aune , ou qu’ils labouroient la terre , tout
le monde fe feroit moqué d’eux. Cepen-
dant, comme leur origine ne fautoit chan-
ger avec leur fortune , 8c qu’ils.auroient
été aufli-bien fondés à le vanter de leur
prétendue noblelTe loriqu’ils étoient pau-
vres,qu’après êtredevenusriches,la Bruye-
re qui ne s’en charge-Ide jouer leur perlon-
nages, que pour les rendre plus ridicules ,
déclare d’avance, que , s’il ne prétend pas
delcendre enture d’un Geoffroy de la Bruye-
te , que toutes les chroniques rangent au
nombre des plus grands feigneurs de Fran-
ce, qui luivirent Godefroy de Bouillon à
la conquête de la Terre - Sainte , il n’aura
garde de lailler échapper un fi beau nom,
s’il vient jamais à faire fortune. Voilà alan
de qui il defcendra incontcllublemcnt; 8:
cela , non par quelque alliance éloignée ,
mais enligne direEie, car l’un ne fera pas
plus diflîcile à prouver que l’autre. Pouvoit-
il ,.je vous prie , marquer plus vivement la

t tolie

r.r-rs.tl L n



                                                                     

ne LA BRUYBRIÂ as;
folie de ces nobles de quatre jours , qui,
contens de leurs véritables aveux, tandis
qu’ils ont vécu dans une condition confor-
me a leur origine, s’avifent tout d’un coup
de le glorifier de l’ancienneté de leur no-
blelTe , des qu’ils viennentà s’enrichir? Je
crois pour moi, qu’on ne feroit pas mieux
fondé à prendre à la lettre ces paroles de la
Bruyere , comme a fait Vigneul-Marville ,
qu’à le figurer que Boileau a écrit fans gé-
nie & [ans refle’xion , fous prétexte qu’il dit
en parlant de lui-même:

* Mais pour Cotîn 8c moi, qui rimons au

hazard , .ù Que l’amour de blâmer fit poëres par art s

Quoiqu’un tas de grimauds vante nette
éloquence ,

Le plus iûr efi: pour nous , de garder le
filencc.

Rien n’en plus ordinaire à certains écri-
vains, que de s’attribuer à eux-mêmes les
fautes qu’ils veulent reprendre dans les au-
tres. Ce leur des tableaux qu’ils expofent à
la vue des hommes , pour les engager adroi-
tement à les examiner de fang froid , afin-
que qui-conque z: reconnaîtra (es propres
traits , longe à e corriger , s’il le trouve à

topos. C’elt juflement dans cette vue que
a Bruyere nous déclare , qu’il ne manquera

pas de defcendre en droite ligne d’un Geo-
lroy de la Bruyere , que toutes les chroni-
ques rangent au nombre des plus grands

* Satyre 1X. v. 45.

Tome 11. ï



                                                                     

254i DÉFINSI
leigneurs de France , &c. fuppafe’qu’il virai
ne à faire une belle fortune.

Il cit tout vifible gué s’il eût cru defcen-
dre véritablement e ce Geolroy de la
Bru ere,ilauroitditfans détour,que , lait
qu’i fit jamais fortune ou non,i le pou-
voit glorifier de l’antiquité de la noblelle ,
puifqu’il pouvoit faire remonter ion origi-
ne jufqu’à ce grand leigneur , qui luivit
Godefroy de Bouillon à la conquête de la
Terre-Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , peut-être que
Vigneul-Marville auroit eu droit de le trai-
ter de Don Quichotte. Mais ce dangereux
Critique n’avoir qu’à lire la réflexion qui
luit immédiatement celle qu’il a centuréefi
mal-à-propos . pour être convaincu que la
Bruycre lavoit tro bien en quoi confilioit
la véritable noblel e pour faire parade d’u-
ne origine illullre , dont il eût p0 même
donner de bonnes preuves, bien loin de le
glorifier d’une noblefle mal fondée , com-
me lon cenfeur l’en accule. Si la nablefle efl
vertu, dut ce grand homme , elle je perd par
tout ce qui n’efl pas vertueux; à" fi elle n’eji
par vertu , de]? peu de chah. S’il efl heureux
d’avoir de la graillon" , dit." ailleurs il
ne l’efi par monts d’être tel qu’on ne s’infor-

me plurfi vous en avez. Quelle apparence
qu’un homme quia des fentimens li nobles
8c li relevés , fait capable de tomber dans
une vanite aufli (otte 8c aulll puérile , que
celle que Vigneul- Marville lui attribue
avec tant d’allûrance ? Permettez-moi de
vous citer encore un endrott des Carafle’.

*Chap. Il. ou MÉRITE PERSONNEL,
Tome! , pag. ses.



                                                                     

un LA Bxuvnxn. 25;
res , qui fait bien voir que la Bruyere ’u.
seoir du vrai prié des choies, fans le laide:
éblouir à de vaines apparences.

1’ Chaque heure en foi , comme à notre
égard e]! unique : efl-elle écoulée une foi: ,
elle a péri entierement, les millom de fié-
tles ne la rameneron: pas. Le: jours, le:
mais , les année: s’enfoncent (7’ [e perdent
fans retour dans l’abyfme de: terni. Le lem:
même fera détruit : ce n’efl qu’un point dans
le: ejpaces immenfes de l’éternité, (7’ il f!"
effacé. Il J a de lege’re: 0 frivoles circonfl-
tances du rem: , qui rufian: point fiable: , qu:
payent , (7’ que j’appelle de: modes , LA
GRANDEUR , la faveur, les richelïes , Il:
puijjànce , l’autorité , l’indépendance , le plat-

fir,les joies, la fuperfluite’. Que deviendront
ces MODES , quand le rem: même aura dif-
parquA Van-ri) SEULE 51mm A LA mo-
DE , va AU-DELA mas Trams,

J’ai été bien aile de tranfcrire ce beau
finage, Parce que l’ayant luccnt fçis avec
un nouveau plaifir , j’ai crû que, (ou qu’on
l’eût déja lû ou non, l’on ne feroit point

fâché de le voir ici. e .Mais pour revenir à Vigneul - Marvulle ,
s’il a cru véritablement que la Bruyere s’é-
tait glorifié de l’antiquité de la nobleife,
en lanlaron a: comme un vrai Don Qui-
chotte , que! nom lui donnerOns-nous à lui-
même , pour avoir fi mal pris le (en: d’un
paillage qui n’a été écrit que pour tourner en

ridiculecettefolle’vanire? . l
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les

[oins inutiles que le font donnés (au; de fa-
vans critiques , pour expliquercertains paf-

1- chap. X111. Dan Mona. igame Il,

pas. 104. Yl] I



                                                                     

256 DÉFENSE
fages des anciens. Il efi vifible par les feus
contraires qu’ils donnent à ces panages ,
qu’ils prêtent à leurs auteurs bien des pen-
ie’es qui ne leur (ont jamais tombées dans
l’efprit. Mais lors même que tous les criti-
ques s’accordent fur le feus d’un pelfage un
peu difficile de Virgile , d’Horace , &c. il
cit plus que probale , qu’ils fe trompent fort
fouvent: puiiqu’aujourd’hui nous n’enten-
dons pas des endroits un peu figurés d’un
auteur moderne, qui a écrit en notre pro-
pre langue , 8c a vecu de notre ’tems. Il n’
a * qu’environ cinq ans que la Bruyere e
mort. Son livre cil écrit en François , 8c ne
roule que iur des matieres de l’ui’age ordic
maire de la vie. Tout le monde le lit en
France , à: dans les pays étrangers , ou l’on
l’imprime auiii louvent qu’en France. Ce-
pendant voici uu François, homme de ler-
tres, qui,voulaut critiquer la Bruyere , lui
fait dire précife’ment tout le contraire de ce
qu’il dit z

Apréscela, Doéteur,va pâlir furia Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier la lec-
turedes bons livres , ni en détourner les per-
fonnes qui aiment à airer leur teins de la
maniere la plus agréa le 8L la plus utile tout
eniemble. Car enfin, fi l’on n’entend pas
toujours un auteur,c’eli quelquefois parce ’
qu’il n’eii pas intelligible :8: alors il n’ya pas
grand mal de ne le point entendre. Nous
ne laili’ons pas d’avoir bien emplo e’ noue
sans, fi dans plufieurs autres en toits de

* Cette Défini? de Bruyere mourut en
la Brunre futimpri- l 696, le to de Mai,
mée pour la premiere âge de 57. ans
fait en r 701. 6c la



                                                                     

un [A Broyeur. 237
Ton livre , il nous a fait comprendre des cho-
les qui nous peuvent être de quelque ufagc.
Il faut dire en ce cas-la , ce qu Horace difoit
fun bon poëme oùil trouvoit quelques dé-
auts :

Ubi pluma niant in rumine , un
ego pauci:

Ofendar maculi: qua: au: inmriafudit,
du: humain: parum moi: amura.

De Arte Poëtica , v. 351:

n Dans une piece où il brille des beautés
a: fans nombre,je ne fuis pointchoque’ d’y
a voir quelques taches qui (ont échappées
a» à l’auteur , ou par négligence , ou parce
a que l’efprit de l’homme ,tel qu’il cit , ne
a, prend pas toujours garde a tout n.Quel-
queiois aulfi ce qui cit fort clair dans un
livre , nous paroit o’bfcur, parce que nous
ne le liions pas avec allez d’attention. Il
n’y a . je crois , performe qui le mêle de
lire , a gui il n’arrive de tems en rems de le
iurpren re dans cette faute. Le [cul reme-

’ de a cela , c’efl de nous défier de nous-m!-
mes , 8: de relire lufieurs fois un paillage,
avant que de déci et s’il cit obfcut, abrut-

e , ou impertinent.
Mais fi quelqu’un cil obligé de prendre

ces précautions , c’eii fur-tout ceux qui s’é-

rigent en cenfeurs publics des ouvrages
d’autrui. Pour cela il ne faut pas lirepun li-
vre dans le defièin de le critiquer , mais fini-
plement pour l’entendre. Il ne faut y.vorr
que ce qui y eif, fans vouloir pénétrer dans
l’intention de l’auteur alu-delà d’encre qu’il.

tu



                                                                     

258 besans:nous en découvre lui-même. Si Vigneulà
Marville eût lû l’ouvrage de la Bruyere dans
cette difpolition d’efprit , il n’y auroit pas
trouvé tant de fondement aux ceniures qu’il
fait de fa performe. C’eii ce que je penfe
avoir démontré à l’éga rd du premier repro-
che qu’il lui fait , d’être un gentil-homme à
louer, de menreenfeigne àfa porte , en aver-
tijfanr le finie préjenr à le: fiecles à venir ,
de l’antiquité de [a noblejïe : car on ne vit ja-
mais d’accufation plus mal fondée. Je ne
fai fi Vigneul-Marville en tombera d’ac-
cord :mais lui excepté, je ne peule pas que
perfonneen doute , après avorr Iû ce que je
viens de dire lut cet article. Je dis après
avoir lû ce que je viens d’écrire fur cet ar-
ticle , parce ue j’ai vû quelques petionnes
de très-bon ens, qui ont pris cet endroit
du livre de la Bruyere de la même maniere
que Vigneul. Marville. J’aurois pû me dif-
penfer en bonne guerre de lui faire cet aveu:
mais je luis bien aile de lui montrer par-là ,
que ce n’efi pas l’amour d’un vain triomphe
qui m’a fait entrer en lice avec ce critique,
mais le feu! defir de défendre la vérité.

Du relie , je ne vois pas qu’on puifl’e ’u-
ger iûrement d’un auteur par ce qui sen
dit en converfarion. On lit un livrea la hâ-
te , pour s’amufer, ou pour le délafler de
les affaires dont-on a la tête remplie. Quel-
que tems après on le trouve en compagnie.
La converiation vient àtomber fur quel-
ques endroits de ce livre , dont on croit
avoir retenu le fens, quoiqu’on ait’entie-
rement oublié lesparoles Ce fensnousdé-

lait. D’autres qui le déiaprouvent auflî
ien que nous , foutiennent que ce n’ait as

la ce que l’auteur a voulu dire. Là-dc us,



                                                                     

on LA navrant: et;on’tiifpute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur , 8c performe ne s’aviie de con-

--fulter les paroles de l’auteur , qui louvent
mettroient tout le monde d’accord , en fai-
fant voir nettement, que ce qu’il a dit cit
très-railonnable , a: tout à fait différent de
ce que lui font dire quelques-uns de la com-

agnie, 8c uelque ois tous enfemble. Voi-
apour l’or inaire comment on critique les

livres en converfation. L’ufage veut qu’on
excufe cette méthode ,toute ridicule u’elle.
cit. Mais on n’a pas la même indu gence
pour ceux qui fe mêlent de cenfurer publi-
quement les ouvrages d’autrui. On Veut
qu’ils (oient un peu plus circonfpeéts à 8:
îu’avant que de critiquer un livre, ils le li-
ent 8c le reliient, jufqu’à ce qu’ils foient.

affurés de le bien entendre. C’eit apparem-
ment ce que n’a pas fait Vigneul-Marville,
du moins à l’égard du premier paflage des
Camfle’res de ce finie , qu’il critique fi rit-
dement, puifqu’il l’a pris tout-a fait à con-
tre fens, comme je crois l’avoir démontré.
V9y0ns s’il aura été plus heureux dans la

fuite. IIl I. Ce n’efl pas ayez pour M. de la
Brique , continue * narre cenfeur, du ca-
raffe’re de gentil-homme à louer , il tu: fait
encore celui de Mifanrhrope , qui efl bien à la
mode. Il fe dépeint tel g larf ue parlant de
l’Ope’ra , il dit par enthoufia me: 1* «Je ne
u fais comment l’Ope’ra, avec une mutique

*Pag. 326; intitulé : Des 00--
VRAGES on L’ES!

1- Caraéie’res de ce un , p. 98.
lied: , t. I. chap I. .

a



                                                                     

2’60 Disnust’
n fi parfaire, 8c une dépenfe toute royale;
u a p0 réunir à m’ennuyer. n

4 Reggrdezun peu, s’écrie fur cela Vigneul-
Marvxlle , combien il faut faire de dépaille ,
Ù mettre de chofes en œuvre ,. pouf avoir
l’avantage , je ne du par de dwernr ( par
l’entrepnfe ne feroit pas humaine ) , mais
d’enrayer M. de 14 Brique I N a [émit-u
peut: pour faire bâiller ce galant homme à
l’endormir , que le roi auroqde’penfëdrs mil-
lion: à de: mutons à bâtir V erlaille: 0’
Marly i
p Voilà une belle exclamation , mais ni
ne nous infiruit de rien. Les inveâives , es.
tailleries ne (ont pas des ruilons. On l’a dit
la redit aux déclamateurs de tous les terris,
qui, faute de meilleures armes , n’ont ja-
mais manqué d’employer celles-là ,quelque
frivoles u’elles forent.

-. Quan on veut critiquer un auteur avec
l’accès , il faut fe munir de iolides raifons ,
8c les exprimer nettement, afin que ceux
qui les verront’, en puilfent être frappés.
Pour lesfigutes de rhétorique , elles peuvent
éblouir l’efprit , mais elles ne fautoient le
perfuader. C’efl un feu de paille qui s’éva-
nouit en fort eu de temps. On devroit, ce

» (emble,. pren te un peuplas de gardeàcela
qu’on ne fait ordinairement. Et les écri-
vains ne faut pas les feuls à qui s’adrelfe cet

A avis. Ceux qui le chargent d’inllruire les
autres par des difeours ublics , en ont pour
le moins autant de be oin: car rien n’eft
plus ordinaire que d’entendre ces Meflieurs
s’évaporer en vaines déclamations , fans
fonger à établir fur de bonnes raifqns, ce
ufils ont entre ris de prouver. St donc

, igneul-Marvil e croit que lnBruyere a et:



                                                                     

on LABxuvexn: 26x
tort de s’ennuyerà l’Ope’ra , il devoit faire
voir par de bonnes preuves , que rien n’el’t
glus propre à divertir un homme railonna-

le, que cette elpéce de poëme dramati»
que , 8: qu’on ne peut en être dégoute’ , fans
avoir l’elprit mal fait. Après avoir montre
cela d’une maniere convaincante , il pou-
voit le réjouir aux dépens de la Bruyete.
Alors tout elt bon , itonies,compatailons,
fimilitudes, exclamations, apollrophes, 84
tous ces autres tours brillans qu’on nomme
figure: de rize’tariqur. C’elt le triomphe a près
la vifloire. Et bien loin d’être choqué de
voir alors le viélorieux s’applaudir à lui-
même , on le fait quelquefois un plaifir de
relever (on triomphe par de nouvellesaccla-
mations. Les plus délicats qui n’aiment pas
(to cette fanfare l’excufent tout au moins
& l écoutent fans efâcher. Mais avant cela,
tien ne leur paroit plus ridicule. Ils en (ont
autant choqués , que d’entendre un loldat
Qui chante le triomphe avant que d’avoir

vû l’ennemi. iA la vérité, li la Brùyere le contentoit
d’avertir le public que l opéra l’a ennuyé ,
malgré la beauté des décorationsëc les char-
mes de la mufique , Vigneul-Marville au-
roit raifon de le jouer un peu de lui, quand
bien l’opéra lui paraîtroit un lpeéhelc
fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce défaut.
Il écrivoit pour inllruire les hommes , 8c
non pour les amuler du récit des choies
suffi frivoles que le feroit l’hiftotre de ce
qui lui plaît ou ne lui plait pas dans ce mon-
de. Il s’étonne * de ce que rotera , avec

* Dans les emmêlâtes de ce fiecle, tome
1. chap. I. pag. 98.



                                                                     

262 Dépenseune départ]? tout: royale , apû l’ennuyer. Mais
il nousdonneaufli-tôtapres de bonnes tai-
fons de cet ennui: C’efi , dit-il , qu’zlj ado:
endroits dan: l’Ope’ra qui taillent en defirer
d’autres. Il échappe quelquefois de jbuhairer
lafin de tout le jpeflacle : c’eflfaun de théa-
tre , d’aflton, (7’ de thofer qui intéreflent.

Si, dis.je, la Btuyere le lût contenté de
nous apprendre que l’opéra a enfin réufli à
l’ennuyer , on auroit eu droit de l’en criti-
quer : mais ce ne feroit pas parla raifon
qu’illaut être bien délicat, pour ne pas
trouver beau un fpeétacle où le prince a fait
tant de dépenfe. Vigneul-Matville fait en-
trer malà propos le roi dans ce démêlé. Ce
n’ell pas le roi quia fait l’opéra , 8c par con-
fréquent, on peut s’ennuyer à l’opéra , (au:
choquer l’autorité royale. Railonn’er alloti1
c’eli être un peu de l’humeur de Catin , qui
veut faire palier pour un crime d’état , le
mépris que l’on fait de les vers: ,

* Qui méprife Catin , n’efiime point [on

roi,
Et n’a , felou Catin . ni Dieu, ni foi , ni

loi.

Encore ce poëte étoit". plus excufable
tufie- Vigneul-Marville ,’qur n’elî pas inté-
re é perlonnellement au mépris qu’on peut
faire des opéras: car je necton pas qu’il le
foirjamais avifé d’en publier de fa façon.

n Mais , dit M. de Vigneul-Marville , il
a» faut faire tant de dépenfe , il faut mettre
a tant de choies en œuvre pour la repre’feu-

* Boileau,Sei. 1X. v. gos.



                                                                     

un LA Beurrer. 26;"
n ration de l’opéra, fera-t il permis après cela
n de s’y ennuyer , fans mériter d’être traité
v de milanthrope .3 a: Pourquoi non, fic’elt
efleétivementun lpeéhcle tout propre de fa
naturea produire cet effet? Que la mufique
(oit la plus charmante st la plus parfaite du
monde , que les oreilles foient agréablement
flate’es par les doux accords , que les yeux
[oient charmés de la beauté des décora-
ti0ns , 8: enchantés par le jeu furprenant
des machines: tout cela n’empêche pas que
l’opéra ne puille ennuyer , file fujet en en:
mal conduit , s’il n’a rien qui touche 8c in-
térefle l’efprit, St que les vers en fuient durs
8: languifl’ans. En ce cas-là, me’prifer l’o-
péra , c’elt une marque de bon goût, a: non
’efïet d’une rélolutron bifarre de mépriler

ce que tout le monde admire. Et au con.
traire , ellimer l’opéra avec tous ces défauts,
parce qu’il cit accompagné d’une belle mu-
fi ue 8: de décorations magnifiques , c’el!
admirer une happelourde, parce qu’elle cit
mêlée avec de véritables diamans, c’efl:
prendre un âne pour un beau cheval d’Ef-
pagne, parce u’il a une honnie toute cou-
verte d’or 84 e pierreries. Mais un âne a
beau être enharnaché , ce n’cil toujours
qu’un âne. De même , fi l’opéra cil un poë-

me languilfant 8c infipide , il le fera tou-
"ours, malgré la mufique les machines 8:
es décorations dont il eli accompagné. Et

par corilëquent il faut l’examiner en lui-
même , St indépendamment de toutes ces
additions , pour lavoir li le jugement qu’en
fait la Bruyere ell folide . ou uniquement
fondé tu: la bifarrerie de ion goût. .

Au telle , je ne lai pas fi Vigneul.Marvtl.
le cit du lentiment de Ce marquis,



                                                                     

264 Dessus:
* Qui rit du mauvais goût de tant d’homà

’ mes divers ,
Et va voir l’Opera feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de Boi.
leau , l’en ne donne ce (entimentà ce mar-
quis bel-eiptit, que pour faire voir l’extra-
vagance 8c la fingularite de ion goût ,,d’où
nous pouvons conclurre que, ielon Boileau,
ce n’eil pas une fort bonne preuve de mi-
fanthropie de ne pas admirer l’opéra , mais
qu’au contraire aller à l’opéra pour l’admi-
rer , c’eit ie déclarer contre le goût le plus
général , 8c le rendre ridicule , en s’insé-
rant de juger de ce qu’on n’entend pas.

"Voulant (a redreifer , foi-même on s’efita.

pie2
Et d’un original, on fait une copie.

Ici Vigneul-Marville dira peut-être , que
l’autorité de Boileau ne prouve rien. J’en
conviens. Mais il doit convenir auiii quela
iienne ne prouve pas davantage; 8c qu’au-
torité pour autorité , bien des gens pour-
tout iuivre, dans un point comme celui-ci,
celle d’un fameux poète , préiérablementà
celle d’un 1- doéleur en droit.

* Boileau , Épine fionà ce qu’il nous
X. v. 97. dit lui-même dans

ion livre , p. 41.
. 1 Je ne donne ce qu’ila apprisle droit

titre à Vigneul-Mar- civil d’Amonio Del-
thle, que par allu- camp. Du relie, fans

Laillant

Hg.

. 1; ",t. Ans"; gnxtl
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LaiiTant à part ce parallele , je vais citer

à Vigneul-Marville une autorité qu’il n’o-
iera reculer , fije ne me trompe , 8c qui de
plus le trouve munie de fort bonnes tarifons.
C’efi: celle de S. Evremand, ui ne fait pas
rand cas de l’opéra , 8e ce a à peu près
ut lesimêmes fondemens que la-Bruyere.

Comme il s’exprime bien plus fortement ,
c’eil à Vigneul-Marvilleà voir il S. Evre-
moud , qu’il recourroit pour un * écrivain
rélrbre , qui a donne’a’fer expreflianr taure la
force qu’elle: pouvoient jèujfrir , en gardant
la rarjim , ne s’eli point écarté de la raifort
dans cet endroit. S’il croit que ce célebre
écrivain n’a sas allez ménagé l’opéra , le

voilà obligé e mettre aufli S. Evremond
au rang des méfamhroper qui fianrfi fort à la
mode. Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
pour fi peu de choie, qu’il cherche d’autres
preuves de la mrfamhropie de la Bruyere , ou
qu’il avoue ingénument qu’il s’eit un peu
trop hâté de le taxer de ce défaut. Mais
voyons s’il eit vrai que S. Evremond s’ex-
prime avec tant de hauteur contre les opé-
ras , qu’il mérite d’être mis au rang des mi-
fanthtopes de ce fiecle , auih-bien que la
Bruyere. Il J a long-«temps , dit 1- d’abord
S. Evremond au duc de Bucltingham , à

examiner ici quelle fais en cet endroit.
cil la véritable pro- ,Mitan, il cit certain * Mélanger 4’14er
du moins qu’il n’elt raire (r de Littéra-
pas il bon poëte ue rure,p. us. ôte.
Boileau : ce qui uf- ’
fitlpour autoriier le -r Œuvres mêlées
rationnement que je de S. Evremond ,

Tome 11. Z ’



                                                                     

:66 DÉFENSE
qui il adam: (on difcours, il] a long-tenu,
Mylord , que J’avais envie de vous dire mon
fentiment fur le: Opéra: . . . . je la contente
don: aujourd’hui , [riflard , dans le difiour:
que je vau: envoie. Je commencerai par une
grande framhife , en vous dij’ant queje n’ad-
mire pal fin les Comédies en mufique , telle:
que nous le: voyons prefintemenL J’avoue
que leur magnifient: me plaît ajjez , que le:
machines ont quelque chofe de fiH’Pleîlant ,
que la mufique en quelques endroit: efl tou-
ehame , que le tout enfimble paroit merveil-
leux; mais il faut aujji m’avouer que 4 es mer-
veilles deviennent bien-tôt ennuyeuffl à car
ou l’efiürit afipeu afaire , c’efl une ne’zefite’

quelesjen: viennentà languir.44prè:lepre-
mier plaifir que nous donne la furprife , les
Jeux s’occupent , Ù [e [affine enjuite d’un
continuel anaahement aux objets. Au zom-
meneement des concerts , la 1141M": de: ae-
eords efl remarquée : il n’e’zlzappe rien de tou-
te: le: diverfite’: qui s’uniflent pour former
la douceur de l’harmonie : guelque rem: aprè:
le: infirumen: nous étourdzjjent 3 la mufique
n’efl 131m aux oreille: qu’un bruit confus ui
ne [au]? rien drfltnguer. filai: qui peut réjijler
à l’ennui au re’ntattf , dans une modulation
qui n’a m le charme du chant , ni la forte
agréable de la parole? L’ame fatiguée d’une
longue attention où elle ne trouve rien à fen-
tir , chercleeen elle-même quelquefecret mou-
vement qui la touille : l’ejprit qui I’efl prêté
vainement aux impreflîons du dehors , je
lame aller à la rêverie , ou je déplaît dans
flan inutilité a enfin la laflitude efl fi gran-

r. m. pag. 28: , édition d’Amflerdam

:726. .
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de * qu’on ne finnge qu’à forlir 5’ Ù le [ml
plaifir qui relie a desfpefiateur: languzjfim: ,
o’efll’EseÉnAnce DE vom FINIR BIEN-
TôTlefpeéîaL-le qu’on leur donne. LA LAN-
GUEUR ORDINAIRE ou JE TOMBE Aux
Op É un s , vient de ce queje n’en ai jamais vû
quine m’ait paru M É PRISABLE dans la dtfpo-
fition du fujet , (j dans les vers. Or , c’eji vai-
nement que l’oreille ejl flutée , (7’ que le; yeux
font charnu”: , fi l’ejprit ne [e trouve pas fli-
tisfizit i mon ante d’intelligence avec mon
efpri: plus qu’avez: me: feus , forme une ré-
fiflame aux impreflîon; qu’elle peut reeevoir,
au pour le moins elle manque d’y pr-[rer un-
ton-lentement agréable , [aux lequel les objet:
le: plu: voluptueux même ne [huronne me
donner un grand plaifir. Une attife (Image?!
de mufique , de danje: , de madames , de dé-
coratiom, dl unefonile annaux. (e : fief! Je:
vilain fond: jour de beaux dehors , oie je pé-
netre avec beaucoup de zlcfrgrc’nzext. Qu’au-
roit dit Vigneul-Merville , fi la Bruycre fi:
lût exprimé fi durement? Unefimde clear-

* (fait à quoi re-
vient le jugement que
le célebre chevalier
Newton faillait de
l’opéra. Un jourm’é-

tant trouvé avec lui
8c le fameux docteur
Clarke , dans une af-
femblëe des premie-
res dames de la cour
d’Angleterre,une de
ces dames demanda
au chevalier New-
ton , s’il avoit jamais mua].

Été à l’opéra. Une

lois , répondit-il :
Et comment le trou-
vâtes-mur ? Le pre-
micr .161: , dit-il , me
charma: j’eus la p.1-
ticnce d’écouter le
(moud a ô: au troi-
fic’me je me retirai:
A! refirfl A5! I n’a:
endmnt’d : T ne [emmi

I .ouldjuflbearsand
a! elle third I mm:

za3



                                                                     

268 Déransugc’e de mufique , de danfe: , de maehine: , de
décoration, efl une fortife magnifique , mai:
toujours finiife. Parler ainfi de l’opéra ,

- d’un fpeétaclc royal , ou l’on fait tant de
dépenfi- , où l’on me: tant de chofer en æu- ’

vre l

* Qui: cælum terrir non milieu: , Ù mare
cœlo 5’

Quelle hardiefTe! quelle témérité! quelle
inlolencc Lc’eli le moins qu’il auroit pudi-

. te , puilqu’il le traite de mifanthrope, pour
avoir olé avancer qu’il ne fait commentl’o-
pe’ra , avec une mufique fi parfaite , Ù une
dépenfe toute royale , apû réuflir à l’ennujer.

Après que Vignoul-Marville nous aura
montré la foiblellè de mures les railonspar
lefquelles S. Evremond 8: la Bruyerc ont
voulu perfuader au monde . que l’opéra
étoit un lpcélaclc for: languifl’anr, il pourra
blâmer la délicnrcilc de S. EvremOnd , de
la Bruyère, du chevalier Newton , ô: de
tous ceux qui s’ennuient à l’opéra. Mais
avant cela , il n’eli pas en droîrde s’en mo-
quer , à moins qu’il ne croie que ion auto-
rité doive fixer les jugemeus du relie des
hommes fur les ouvrages d’clprit. Quoique
je n’aie pas l’honneur de le connoître , je
gagerois bien qu’il cil: trop galant homme
pour s’attribuer un tel privilège qu’on
n’accorde: jamais à perfonne dans a répu-
blique des lettres.

I V. VIGNEUL- MAnVILu continuant
de peindre la Bruyere , nous apprend que

* Juvenal. San Il. 25.



                                                                     

un LA BRUYERE. 269-
dans un autre endroit de [es Carafle’ru * ,
thangeant de perfonnage , ildfi: revêt de celui
de Socrate , Ùfe fait dire et injures hono-
rables parues [on qu’il fait naître exprèr. Il
s’agite , il [uppofi’ qu’on lui fait de junglan:
reproche: , (f performe ne penfe à lui. En ef-
fet , qui jufqu’à préfim a dit de la Bruyer:
comme de Socrate , qu’zl efl dans le délire ?
&c. M. de la Bruyere efl M. de la Bruyere,
comme un du: efl un du; , (7’ puis c’efl tout:
[age ou non , l’on ne s’en met pas en peine.
Qui ne croiroit après cela , que la Bruyere
s’en comparé fans façon au fage Socrate
dans quelques endroits de (on livre ? il cf!
pourtant vrai que dans le paflàge que Vig-
neul-Marvillea eu apparemment devant les
yeux , il n’elt parlé que de Socrare depuis
le commencement jufqu’à la fin. Ce Criti-
que auroit dû citer l’endroit. Je vaisle faire

ont lui , afin qu’on puiflè mieux juger de
a (oïidité de in remarque 1- On a dit de

SOCRATB qu’il étoit en délire , (7’ que flétan

un [au tout plein d’ouvrir: mais aux de!
Grecs qui parloient ainfi d’un homme fifage,
paJJbien: pour fous. Il: difoient : Quel: bi-
farres portrait: nous fait ce philofophe l
Quelle: mœurs (tr-ange: Ù particuliere: ne
décrit-il point! Où n-t-il rêvé , creufé, ra];

jèmlzle’ des ide’flfi extraordinaires? Quel!"
couleurs , quel pinceau! Cefimt des chimeras.
Il: je trompoient : c’étaient des monflru ,
c’étaient des vice: , mais peint: au naturel :
on croyait le: vair , il: faifrrient peur. socra-
te s’éloignait du cynique , il épargnoit le:

* Mêlanges, 8m. TChap.XII. DES
a . .27 JUGEMENS., toma.F B 3 a 1L 9- 57-

2.111



                                                                     

o Dépenseperfonnes , Ù blâmoit les mœurr Ri étoient
mauvaifer. Voilà tout ce que dit a Bruycrc
dansl’endroit qui met Vigneul-Marville de
fi mauvaife humeur contre lui. Il cit vili-
blc que la Bruyerc ne parle que de Socrate ,
que ce qu’il en dit cit vrai, 86 très-digne de
remarque. Quel mal y a-t-il à cela ? 0h t
(lirez-vous , mais qui ne voit que tout "la
doit être entendu de la Bru en ë Vous le
croyez. C’efi donc à dire qu on peut appli-
gucr à la Bruyere , ce qu’on a dit autrefois

e Socrate. Si cela cil, ourquoi êtes-vous
fâché de le voir .9 Je ne e vair point , direz-
vous. C’efl la Brun" qui dans cet endroit ,
veut (ne le faire voir , par un: vanité que i:
ne Puitfiufrir. Mais s’il n’y a aucun rap-
port entre Socrate 8c la Bruycrc , ourquoi
dires-vous que la Bruyere a voulpu parler
deluî-mème ,puilqu’il ne [e nomme point a
Pourquoi n’appliquezwous pas la compa-
raifonà ceux a qui elle convient véritable-
ment , à Moliere , à Boileau , 8c à tous ceux

ui nous ont donné de véritables portraits
fics vices sa des déreglcmens du ficclc ? Il
n’elt pas permisà un cenleur de critiquer
autre choie dans les livres , que ce qui y cit,
a: qu’on ne peut s’emvêchcr d’y voir en les
lilant. Autrement il n’y auroit point de fin
aux critiques qu’on pourroit faire des au-
teurs; 8L il n’ a point de vifion qu’on ne
pût trouver ans l’écrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là , qu’on ne
puich appliquera la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. On peut le lui appli-
ouer fans doute . s’il cfi vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de fon fieclc ,
aufli -bien que ces grands maîtres que je
viens de nommer , 8c qu’il y ait des gens



                                                                     

ne in Ba orna: 27:qui trouvent les peintures extravagantes 8c
chimériques. VigncuI-Marvillc nous dit
que la Bruyere s’eit déjà fait faire ce repro-
che par des [on qu’il a fait naître exprès. Je
ne vois pas qu’il fût fort nécelfaire que la
Bruyere prît a peine de faire naître des fors
pour cela. Les vrais lots de ce [icele ont ap-
paremment l’imagination aufli fertile que
ceux qui vivoient du tems de Socrate. Quoi
qu’il en fait , je connais un homme d’e prit
qui vient de faire à la Bruyerc le même re-
proche que les fors qu’il avairfai: naître ex-

rès , fi ’on en croit Vigneul-Marvillc. Cet
omrne cil Vigneul-Marville lui-même ,

qui dit à la page 340 de les Mélanges :
M. de la Brujere efi merveilleux , dit M. Mé-
nage . à attraper le ridicule des hommes , (1’
à le développer. Il devoit dire à renvelopper.
Car M. de la Bruyere , à farce de vouloir
rendre les hommes ridicules , fait des Sphinx
à des chimera , qui n’ont nulle miaulem-
blanre. Il y a toutes les apparences , que fi
la Bruyere eût prévû cette critique de la
part de Vigneul-Marville , il le icroitépar-
gué la peine de faire naître des fors pour]?
faire dite des injures.

V. Nora! Cenlcur revient a la charge;
t 141mm cela , * dit-il , M. de la Bruyere avoir

pris un mmlïe’re un peu moins fort à plus
agréable : ce n’efl pas relui d’un fâcheux So-
crate , ni d’un mifanthrope qui ne s’accom-
mode de rien , mais c’efl le caraâe’re d’un
philofizphe acreflihle. * a O homme impor-
a» tant, s’e’rrie-t-il , a: chargé d’aflaires ,

a: qui . à votre tout, avez befoin de mes
u cilices , venez dans la lolitude de mon

* Pag. p7: p* Chap. V1. Drs BIENS DE FORTUNE ,
ç. I. pag. 214.



                                                                     

27: rhénans:a: cabinet, le philofophe cit acceflible fie
a» ne vous remettrai point à un autre jour.
a Vous me trouverez fur les livres de Pla-
n ton, qui traitent de la fpiritualite’ de l’a-
» me 8l de la difiinétion d’avec le corps,
a ou la plume à la main pour calculer les
a diflances de Saturne & de Jupiter : j’ad-
u mire Dieu dans les ouvrages, 8: je cher-
» che par la connoilTance de la vérité , à
» régler mon efprit, Se devenir meilleur.
n Entrez, toutes les portes vous font ouver-
u tes z mon anti-chambre n’elt pas faire
a pour s’y ennuyer en m’attendant , paflez
a jufqu’à moi fans me faire avertir : vous
u m’apportez quelque choie de plus pré-
» cieux que l’or 8c l’argent, fi c’elt une oc-
» cafion de vous obliger, &c. n

Rien n’a]? fi beau que ce mufle?! , ajoûte
Vigneul-Matville. Pourquoi rachat-il
donc de le défigurer par de fades plaifan-
(cries fur ce que la Bruyere n’e’toit pas bien
logé 2 Mai: aufli faut-il avouer, nous dit
ce judicieux cenfeut , que famfuppofer d’an-
ti-rlmmbre ni cabinet, on d’un" une grande
commodité pour s’introduire foi-même au-
prè: de M. de la Braye" , avant qu’il eût un-
appartement à l’hôtel de . .. . Il n’y avoir
qu’une parte à auvrrr, Ü qu’une chambre
proche du ciel , [épurée en deux par une le’-
ge’re tapîjIèyie. Que lignifie tout cela .3 Par-
ce que la BPuyere étoit mal logé, étoit-il
moins louable d’être civil , doux , complai-
fanr 8c officieux ? Qu’auroit donc dit Vi-
gneul-Marvîlle contre Socrate, qui étoit.
beaucoup plus mal partagé des biens de
la fortune que la Bruyere ? 8e feroit-il mon
une de la modération , de la bonté , de fa
duuceu: , de fa complailance...... fous pré-

A
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texte que n’ayant pas de quoi faire le grand
leigneur dans Athene, ce n’était pas mer-
veille qu’il prît le parti de fe faire valoir par
des manieres conformess a (a condition .?
Mais Vigneul-Marvlle le trompe, s’il croit
être des-là qu’un l’avant n’elt pas à ion aile

ans ce monde , il en fait plus roupie.,plus
civil, plus obligeant 8c plus humain z car
on voit tous les jours des favans plus inci-
vils, plus fiers, plus durs 8c plus rébarba-
tifs que le financier le plus farouche. Un! a
de banner qualité: qui ne [ont jamais parfai-
re: quand elles finit acquzfe: , comme l’a re-
marqué le duc de la Rochefoucault. De ce
nombre cilla bOnté , la douceur 8: la com-
plaifance. Du relie , ce caraélére que la
Bruyere donne au philofophe fous (on nom,
ou plutôt en le failant par lui-même ,
n’efl pas plutôt fon caractère que celui que
doit avoir tout homme de bon fans qui a
l’ame bien faire. Or tel cil le véritable phi-
lofophe , qui , voulantvivreenfocie’té dans
ce mande , n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur a faire , que de
tâcher de gagner l’amitié des hommes par
toutes fortes de bons offices. Ses avances
ne (ont pas perdues. Il en recueille bien-
tôt le iruitavec ufure ; ce qui Fait voir , pour
le dire en raflant, * que bien loin de s’ef-
fmyer , ou de rougir même du mm de philo-
fophe, il n’y a perfimne au mande qui ne dût
avoir une forte teinture de philojbphie. Car ,
comme dit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette refléxioii , la p.’ziquophie convient à
tout le monde I la pratique en efl unie à tous

* Chap. XI. DE L’HOMME. tome IL pag.

I. l
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274 D a a a N s a
le: âges , à tous le: fixes, (7’ à router le:
candirions.

V1. La laure que commet ici Vigneul-
Marville volontairement ou par ignorance ,
de prendre hilloriquehient 8c à la lettre ce
que la Bruyere a voulu dire de tout homme
d’étude qui a foin de cultiver fa raifon , lui
donne un nouveau lujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’4nriflhene ,
pour reprélenter la (rifle condition de plu-
lieurs fameux écrivains, qui, comme dit
Boileau , A

f N’en (ont pas mieux refaits pour tan,
de renommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à (on
aile dans ce monde, comme Vigneul-Mar-
ville nous en allure, il n’en efl que plus ef-
timable , d’avoir trouve le moyen de fe per-
fectionner l’efprit au point qu’il a fait , mal-
gré les diflraétions a: les chagrins que cau-
fe la néceflité indifpenfable de pourvoir aux
heloins de la vie. Il a eu cela de commun
avec plufieurs écrivains célebres , qui, à la
honte de leur fiecle . dont ils ont été l’orne-
ment, ont vécu dans une extrême milere.
Vigneul -Marville nous donne lui-même
une lifie allez ample de ces (mans nécelli-
ceux; 8c bien loin de le jouer de leur infora
rune, il en paroit touché , comme on peut
le Voir par ce qu’il nous dit * de Du Rjer.
Pourquoi n’a-t-il pas la même humanité
pour la Bruyete 2 Il femble que ce critique

1- Sat. I. 6.
3* Paz. 193.
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ne l’infulte de cette maniere que pour avoir
occafion de nous dire que c’était un auteur
forcé. fil. de la Bruyere , 1- dit-il , décri:
parfaitement bien flan état dans la page 448
Ç de la neuvie’me édition de fan livre ou,
jour la figure d’un auteur forcé , qui e en-
core un autre deje: mmfle’res. il [a fait ti-
rer.à quatre pour continuer d’écrire , quoi-
qu’tl en meure d’envie. Je ne lai ce que Vi-
gneul-Marville entend par un auteur forcé :

’ mais pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien appeller a’inli certains écrivains qui
ne penlentriend’eux-mêmes,compilateurs
de fadaiies , d’hiltoriettes 86 de bons mots
fort communs, que tout autre a autant de
droit de tranlcrire qu’eux , auteurs laits à la.
hâte , qui ne dilent rien u’on ne puilfe
mieux dire, dont le flile cl plein de négli-
gences 8c de méchantesphrales proverbia-
les , n’a rien d’exaét , de poli , de vif 86
d’engageant , en un met , qui font toujours
prêts à publier des livres nouveaux qui ne
contiennent rien de nouveau. Onvoit bien
que je veux parler des livres terminés en
ana , ou qui fans être ainfi terminés, leur
reliemblent pariaitement.’Je ne fai fi les
écrivains qui depuis quelque tems remplii-
font les boutiques de libraires de ces fortes
de conipilations,font tous des auteurs for-
cé: , comme parle VigneulnMarville : mais
une chofe dont je luis bien affuré , c’elt
qu’il n’y a qu’une extrême mirera qui puilTe
les excufer de proflituer ainfi leur réputa-
tion par des ouvrages fi puériles.

fPage328,&c. u5 Pas 7o dummeII de cette édition.
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.* Si l’on peut pardonner l’elior d’un

mauvais livre,
Ce n’en qu’aux malheureux qui compo-

fent pour vivre.

Et cela même n’en pas une fort bonne ex-
cufe , li nous en croyons le P. Tarteron ,
qui dit plailamment dans la préface qu’il a
mile alu-devant de Perle "84 de Juvenal ,
qu’en fait d’impreflîon , il ne faut jamais être
prefle’ pour toute: le: ruilons du monde , J
allât-il de la vie.

Sous prétexte que le public a reçû avec
indulgence quelques**paroles échappées en
converfation à de grands hommes, qu’on
a publiées après leur mort , il ne meurt plus
aucun écrivain qu’on ne publie 1- un re-
cueil des belles choies qu’on lui a oui dire
pendant la vue : 8c uelques-uns même
prennent la peine de aire de ces lortes de
recueils ç en leur propre 8: privé nom, de
crainte ue perlbnne ne s’avife de leur ren-
dre ce evoir après leur mort. C’en pru-
demment fait à eux: car autrement , qui

* Moliere dans fon ç Chevreau publia
M ifanthroge , AétJ ,

Sc. Il. t
* * Scaligemna. ,

Thunna , Perron":-
na, ôte.

1- M enagiana j, Vu-
lefiann , Furetterza-
na , Sorberiana , Ar-
lequininna , 8m.

quelques années a-
vant la mort , un li-
vre intitulé Chroma-
ne , ou il fit entrer
je ne lai combien de
penfe’es tirées mot
pour mot de Plutar-
que , de DiogeneLaê’r-

ce, St de tels autres
compilateurs an-

ciens. .penferort
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culeroit à mettre fur leur compte tant de
elles lentences de Sonate, d’Ariflipe , de

Protagore , d’Antiflhene..... dont ils rem-
pliflentces recueils, mais qu’on a p0 voir
depuis long-tems dans Diogene Laè’ree,
dans Plutarque, ou tout au moins dans le
Polyanthea? D’autres plus rulés, changent
devtitre. Ils lavent que rien n’impofe plus
aile’menr au public , qu’un titre nouveau;
84 que tel livre qui pourrifToit dans la bou-
tique d’un libraire , a été admirablement
bien vendu,en paroillànt fous un nouveau
nom. C’clt pourquoi voyant que le public
commence às’en’nuyer des livres terminés
en am: , ils ont foin d’éviter cette termi-
naifon dans les titres qu’ils donnent à leur!
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne
[oient des ana , c’ell-a-dire, des compofi-
tions précipitées , plaines de faits incer-
tains , d’hilloriettes lans fondement , de
dédiions mal fondées , ou routa-lait del-
titue’cs de preuves , ou de bons mots fa-
des, ou qu’on a vû cent fois ailleurs. Ce
font les auteurs de ces livres , qu’on auroit
droit d’appeller des auteurs forcés, 8: non
des écrivains d’un efprit aulli pénétrant 8s:
aufli original que la Bruyere, à: qui com.-
polent avec autant de julteflc, de vivacité
8: de délicatefle que cet excellent hom-

me. .. CommeVigneul-Marville n’en veutpoint
à ces compilateurs detadaifes, il cil tems
de finir cette invective , qui pourroit l’im-
platienter, 56 lui’faire croire qu’on le né-

me.
8 VII. Apu’s avoir dit je ne rai fur que!
fondement que la Bruyere étoit un auteur

Tome Il, . . Aa n



                                                                     

:78 Dépenseforcé. il nous a prend * qu’a la fin fan mata
rite illu répar esjbufranee: , a éclate’dans
le mon e. Les gens ont auvertlesyeux , ajou-
te-t-il: la vertu a été reconnue pour ce qu’el-
le efl , (7 M. de la Bruyere changeant defor-
tune , a auflî thange’ de muflerie. Ce n’eflplue
un auteur timide qui i’humilie dan: [a défi
grave; e’efl un auteur au-defus du vent , (7

ui s’approchant du [bled , morgue-aux qui
on! morgué, Ù découvre leur home par

une narration: 1- «t Tout le monde s’éleve
n contre un homme qui entre en réputa-
a. (ion :à peine ceux qu’il croit les amis , lui
a» pardonnent - ils un mérite naifTant, 8L
a: une premiere vogue qui lemblcl’affuciet
a) à la gloire dontils font déjaen polTeflion.
n L’on ne fe rend qu’àl’extre’mite’ , 8c après

n que le prince s’elt déclaré par les récom-
n peules: tous alors le rapprochent de lui,
n 8c de ce jour-là feulement il prend fou
n rang d’homme de mérite. n C’e -à-dire ,
fansfikure , continue notre cenleur , quel’A-
endémie a e’ee’ forcée à recevoir M. de la
Bruyere , (J qu’elle y a confemi , le terris que
M. Pélijjbn avoit prédit , e’tane arrivé, que
l’Aeadémie par une politi ue mal entendue,
ne voulant pas aller au- avant des rands
homme: pour le: faire entrer dan: a cam-
pagnin , je lameroit entraîner par les bri-
gues, (7’ donneroit malgré elle , à la faveur,
ce qu’elle ne vouloit accorder par fim ehaix ,
que la tapante à au même. 5 n La jolie

* Mélange: , pag. intitulé: Des JUGE-

329. mans,tome ILpag.7.

T Paroles de la .Bruyexe , Chap.X I I . 5 Paroles tuées de
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w maniere de raifonner que voilà! Que
a vous êtes, M. de Vigneul-Marville , un
n rude joueur en critique , se que je plains
v le pauvre M, de la Bruyere de vous avoir
a! pour ennemi 2 n Permettez-moi , Mon-
fieur , de vous adrelfer les mêmes paroles
dont Elife le (en: en parlant à Climene dans
la Critique de l’École des F emme: , car vous
jouez admirablement bien le perfonnage
de cette précieufe. Aufli-bien qu’elle, 1-
vou: avez des lumieres ne lerautre: n’ont
pas , vous vous offenfez e l’ombre de: cho-
fex, à [avez donner un je»: eriminel aux
plus innocentes paroles. Pardon de l’applica-
tion. Mais pour parler plus férieulemenr,
de quel droit ce dangereux critique vient-
il empoilbnner des paroles fi innocentes
que celles qu’il nous cite du livre de la
Bruyere 3 Qui lui a révélé que c’cll de (a
Bruyere qu’il faut les entendre, plutôt que
de toute autre perlonne qui commence à
s’élever dans le monde 2 La Bruyere le lui
avr-il dit en confidence ? Mais comment
l’auroit-il fait , puilque dans (on Difcouts
à l’Acade’mie , il déclare exprellément 8c
fans détour , qu’il n’a employé aucune mé-
diation pour y être admis? Vos voixfeule: ,
dit-il à ces Meflieurs, toujours libre: (7’ ar-
bitraire: , donnent une place dans l’Acadë-
mie Franpoife: vous me l’avez accordée ,
Meffteur: , (jale fi bannegraoe , avec un con-
fintement fi unanime , que je la dois (7 la
veuxtemrde votre SEULE MAGNIFICBNCB.

la Critique de l’Eeole TVoyez la Critique
desFemmes,8cappli- de l’École de: Fem-
que’es au préfent fu- mes, Scene Il.

Jet. nA31]



                                                                     

180 D121: a n saIl n’y. a ni polie , ni crédit , ni richeflî’s , ne.

autorité, ni uvaux qui ayentpiî vousplier
ùfaire cochois: Je n’ai rien de TOUTES ces
CHOSES. Tout me manque. Un ouvrage qu: a
eu quelquefuccès par fic firgularite’, (j dont
les faufjes Ü malignes applications pouvoient
me nuire auprès des perjonnes moins équita-
ble: (7 moins éclairées que vous , a été TOU-
TE LA MÉDIATION quej’aiemploje’e ,Ùque
vous avez reçue.

Peut-on croire que la Bruyere eût parlé
de cette maniere, s’il eût été reçu dans l’A-

cnrleniie à la recommandation du prince P
N’auroit-ce pas été en lui une hardielle 86
une ingratitude infupportnble ? Il y a appa-
rence que fi Vigneul-Marville eût lû ce dif-
Cours de la Bruyere , il ne décideroit pas fi.
hardiment , que c’efi à la faveur du prince
qu’elt due la réception dans l’Acade’mie
Françoile. Je me trompe , il l’a lû , 8K y a
vû que la Bruyere y déclare exprefle’mens ,
qu’il n’a employé aucune médiation pour être
reçu dans l’Acade’mie Frtznpoije , que la fin-
guluriæ’ de lin: livre. Ce (ont les propres
termes (le Vigneul-M.xtville,pag. 348 de
les r’ll’e’langes d’Hij’t’ylire (1’ de Littérature.

Mais ce terrible cenfeur ne le rend pas pour
fi peu de choie. Comme M. de (a Bruflre , *
alunie-cil , (lit le contraire dansfes Carac-
lercs, qu’il avoue que p’ai’tc’par lafizrleur
du prince , qui , s’étant dr’tlare’ , afait (18’-

limer les autres , je m’en tient à cetteparnle,
qui , 6mn! la premiere qui lui fait venue à la
[rafle , doit être la meilleure filon fes re-
gles. Paru-être embarrallèroit.on bien Vi-
gneul-Marville, fi on le prioit de prouva.

.*Pag. :333: 339...
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que l’endroit des Carafléres qu’ila en me .
n’a été imprimé qu’après que la Bruyere a
été reçu dans l’Acade’mieFrançoife. u Tout
n le monde s’éleve contre un homme qui
sa entre en’re’putation : à peine ceux qu’il
v croit [es amis lui pardonnent-ils un mé-
» rite nasillant : on ne le rend qu’à l’extré-
u mité , 8C après que le prince s’elt déclaré
a) par les récompenles. n C’efl-à-dire ,fans
figure , fi nous en croyons Vigneul-Mar-
ville , que l’Acade’mie à e’Ie’force’e à recevoir

M. de la Bruyere. Quelle chûtel Quelle ex-
plication , bon Dieu! Ne diroit-on pas
qu’une place dans l’Académie vaut un gou-
vernement de province ? Il a bien raifort
d’écarter la figure ,ou plutôt de tirer les pa-
roles de la Bruyere du plus ténébreux ca-
hos qu’il fait pollible d’imaginer: car fans
le lécours d’un fi fubtil interprete , qui s’a-
vileroit jamais d’entendre par le terme de
récompenfe , une place dans l’Acade’mie
Françoile? Mais pour qui nous prend ce
févere critique? Croit-il donc être le leu!
qui ait l0 l’Hifloire de l’Académie , où tout
le monde peut voir , * que les avantages ui-
fontaccorde’s aux membres de cette illuf re’
Compagnie, (e réduifent àé’tre exemptés de
toutes tutelles (1’ curatelles , de tous guets à"
gardes , (7’ à jouir du droit de faire follici-
en: par commiflaires , les procès qu’ils pouræ
roint avoir dans les provinces éloignées de
Paris .? C’elt fi peu de choie , que Pelijjoa
s’étonne qu’on n’eût pas demandé , outre

ces privilèges , l’exemptiOn des tailles ,,-
qu’apparemment on, auroit obtenu transi

* Pag. 4.; , 4.4, ôte. del’e’ditiOn de Paris,

1 7m... uA a 11j
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peine. Mais que la place d’Académieien
ùfitunedesphuimponanœsduroyaume:
où cit-il parlé de la Bruyere dans l’endroit
des Caméie’re: que nous cite Vigneul-Ma’r-
ville 2 Qu’y a-t-il là qu’on puille lui appli-
quer plutôt qu’à tout homme de mérite que
le prince s’avile d’élever à quelque poile
confiderabk ? N’y aæil donc en France
quela Bruyetedontlesbeflesqualüésayent
fléenbuueàlŒnvh,dèsqudhsonteom-
mencé d’éclairer dans le monde? Onrelt
donc aujourd’hui beaucoup plus railonnat-
ble en France , que dans les fie’cles précé-
dens, dont Phütoùe nouslournk tant
d’exemples d’une maligne jaloufie.

Je me luis un peu trop étendu fur cet ar-
ticle z car il fuffiloit de propoier les fonde-
mens de la critique de Vigneul-Marville,
pour en montrer la foiblelle. Mais j’ai été
bien-aire de faire voir par cet exemple ,
dans quels inconvéniens gengagent ces
eenleurs paflionne’s , qui veulent,à quelque
rix que ce loir, decrier les perlonnes ou.
es ouvrages qui n’ont pas le bonheur de

leur plaire. Aveugles par ce defir , ils pren-
nent tout à contrenfens , cenfurent au ha-
fard les paroles les plus innocentes , blâw
ment hardiment les meilleurs endroits d’un
ouvrage, fans s’être donné la peine d’en
pénétrer le véritable feus à 8l par-là s’expo-
ient euxomêmes à la cenfure de tout le
monde.

f-Cecî s’adrefTe à vous, elprits du dernier

ordre ,
9* La Fontaine, fable. X71. lia. V;
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Qui , n’étant bons à rien , cherchez fur tout

à merdre :
Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dentsimprimentleurs
outrages

Sur tant de beaux ouvrages ?
Ils font pour vous d’airain , d’acier , de alias.

manr.

VIII. Ce que notre cenfeur ajoûte pour
achever le prétendu portrait de la Bruyere ,
n’eft pas mieux fondé que ce que nous ve-
nons de réfuter. Il n’efl point de philofiphe ,
* dit-il, plus humble en apparence, ni plus
fier en effet , que fil. de la Bruyere. Il mame
filr fis grand: chemina: i Ü à mefirre (118:1
s’éleve , il parle avec plus de hardis-U? (j de
confiance. a L’on peut , ditàil, minier a mes
v écrits leur récompenle: on ne (auroit en
7’ diminuer la réputation â &z fi on le fait ,
u quim’empêchera deleméprifer 2 n De la
maniere que Vigneul-Marville cite ces p.1.
roles, on ne peut que les appliquer à la.
Bruyere. Mais encore un coup, qui a révélé
à. ce cenfeur pénétrant , que la Bruyere a
voulu parler de lui-même , 8c non de. tout
fage écrivain , qui, s’étant appliqué a dé-
montrer la folie 8c l’extravagance des vices
de l’homme , pour le paner as’en corriger,
cil: en droit de méprifer ceux qui s’attachent
’adécrier (on ouvrage? On n’a qu’à lire tout
le pafl’age , pour voir qu’il faut l’entendre
dans ce dernier fens. Il el’t un peu trop

’Pasesso..
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long pour le tranfcrire ici. Vous le trouvea
rez au Chapitre X11; intitulé: DES JUGE-
MENS , pag. 57. Mais li norre cenleur veut,
à quelque prix que ce foit, qu’on applique
ces paroles à la Bruyere lui-même , je ne
vois pas qu’elles contiennent rien de fort
déraifonnable, à les prendre dans leur vrai»
l. ns. Il eii vifible qu’il faut entendre ici ,

ar les perfonnes qui prétendent diminuer
a réputation d’un ouVrage, des envieux ,

qui n’y font portés que par pute malignité ,
comme il aroît par les méchantes raflons
qu’ils emp oient pour en venir à bout. Or ,v
que! meilleur parti peut.0n prendre enqce
cas-là , que de mépriier leurs vaines infulo
ces? Et par confe’quent, fi la Bruyere a ja-
mais été expoie’ à la haine de ces fortes de
perfonnes , pourquoi n’auroit-il pû leur di-
re : a Vous nefauriez diminuer la réputation
u de me: écrit-t par vos méchantes plaifan-
a teries, 8c par les faulTes 8c malignes ap-
» licarions que vous faires de mes paro-
n es? Mais fi vous impofiez pour quelque-
» tems au public par vos refléxions odieu-A
n les 8c mal fondees, qui m’empêchera de;
a) vous méprifir 3 Vous voudriez peut-être
a que je m’amufaiTe à vous répondre. Je
a n’ai garde de le faire. Ce feroit donnera
a» du poids à vos raifonnemens frivoles.
» J’aime mieux les regarder avec mépris ,.
n comme ils le méritent. n Si c’e’toit-l’a ce
que la Bruyere avoulu dire,quel droit att-
roit-on de l’en centurer s’N’ell-il pas vrai
qu’en bien des rencontres , c’eit une fierté
louable de méprifer les vaines morlùres de
l’envie ? C’eii ainfi qu’en a ufe Boileau.
Mais ui le blâme d’avoir mieux aime en--
nehtr e public-de.nouveauxouvrages,que’
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de s’amufer à réfuter toutes ces imperti-
nentes critiques qu’on fit d’abord des pre-
mieres poétises qu’il mit au jour? à: qui ne
voudroit à préfent , que le fameux Arnaud
fe fût occupé a autre choie qu’a repoulitt
les attaques de Tes adVeriaires , à quoi il
a employé la meilleure partie de fa vie?

Enfin , pour me rapprocher de Vigneul-
Marville , il cit tout vifible que fila Bruye-
re eût fait le portrait odieux que ce dange-
reux cenieura fait de ra performe , fans au-
cune apparence de raiion , il auroit fort bien
f0 le contenter de dire pour toute ripon-
ee: * Ceux gît. fan: nous tonnoître 4,1761 ,

perdent mal de nous, ne nous font p.1: de
tort. Ce n’efl par nous qu’il: attaquent , fait
le fantôme de leur imagination. Ctit,com-
me je viens de le montrer, rien n’elt copié
d’après nature dans ce prétendu tableau I:
tout y efi , je ne dis pas trapue” se flrapefon-
né, comme parle Vigneuî Marville, mais
plutôt peint au hazard, 8c fans aucun rap-
port a l’original que le peintre a voulu re-
préfenter.

En voila alita fur la perfimne (1514 3710????
voyons maintenant ce que notre critique
trouve a reprendre dans fese’n’itr.

* Parole: de la MENS ,tomc Il. pag.
:Brizyere, Char. KIL 57’
intitulé: DES Joce-

34143
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ù nSECONDE; PARTIE.
Du Livre de la Brujere , intitulé: Caraae’re!

ou Mœurs de et finie.

I. I décider étoit prouver , jamais livre
n’auroit e’te’ mieux critiqué que celui

de la Bruyere l’a été dans les Mélanger
d’Hifloii-e Ù de Littérature , recueillis par
Vigneul-Mnrtm’le. Mais comme touthom-
me qui s’érige en critique , devient partie
de celui qu’il entreprend de cenlurer , (on
témoignage n’eli compté pour rien devant
le tribunal du public. Après avoir déclaré
que cet auteur lui déplaît , il n’elt plus né-
celïaire qu’il nous dilc en différent. endroits
84 en diverles manieres , qu’il condamne
les reniées, (on liyle , ou es ex reliions.
On le fait. Tout ce qu’on arten de lui ,
c’elt qu’il fafle voir nettement , 8C par de
bonnes railons , que tel ou tel endroit du
mû qu’il prétend critiquer , cit condam-
na e.

Je lai bien que plufieurs lavans le font
fait une habitude de nous étaler allez lou-
vent leurs Opinions particulieres , fans en
donner aucune preuve. Tels ont été dans
le fiecle précédent , quelques célebres com-
mentateurs, qu’on nomme Critiquer. Mais
ce n’ell pas par - la qu’ils le font fait elli-
mer. C’elt au contraire un défaut dont il:
ont été blâmes partout ce qu’il y a de gens
railonnables dans la république des lettres.
Il cit ’vraiqu’encore aujourd’hui , plufieurs

amantr-
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faveurs de cet ordre , qui écrivent * en La-
tin 8c en François, font allez portés a ex-
culer cette méthode , parce qu’ilsfont bien-
aile de l’imitcr : mais les gens de bon feus
ne [auroient s’en accommoder.

L’el’prir le révolte naturellement contre
des dédiions vagues qui ne l’inflruilent de
rien. Que m’importe de lavoir qu’un ou-
vrage vous dépl..îr, fi j’ignore les raifons
pour lelquelles vous le condamnez? Par
exemple , j’ai lû le Voyagedu Mande de De];
tartes , compole’ par le P. Daniel s 8c j’ai
été charmé de la naïveté de ion fiyle , de
la pureté de les exprellions , a lur tout de
la lolidite’ de les railonnemens. Quelque
tems après, Vigneul-Marville trouve a pro-
pos d’imprimer , 1- que l’auteur de ce livre
cit un fade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vû cette décifion faire en l’air, "e re-
nonce a mon jugement , pour embral et le
fentiment de Vigneul-Marville 2 Je ne crois
pas qu’il olât lui-même l’exiger. Mais s’il
n’a prétendu inliruire perlonne par cette
critique , jette’e au halard 1ans preuve , pour-
quoi la faire? Pourquoi perdre du tems inu-
tilement! L’auteur des Dialogues des Mur",
dit plailamment , que routpm-eflè’ux qu’il efl,
il voudroit être ga’ e’ pour critiquer tous le:
livres qui fa font. italique l’emploi pareil]?

* Témoin deux ou gemens , dont ils ne
trois éditeurs d’Ho- donnent pourgarant,
race , qui depuis peu
ont fait imprimer le
texte de ce fameux
poëte , avec des cor-
rections, des traill-
politions sa des chan-

que leur goût se leur
autortte particuliere.

1’ Mêlanger d’Hif-

taire, &c. pag. r sa.



                                                                     

:83 «DÉFENSE
(me: étendu , ajoute-t-il, je fui: affuré qu’il
me reflerai: encore du rem: pour ne "enfar-
re. Mais ce judicieux écrivain auroit trou-
vé l’emploi bien plus commode , s’il eût pû
s’aviler de cette autre manicre de critiquer,
où l’on luppofe tout ce qu’on vent , fans le
mettre en eine de le prouver : méthode fi
courte 64 liacile , qu’on pourroit, en la
fuivant , critiquer les meilleurs livres , lans
fc donner la peine de les lire. Il elt vrai
qu’une telle crin ne e11 lujetre à un petit
inconvénient; c’e igue, fi elle cit facile à
faire ,elle elt aulli tort ailée à détruire.
Car il n’y a perfonne qui ne loir en droit
de limer toutes ces décifions deliituées de
preuves , 84 de leur en oppoler d’autres di-
métement contraires: de forte qu’à critiquer
de cette maniere , on n’efl pas plus avancé
au bout du compte , que le marquis de la
Critique de l’École des Femmes , qui, vou-
Ian: décrier cette iece,croyoit faire mer-
veille , en difnnt d”un ton de maître, qu’il
la trou-voit déteflable , du dernier détejiable,
ce qu’on appelle de’nflable. Mais on lui fit
bien-tôt voir que cette décifion n’aboutilë
foi: à rien , en lui répondant: Et mai , mon
cher [Marquis , je trouve le jugement déteflu-
hie. C’elt "a quoi doits’attendre tout cenleur-
décifir’, qui veut en être cru lur la parole:.
car s’il le donne la liberté de rejetterlefen-
riment d’un autre lans en donner aucune
raifon ,chacun a droit de rejetter le lien avec
la même liberté. ’Si Vigneul-Marville eût penfe’ à cela, il
fe feroit plus attaché qu’il n’a fait , à nous
prouver en détail, a; par bonnes raifons ,
que le livre de la Bruyere cit plein de pen-.
lecs fauflcs . obfcures &mal expriméesinau

[tu

.c ,n. n- .4 v.
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lieu de nous dire en général , que*fiM. de
la Bruyere avoir prix un ban flyle , qu’il eût
écrit avec pureté , (j fini davanra e je: por-
traits , l’on ne pourroit fan: injufliee mépri-
fer fini livre: t qu’il ufe de tranjpofitionr
forcées, 5 qu’il n’a point de 1?er formé, u’il

écrit au hafard , employant de: expreflion:
outrée: en de: chofie: très-commune: , (’7’ que
quand il en veut dire de plus relevée: il le:
affaibli: par de: expreflîom balles , à ai:
ramper le fort avec le faible: qu’il tend fan:
relâehe à un fablime qu’il ne tonnoit par , Ü
qu’il me: tantôt dans le: chofi: , tantôt dans
le: paroles , fans jamais anrapper le pain»
d’unité qui concilie le: parole: avec le: cho-
fe: , en quoi confifle tout le furet Ù lafinefl":
de ce: art merveilleux. Car à uoi bon tou-
tes ces de’cifions vagues , li ’on n’en fait
voir la folidité par des exemples incontefia-
bles ê J’eflime toujours le: bonnes chofe: que
M. de la Bruyerea tirée: de nos bon: auteurs,
continue notre critique , * fur le même ton
de maître qui veut en être cru fur [a parole :
mais je n’eflime pas la maniere dont il le: a
mifes en œuvre.!1’auroi: mieux aimé qu’il
nous le: eût donnée: tout. bonnement comme
il le: a prifi»: , que de le: avoir objeurczes par
flan jargon. Je loue la bonne intention qu’il a
eue de réformer les mœurr du fielleipre’fent ,
en découvrant leur ridicule , mais je ne fau-
rois approuver qu’il cherche ce ridicule dans
fa propre imagination , plutôt que dans ne!

* Mélanges d’Hifloire, Sac. p. 33:5
r Id- pae- 333-

9 Id. 1:33.336. a*Id.pag. 35:. ITome Il. B b



                                                                     

2.90 Derniers:mœurr-mlmer, Ùju’ourranrjout ce qu’il res
pre’fente rlfafle et fortraits de fantaifie,

non (le: portraire après nature , comme
le jujer le demande. Je fait pas de: reglet de
bien écrire , que M. de la Bruyere débite dans
je: Carafîe’rer z mai; je ne puis jàufrir qu’il
viole [et regles qui fiant du bon fens , pour
fuivre le de’reglement d’un gente capricieux.
En un mot ,Je loue ledeflem de M. de la
Brun" , qui efl hardi , .50 très-hardi, 0’
dont le publie pourroit renrerquelque utilité :
niai: je dit fan; faim: , que te deflEin n’eflpar
exécutévde main e martre Ù que l’entre-
preneur efl bien au-deflbur Je lagrandeur de
[on entreprife. Voilà une terrible critique:

i mais que nous apprend-elle dans le fond 2
Rien autre .chofe,:fi ce..n’efl que Vigneul-
Marvîllen’approuve pas le livre de la Bruye-
te , de forte que tous..ceux.qui eflimoient
Ce livre avant que d’avoir lû cettecritique.
pourroient fe contenter de lui dire : C’efl
donc la le jugement que vous faire: de:
Caraé’te’resde ce fiecle 3 voilà qui va le
mieux du monde : (7 nous , Monfieur f
nous trouvons votre jugement vtout-à- au
ridicule ü malfonde’. A la vérité, cette
contre-Critique ne nous apprendroit rien
non plus: mais Vigneul-Marville n’auroit
aucun droit de s’en laindre.-C’efi de quoi
ce,cenfeur auroit d s’appereevoir , d’au-
tant plus aife’ment, que dans la lûpart des
choies u’il dit contre les Curage’resde ce
tfietle , i entre en difpute avec Ménage.Car
.s’il a curation de ne pas le rendre à l’auto-

.* De quibus quo- te. Ex cicerone , pro
main verbe arguls, Sex. Rofeio Amerino,
.verbo [une cit assa: cap. 29.
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un LA’B’KUYÎREI zgî
me de ce lavant homme , il devoit (une.
fer naturellement , que ceux qui liroient la
critique , ne feroient pas plus de cas de ion
autorité , qu’il en fait de celle du Menagia-
na: ce qui , pour le dire en traflant , fait
bien votr l’inutilité de ces écifions fane-
preuve , u’on le donne laliberté d’entafl’er

dans ces ivres terminés en ana , 8c dans
d’autres ouvrages compares fut le même,
modéle.

Ces refléxions générales pourroient ptelL»
que ruffire pourvde’truire ce que Vigneul-
Marvrlle a jugé à propos de publier centre
le livre. de la Bruyeee: car la plu art de (et
remarques ne font fondées que ur la pro-

re autorité , qui , dans cette occafion , doit
tre comptée pour rien , ou fur la luppofi-

tion qu’il fait gratuitement , 8c fans en don-
ner aucune preuve, que le livre qu’il pré-
tend critiquer-elt un méchant livre. C’efi
ce que nous allons voir article par article.
Mais comme il importe fort peu au public
de [avoir qu’on peut teinter un livre , fi cette
réfutation n’inflruit- de rien, je tâcherai de
faire voir par raifon , le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’en contenté d’avancer
fans preuve.

Il. La BRUYERB finition livre par ces
paroles: Si on ne oûte point ce: Caraç’fe’rer,
Je m’en étonne i à fi on les goûte , Je m’en
étonne. de même. La diverfité 8c l’incertitu-
de des jugemens des hommes eli fi grande
311e cet auteur pouvoithfort bien parlerain 1

’un ouvrage où il avort tâché de repre’fen-
ter naïvement les mœurs de [on fiecle. Car
croyant d’un côte avoir exécute fidélement
[on deflein (I fans quoi il n’aurait pas dû
publier fou livre ).l devoit s’eBttËnîxer qu’on »

l



                                                                     

12,92 D fi F a u s a
ne gourât point des choies dont chacun

cuvoit ailc’ment reconnaître la vérité auni-
ien que lui; 8c de l’autre , cenfidérant la.

bifarrerie 86 l’extrême variété des jugemens
humains, il ne pouvoit qu’être lurpris , fi
ces chofes venoient à être gantées de la
plûpart de les lecteurs. C’elt la , fi je ne me
trompe , le vrai fens de cette [entente que
Vigneul-Marville veut trouver ambigue.
Qu’elle le fait ou non , c’el’t par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à pro-
pos de faire du livre de la Bruyere: Si on ne
goûte pas ces Carac’le’res , je m’en étonne :
Ù fi on les goûte , je m’en étonne de même.
Pour moi, * dit Vigneul-Marville , je m’en
tiensà ce dernier. C’ef’eà-dire qu’il ne goû-

-te pas beaucoup ces Caractères. A la bon-
ne heure. Mais s’il vouloir l’apprendre au
public, il devoit lui en découvrir en même
tems les raifons , fuppolant modellement
que le public ne le foucie pasbeaucoup d’ê-
tre informé de les dégoûts; ce qu’il n’a pas
fait , à mon avis, comme j’efpere le men-
trer clairement dans tout le relie de ce pe-
tit ouvrage. J’avoue pourtant , en honnête
homme , ajoûte- d’abord Vigneul-Marvil-
le , que le livre de M. de la Bruyere efl
d’un caratîe’re à fe faire lire. De tout temps
ceux qui ont e’erit contre les mœurs de leur
fietle , ont trouvé des lefleurs en grand nom-
bre .011" lefieurs favorables , à tauje
de l’inelination que la plûpart ont pour la
fatyre , 0’ du plailir ue l’onfent de voir à
détou-tiertles défauts d autrui , pendant qu’on
le cache es propres daïauts à fii- même.
21men: Euphormion de Barde: ne touche.

1* Page. 33:.



                                                                     

DE LA B-nusvsnxn. 29;
les vices des cour: de Z’Europe qu’enge’néral,
Ù ajjèz lege’rement , on a 1:2 ce livre avec
avidité , (7’ on le lit encore tous le: jours. Il
en 2]? de mëmme du Gigès , du Genius fæculi,
(7’ des aunes j’emblabler. Il ne faut donc pas
s’étonnerfi le: Caraâéres de M41; la Bru]:-
re ont 6:55 fi courus (’5’ imprimé: la qu’à neuf

fait, puy-qu’entre)" dan; le dira: des vice:
de ce finie , il caraEfe’njê 2014.16! les parfon-
nes de la cour (f de lapide quzfingt tachée: de
grafignes-un: de ces mon. La curzofité la plus
maligne] efi ramille? , comme elle l’efl à
l’égard de tourier libeller Ù le: écrits qui
jàppofem des clés pour être entendus. La
ville a une démangeaifim enragée de tonnai.-
gre les vice: de la pour : la gour defon côté
Jette volontiers: le: Jeux , quoique de haut en
ba: , fur les une: de la ville pour en turlupi-
ner, à de]? une avidité inconcevable dans
hmm-vine" , d’apprendre le: nouvelles [can-
daleufer de la villeù’dela cour. t I U

C’en donc uniquement à l’inclmatzon .
que la plûpart des hommes ont pour la faryre ,
que le Iivre.de la Bruyere doit cette appro-
bation générale qu’il a reçue et! France , où a
il a été impriméjufqu’à umlffqrr, 8C. le 1ers
fans doute davantage par a même taifoh. .
Il s’enfuivroit- de ce beau raifonnement ,
que les fatyres d’Horace , rie-Panna , de Ju-
vénal, de Renier, de.Bo:leau , &c. n’ont;
été 8c ne font encore efiimées , qu’à taule
du plaifit que la plûpart des hommes prenç
ruent à s’entretenir des. vices des autres -
hommes. Mais ce. n’eft pasecela. , n’en de. »

plaire à Vigneul-Marville.   » s
On admire ces auteurs parcequ’rïs font I

pleins d’efprit-, ne les divers pomma --
Qu’ils font. des ,dêaurs. «allègres: fan»:

A tu t



                                                                     

:94 Dés-anse
exacts .que leurs railleries (ont fines, folié
des 8c agréablement bien exprimées......
Et orfqu’ils viennent à louer ce qui efl:
louable, comme ils le font très-louvent ,
on et! autant touché de ces élo es , que
des traits fatyriques qu’ils répan en: dans
leurs ouvrages. 1

Comme on entend tous les ’ours débiter
en chaire des maximesgénéra es fur la plû-

art des fujets; quel ues écrivains le font
a cette maniere de rai onner , qui n’inflruir
de rien. Car pour l’ordinaire , li l’on prend
ces maximes générales à la rigueur 8: dans
toute l’étendue qu’emportent les termes.
dont on le lert pourles ex rimer , ellesfonc
fanais: 8c fi on les confi e’re dans un feus
vague 8c indéterminé , elles ne font d’au-
cun ufage, 8c ne dilent rien que ce que tout
le monde lait déja. C’efl ce qu’il cil ailé de

voir dans le oint en queflion. Il efl cer-
tain que les ommes ont de la malignité ,1
tout le monde en convient. Mais peut-on
en conclurre que cette malignité tegle tous
leurs jugemens .3 Point du tout. Si les
hommes ont de la malignité , ils ont aulli
du bon leus. S’ils rient du portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent , ce
n’eü pas toujoursà caufe qu’ils aiment à fe-
divertir aux dépens d’autrui , mais parce
qu’on leur répréfente l’idée de ces différens

caraéléres avec des couleurs vives 8c natu-
relles , ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’efl que ces portraits les
divertillent,fans qu’ils fongontà en faire
l’applicationà aucun original actuellement.
exillant. C’ell parcette raifon qu’on aime ,
la comédie , où l’o’n Voir des défauts agréa.

blement tournés en ridicule , fans penfer à
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un LA Brunette; 29g
petlbnne dans le monde , en qui l’on ait re-
marqué rien de pareil. Par exemple , lori"-
que le parterre le divertira voir reprefenter
le Tartuffe , chacun de ceux qui le compo-
fent n’a pas devant les yeux un homme de
la noilTance , dont le caractère réponde
à celui de ce: hypocrite : mais le portrait
de ce fce’le’rat leur plaît , parce que tous les
traits [ont bien tirés , 8C conviennent ad-
mirablement au caraéle’re que le poëtelui a
voulu donner. C’eit ce qui fait qu’un avare
le divertit quel uefois avoir le portraitd’un
avare,dont il cd lui-même le plus pariaitori-
ginal, &l’ur qui louvent ce portraita été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce nouveau
miroir,

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point

voir.
L’avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un avare louvent tracé fut ion modele g
Et mille fois un fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppoie’ que la malignité contribue
à nous faire trouver du plaifir dans ces for-
tes de lpeélacles 8c dans la lecture des li.-
vres iatyriques, elle n’ell pourtant pas ge-
ne’ralement a: confiamment fi grande cette
malignité , u’elle aveugle le jugement de
la plus grange partie des hommes , 8: leur
talle goûter toute forte de fatyres , quelque
impertinentes qu’elles foient. Si cela omit ,
on auroit conlervé mille fades libelles ,

* Boileau, Artpoè’tiqur , Chant 11L v.
3.53.. à" Juan



                                                                     

296 Divans!pleins de fiel 8c d’aigreur, qu’on a compoi
fés dans tous les tems contre les perfonnes
les plus illulires. On ne vit jamais tant de
fatyres que du tems de la Ligue. Où (ont-
elles préientement? Elles ont diiparu pour-
jamais , fi vous en exceptezrle iameu’Caa
cholicon d’Ejpagne, à qui les tems n’a rien
ôté de (on prix. D’où vient cette diflincq
tien en faveur de cetouvrage 2 cil-ce de la.
malignité des hommes 8c de leur inclina-
tion a la fatyre ? Nullement : mais de la
bonté de la picte , qui, comme dit le Pere
Rapin , jurpajl’e tout ce.qu’on a écrit en ce
genre dans le: dërniertfieclet. Il rague dans
tout ce: ouvrage , ajoûte-t-il , une délica-
rafle d’efprit , qui ne laifle par d’éclat" par-
mi le: maniera: rude: (j groflieru de ce rem:-
là : (’7’ lapait; vers de ce: auvragefont d’un
carat?!" très-fin 0’ très-naturel. C’efi-là ,
dis-je , ce qui a conferve cette fatyre , 8c
qui la fit fi’forr- eflimer dès qu’elle vit le
jour: car, comme dit*Vigneul-Marville ,
qui a fait des obiervations très-curieufes fur
cette piece , dès qu’elle parut , chacun en fut
charmé.

Et fans remonter li haut g combien de li-
belles fatyriques ne publia-hon pas en
France coutre le cardinal Mazarin? On ne
voyoit alors par la oille , ditfl’hifloite de ce
tems-la , que libelles-diffamatoires ,qur than-
jizns à ver: jatyriquer , qu’hifloirn faire: à
plarfir , que dijèour: d’état Ù raifonntmem
politiques, où Mazarin étoit repréfente’fim: -
le: noms les plus odieux , à où même les paru

*’Pag. 198.de t
flétan u. fi1» Hi oireduprin-

ce de Condé, p. 3 251, .
feeondet’dmona a



                                                                     

ne LaBauvana: 297[52mm royales n’étaient gueres épargnât:
Voila bien de quoi réveiller la malignité
des hommes. Cependant elle n’a pû toute
feule donner du prix à tous ces libelles, à:
les empêcher detomberdans l’oubli.

Il cit vrai que la malignité, la pallion 8c
le defir de décrier les perfonnes qui tout le
fujet d’un ouvrage latyrique , peuvent le
faire valoir pendant quelque tems. Mais s’il
cit fade 8c impertinent, on s’en dégante
prefqu’aufli-tôt que d’un froid panégyri-
âue. Mille libelles ridicules qu’on a fait pen-

ant la derniere guerre, * a Paris, à Lon-
dre , à Vienne. à la Haye, a Amlierdam
8: ailleurs , en (ont une bonne preuve. Re-
cherchés 8: lûs avec avidité pendant quel-
ques mois, ils étoient rebutés en peu de
tems, pour faire place a d’autres, qui, n’e-
tant pas meilleurs, éprouvoient bien-tôt
la même dilgrace.

Lors donc qu’une latyre cil généralement
efiime’e, il ne fufiit pas de dire , ourla dé-
crier , que cette eliime généra e ne vient
que de l’inclinarion que les hommes ont à
s’entretenir des défauts d’autrui. Ce rallon-
nement ne peut être de mile , qu’après
qu’une fatyre qui a été en vogue pendant
quelque tems , vient à tomber dans le me-
pris. On peut dire alors , après en aVOll’
montré les défauts( ce qui el’t à noter), que
ce qui la faifoit valoir pendant ce tems-la ,
quelque grolltere qu’elle fut, c’était appa-
remment le plaifit malin qu’on prenoit a le

* Qui commencée l’an! oz,auquelcet-
en I688 , (j’fi’nie en "Dé enfe a été im-
1697 , étoit la der- primée pour la pre-
niere par rapport à merdois.



                                                                     

2:98 Divans:divertir aux dépens de ceux qu’on y teuf.
noit.en ridicule. Etpar conféquenr, fi V1-
gneul-Marville ne goûte pas les Caraâe’rer:
de raflait, uoiqu’ils laient généralement
efiime’s , il n a pas raifon de dire , pour jul-
rifler fou dégoût, qu’il ne glaça: s’étonner
fi le: Caraéte’res de Ms de 483*147"; ont été
fi tourna 0 imprimé: in] u’à neuf fats , parf-
gu’êngrant dans le déni de: vices de refir-
tle, 1! taraEe’rife "un: le: parfums de la
cour 0 de la ville , quifimt tu: t’es de quek

tau-un: de ces.mces..Car il la Btuyere a
.Ien exécuté fon defl’ein , on ne peut qu’cf-

rimer fun ouvrage, comme on..eltime les
S atyrer de Boileau, a: les Comédie: de Malra-
re ; 8: s’il l’a mal exécuté , il!)r a lieu de
s’étonner que fan livre air été Llonugtem:
a: fi généralementefümé. De» forte que fi
Vigneul-Marville croîtque la Bruyere air
mal reprélenté les mœurs-de .’on ficele, il
doit le prouver par. des raifons tirées de
l’ouvrage même, 8: non pas de la maligni-
té des hommes , qui feule ne filait pas pour
faire valoir long-tcms une méchante fatyre.

Maïs ce qui .faitibien voir que les Carac-
Ie’n: de ce fieu: ne doivent pas cette appro.
banlon qu’ilsronc dans. le monde, à la paf-
Ion extraordinaire que la ville a de con-l

naître les vices de la cour , 8c au plaifir que
la cour prend ale divertir des défauts de
larville , non lus qu’à l’aviditéjnconceva-
hle qu’on a ans les provinces, d’appren-
dre les nouvelles fcandaleufes de la ville 8c
de la cour c’efi que les premieres éditions
du livre (le la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y en; fort peu de ces caraâérçs
qu’on pût appliquer à des patronnes parus
culieres.
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D’ailleurs cet ouvrage n’eit pas moins

’éfiimé dans les pays étrangers qu’en Fran-
ce. On l’a peut-être imprimé lus (cuvent
à Bruxelles qu’à Paris. Il s’en ait un grand
débit en Hollande , a: on l’admire en An-
gleterre, ou il a étéâtraduit en Anglais. Ces
peuples ont-Ils auflx une demangeaifim enra-
gée , comme parle VigneuI-Marville, de
connaître les vices de tous les François qui
font uelque’figureà Paris ou à V criailles æ
D’où eur viendroit cet empreirement pour
des perfonnes dont ils ne connoiffent pas
même les noms 2 Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Caralîérer de ce fie-
tle , où non-feulement ces prétendues per-
fonnes ne font pas nommées , mais ou le,
caraéte’re qu’on leur donne ne "contient
rien que-ces étrangers ne puÎiÏCnt aulfi-bien
appliquer à mille autres perfonnes , qu’à

«aux que certaines gens ctoyent que l’au-
rteur a en devant les yeux .l Un Anglois ,
par exemple, ouvre le livre de la Bruyere ,
8c y trouve ce caraétére z * ÂRGYKI si"
fan garni pour montrer une belle nain , a

l ne néglige pas de découvrir un petit [buller
qui uppofe qu’elle ale pied petit : elle m des
cholêplazfanns ou fe’rieufe: , our fqtre voir
de belles dents: fi elle mon"! [En oreille, de]!
qu’elle l’a bien faite , 0 fi elle ne danfe ja-
mais , à]! qu’elle efl peu contente de [a tail-
le , qu’elle a ëpaijre. Elle entend tousfis irr-
te’ré’t: , àl’excepriond’un [cul , elle parle tau-

jourr , (2’ n’a point d’efimt. ’Faudra-t-il
que çet anglois aille s’adreiTer à Vigneul-
Marville, ( carileft , je penle, leieul qu’on

*»Chap.1XI . intitulé: un L’HOMME , tome

Il, pas. r.



                                                                     

me Der-nuisepuiffe confulter fur cela), pour lavoir quel-
le cil la perlonne de la cour ou de la ville
que la Bruyere a voulu reprélenter fous le
nom d’Argyre .7 Cela n’clt pas néccffaire.
Il n’a qu’à jetter les yeux autour de lui ,
pour y voir des perfonncs de ce caraâére ,
ce qui fuflit pour lui faire lentir que la
Bruyere a bien dépeint dans eut endroit la
loiblcfle 8.: l’aveuglement de la plûpart des
hommes , qui , négligeant de connoitre
leurs plus grands défauts , s’apperçoivent
bien-rôt de leurs plus petits avantages.

Au relie de la maniere dont Vigneul-
Marville parle du livre de la Bruyere , on
diroit qu’il ne l’a jamais lû. Car en iodle-
nant comme il fait , que ce grand fuccès
qu’il a eu dans le monde , ne vient que du
plaifir malin que les hommes prennent * à
voiràdè’couven le: défaut: d’autrui , il fem-
ble fuppofer que cet ouvrage n’efl: qu’un
amas de portraits lat tiques , 1- detoute: les
perfimne: de la cour de Maille, comme
il parle. Cependant , rien n’eltplus faux que
Cette iuppofition. Car non-feulement ce li-
vre cil prefque tout compofé de folides re-
flc’Xions , qui regardent uniquement lesver-
tus ou les vices des hommes, fans aucun
rapport à qui que ce fait, comme verra tout
homme qui prendrala peine de le lire: mais
encore la plûpart des portraits qui y (ont ,
ne peuvent pomt être plutôt appliqués à
certaines perfonnes particulieres , qu’à mil-
le autres quela Bruyere n’a jamais vûes,8t
quelques autres en allez grand nombre ,
contiennent l’éloge des perfonnes les plus

ç fleurages d’Hiltoire, (ra. pag. 3 3 r.

mais. 332. ldillinguêes

u
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difiingue’es parleur vertu ou par leur meri-
te, iayent paru en France vers la’fin du
dix: eptieme fiecle z caraéte’res beaucoup
plus propres à exciter l’envie des hommes ,
îu’a réveiller cette maligne icurtaifite’, qui ,
clou Vigneul-M’arville , leur fait trouver

tant de plaifir à voir le; défaut: d’autruz ,
pendant qu’ils fe cachent à eux-mimer leurs
propres defaut: , qu’elle leur donne dugoût
pour des latyres fort froides et fort infipi-
des , telles queles Caraéle’rer de "finale.

Mais puifque nous voila tombes fur le
chapitre des ortraits que la Bru erea ré-
pandus dans on livre , nous ttan porterons
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs ,
afin qu’on en uifTe mieux juger, en le
voyant tout en emble.

, III. Vigneul - Marville commence a
l arler des portraits qui font répandus dans

e livre de la Bru etc, en attaquant avec la
derniere intrépi ire le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait Ménage , dans le Re-
cueil des penfe’es qu’on lui a attribuées
après fa mort , fous le titre de Menagiana.
a M. de la Bruyere cl! merveilleux, dit 1-
» M. Ménage , à attraper le ridicule des
n hommes , 8c ale développer. «Il devoir
dire plutôt à renvelopper, ajoute Vigneul-

À, Marville , * car M. de la Brun" , àforcede
y vouloir rendre les homme: ridicules , fait des
Ë) fphinx (y de: chimeras , qui n’ont nulle tarai]L
il fimblance. M. [Ménage , tout entêté qu’il cil
[f defim M. de la Bruyere ,- efl contraiane re-

ç connaître que je: portrattsfant un peu char-

1.: a: s. a

1- Menagiana , ro- I7! 5. .
me IY , pag. 219 de * Dans les Mélan-
l’e’ditton de Paris , langer; pas. 340.

Tome Il . C c



                                                                     

go: Dfitnnsnges. Il fait la petite bouche , à n’a]? dire g
comme il e vrai , que [es portraits fin: trop
chargés , fi peu naturels , que la plûpar:
ne conviennent à perfimne..Quand on peint
de fantatfie , on peut charger fes portraits ,
Ù s’abandonner à fes imagination: S mais

uand on peint d’après nature , il faut copier
a nature telle qu’elle efl. Outre que M. de la

Braye" travaille plus en détrempe qu’à l’hui-
le, qu’il n’entend pas les divers tans m l’u-
nion des rouleurs , (7 que d’ordinairefes ta-
bleaux ne [ont que craqués : il a encore le mal-
heur, ne juchant pas defliner emmêlement ,
qu’il flrapafanne [es fi ures, 0’ en fait des
grorefgue: (3’ des mon res. . .

Plalfantc manier: de critiquer ! Porte
d’abord ce qui en en queltion , le répéter
cent toiser: difiérens termes fans le prou-
ver, 8c Iriompher après cela commefi l’on
avoit («raflé [on ennemi l Il n’y a fi petit
écolier qui n’en par faite autant. Vigneul-
Marville en veut aux portraits de la Bruya-
re , 8e à Ménage qui les approuve. Il le dé-
clare hautement , il n’en fait pas la petite
bouche, pour parler (on langage; mais en-
fin , tout ce qu’il dit pour confondre Ména-
ge , c’elt qu’il n’efl pas de (on (ensiment fur
les portraits qu’on trouve dansle livre de la
Bruyere. Id populus cura: 121116". C’elt de
quoi le public fc merlon en eine ! Selon
Ménage, M. de la Bruyere e merveilleux
à attraper le ridicule des hommes , Ù à ledé-
mlopper. Dites plmôt à l’enveloppe: , ré.
pond gravement Vigneul-Marvx .
vérité , continue Ménage , les portraits de
1&7. de la Bruyerefont un peu chargés, mais
il: ne lament pas d’être naturels. Vigneul-
Marville, conviendra-vil de cela 2 N alle-

le. A la ,
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nn LA Excitants; se;
ment. Il va donc le réfuter, direz-vous;
par des exemples lenfibles , ou par des rait
Ions inconteltables? Vous n’y êtes pas. Ç
le contentera d’oppofer à ménage une de-
eifion toute contraire. Non-feulement, dit-
il , les portraits de M. de la Brujerefont trop
charges , mais ils [ont fi peu naturels, que la
pIzîpart ne conviennent à perfimne. .Et parce
que certaines gens aflignent la Victoire à
celui qui parle le plus, sa qui parle le der-
nier , Vigneul-Marville qui veut tenRr l’a-
venture, dit 8e redit en differens termes,
que les portraits de la Bruyere [ont très-
mal entendus , qu’ils.font troqués , [impa-
fimne’s , que ce font de: gratefques 8c des
monflres, empruntant habilement les ter-
mes de l’art , que tout le monde n’entend
pas, afin de mieux éblouir (es leéteurs, en
leur faifant fentir qu’il cit homme du mé-
tier , qu’il entend ces matieres , 8: peut en
parler favumment. Et en effet, bien des
gens le lainent furprendre à ces airs de doc-
teurs. Ils s’imaginentqu’un homme qui par-
le fi pofitivement , dort avoir de bonnes rai-
fons de ce qu’il avance. La coniéquence
n’en pourtant pas fort (Ose: car au contrai-
re ,ceux qui ont de bonnes raiforts à dire,
(e hâtent de les propoler nettement, fans
perdre le terni en paroles inutiles. Mais

e fuppofons pour un moment , que Vigneul-
’Marville ne condamne pas les portraits de
la Bruyere (ans (avoirpourquoi, d’où vient
qu’il ne tait pas voir aux autres ce qu’il
voit fi clairement lui-même ? S’eli-il ima-
giné que tout le monde étoit du même len-
timent que lui 2 C’elt avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-il de
l’encre a; du papier , à nous dégiter ce qu’il

tu



                                                                     

304 Dépenser
Iuppofoit être .eonnu de tout le monde ;.
avant qu’il rît la peine de l’écrire dans fes
Mélanges d H ifloire (7 de Littérature .P Et
s’il a cru ( commeil cit plus vraiflèmblable)
qu’il pourroit bien y avoit des gens aveue
gle’s fur ce point, ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a déja dit, ou par.
l’autorité du Menagiana ,eomme il nous le
diroit * bien-tôt , pourquoi nous cache-vil
les bonnes railons qu’il a de condamner les
portraits de la Bruyere , 8c qui pourroient
défabufer ceux qui les admirent? a Oh ,
u dirant-on , le delfein de Vigneul-Mar-
a ville e’toit de combattre le Menagiann,
v 8e ion autorité fuifit pour Cela. Elle doit,
u l’emporter ineonteltablement fur ce re-
n cueil fans aveu, qui n’efi tout au plus
la. qu’un ouvrage poflhume, oùmanque par.
u coniéquent , cette exaétitude d’expref-
u fion 8e, cette juüelfe de raifonnement ,
v qui ne le rencontrent d’ordinaire. que
n dans des écrits qu’on a touches 84 retou-
n ches, «St où l’auteur a mis la derniere
n main. n Eh bien foie, que les Mélanges
d’Hijioire (7’ de Littérature l’emportent tu:

le Menagtana.

Ou le veut , j’y foufcris , se fuisprèt de me

taire. .Mais en conieience, Vigneul-Marville ne
lavoit-il pas , avant que d’écrire ion livre
que les CaraEiét-es de ce fieele avoient été
approuvés en France 8L dans les pays étran-

- . * M. Ménage , dit- ne’ungrand relief aux:
Il à la page 348 de Caraâe’res de. la.
(es Mélanges , a dan- Brurere, ’
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gers , qu’ils y ont été imprimés , 5e re’impriv

més avant la mort de Menage ? Pourquoiv
"donc le contentect-il de nous dire grave-
ment, que les portraits qu’on trouve dans
ce livre , ne [ont pas naturels , qu’ils font
troqués &flrapafonne’s , St que ce (ont desgro-
tefques 8e des monflres t Prétend-il qu’après
une décifion fi formelle , tous ceux qui apr i
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere ç renon-
ceront à leur opinion pour embrafl’er la fien-’
ne, 86 qu’ils aimeront mieux l’en croire fur
la parole, ue de le fier à leur propre juge-
ment? Ou ien , a-t-il pris toutes ces deci-l
fions pour des preuves ? Je le ctoistrop ha-
bile homme pour tomber dans une telle
méprife. C’efi à lui a nous apprendre ce qui
en cit. En attendant , je crains bien qu’il ne
fe trouve des gens allez foupçonneux , pour
te figurer qu il n’avait rien de meilleur à
dire , a: qu’il a bien fait voir par [on exem-’
ple quefi la Bruyere ne dejftne pas toujours
torrelîement, il a pourtant allez bien peint
ces cenleurs déeififs, nife croyent difpem
les de rendre raifort e ce qu’ils avancent.
Voici lelportrait z je ne lai s’il efl en de’trem-
pt ou à huile comme parle Vigneul-Mar-
ville , je l’en ais juge lui-même. Dire d’u-
ne thofe modefiement ou qu’elle efl bonne ,
ou qu’elle efl mauvai e , (7’ ( N13. ) les rai-
fims pourquoi elle efl telle , demande du bon
feus à de l’expreflion , e’efl une triaire. Il e
plus court de prononcer d’un ton décifif
qui emporte la preuve de ce qu’on avance ,
ou qu’elle efl exécrable , ou qu’elle efi mira,

suleufe. I’ Je remarquerai ace propos, ( s’il m’efl’
ermis de erdre de vue pour un moment
a sentent laBtuyere) que riên n’en plus

c Il]
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306 DÈFINS!fage que le confeil qu’un (avant Romain
donnoit aux orateurs de l’on tems* de ther-
eher des dzofes dignes d’être écoutées par des .
performe: [atlantes Ù raifonnables , avant
que de penfer en quels termes à comment ils
les exprimeroient. Il cit vifisle I ne les e’cri- .
vains leur encore plus obligés e fuivre ce
confeil . que ceuxqui parlenten public:car -
au lieuque ceux-ci peuvent impoler par un
extérieur agréable , par les charmes de la.
voix , par la beauté du gefle , &lpat une
prononciation viveôc animée , qut.ravit 5s:
enchante l’elprit,-r en lui repre’ientautfans
celle de nouvelles penfe’es, qui, le tenant.
toujours en lufpens , l’amulent tour-à-tout ,
fans qu’il ait le tems de les examiner fort
exactement , l’écrivain au contraire , ne
peut elpérer d’attacherjon leéteur, qu’en
lui propofant fur le fujet qu’il a entrepris de
traiter , des enlées nobles folides , exacn
tes, profon es , 8c qui. rendent ioun même
but. Ce ne faut pas des fons qui le perdent
en l’air , 8: qui s oublient en peu de rem: :

* V I210 priùshabea;
Orator rem daguai dz-
eat , dignam aurtbus
erudms, quart: cogi-
tet quibus verbts quid-
que dztat autjquomo-
do M. Tullii Cie. ad
Marcum .Brutum 9-.
tarot. Cap.13,4.:

’ 1’ Cùm enim fertur

guafi torrens oratio,
quamvzs tituba 6141141.;-
que "lad! rapiat , me

hil tamen teneur , ni-
hil apprehendas. (:qu
De F inib. bon.
malt Lib. Il. c. 1,.
Je me feroisexprime
icibeaucoup plus for-
tement, fi, j’entre eu
devant les yeuse ce
beau paflage, ut ne
me vint dans lelprit.
que long-tems après.
la premiere édition.

. de ce petit ouvrage... .
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ce font des mots qui relient toujours de.
vant les yeux , qu’on compare , qu’on erras
mine de fang froid , 8C dont on peut voir
aifément la liailon oul’inconfillance. Mais
comme parmi nosorateurs populaires , vul-
gairement nommés prédicateurs , il y en
auroit de. bien embarraflës, s’ils ne pou-
voient monter en chaire qu’après avotr mé-
dité des choies dignes d’occuper l’attention
des perfonnes éclairéesëc Intelligentes ,
la F0493" accoutumés à nous débiter au
ha ar 8e fans préparation, tout ce qui leur
vient à la bouche *fur les fujets qu’ils ont
entre ris de traiter , il y auroit aulli bien
des fgifeurs de livres réduits au filence ,
s’ils s’impoloient la néceflite de ne prendre
la plume, qu’aprèsavoir-trouve’ lus les lu-
jets qu’ils ontveu main , des penlie’es qui
puflent plaire ’a des gens de bon lem. Et
où les trouveroient-ils ces .penle’es railon-
nables , puilqu’ils le halardent fort louvent
à faire des’ livres fur des .matieres qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes? 1- TeIAtaut
d’un coup , Ùfans J avoir peâfe’ la veille
prend du papier, une plume 5 n en fermium

* A voir le défor- qui n’efl en and qu’-’

dre qui régna dans- un vain exercice de
les dilcours- qu’ils
font au peuple, on
peut allures qu’avant
que de monter en
chaire , ils ne lavent ’
ce qu’ils diront , 8er

u’après avoir. celle]
e parler , ils ne la-

vent eux-mêmes ce
qu’ils ont dit. Etccela

lalangue 8e des poum
mons, ils l’appellent»
prêcher par mêdttaa
tian.

1s Paroles de la.
Bruyere, dansfcs Ca-
rafléres, chap. XV.’
DE LA CHAIRI , t.
11., pag. 159 8c. 16m



                                                                     

ses Déserts:me : Je vais faire un livre Jans au"; talent
pour écrin , que le bejbin qu’il a de tanguan-
upiflalu...u 1111m: écrire (7’ faire impra-
mer : Ù parce qu’on n’envoie par à l’impri-
me!" un cahier (dans , il le barbouille de ce
qui lui plaît : il écriroit volontiers que la
Sente mule à Paris , qu’ilyafept jour; dans
lafimaine, ou que le temps efl à la pluze.Ily
en a même qui le louent, pour ainfi dire , à
des libraires , pour travailler à la journée
lut toutes fortes delujets , tant en vers qu’en
prolo: 8l fouvent c’elt lelibraire lui-même
qui leur fournit des titres . auxquels ils le
chargent d’attacher au plûrôt un certain
nombre de paroles , qui, venant à remplir
plufieurs pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un livre. Voilà d’où nous vient à
Paris ce grand nombre d’ouvrages nou-
veaux , où l’on ne voit que défordre &con-
fufion depuis le commencement jufques à
la fin , que penfe’es vagues 8: indétermi-
nées, que reflexions triviales , que faux rai-
fonnemens , que décifions delhtue’es de
preuves, que laits incertains , mal expri-
més , 8c chargés de circontiances ridicules.
&c. Mais, à ce que j’entens dire , ce n’elt
pas feulement en France que les libraires
ont des auteurs à leurs gages, ceux d’A n-
sleterre * 8c de Hollande en ont aufli bon
nombre ,qui ne font pas moins féconds en
bagatelles littéraires : preuve trop affurée

* La proflitution
eli allée li loinà cet
égard, ùedeslibrai-
res Ang ois m’ontall
fûré , îu’en Angle-
terre ,t s’elt trouvé

des écrivains , qui ;
pour de l’argent ,
ont permisqu’on mît
leur nom à deslivres
qu’ils n’avaient pan
compotes...
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dola décadence des belles-lettres en Euroa
pe! Car enfin ces me’chans livres gâtent le
goût du public , Ù l’acoutument aux chahs
Eudes Ù infipide: , comme remarque très-â

ien la Btuyerc , dans la fuite du pali-age
que je viens deciter.

Pour revenir à Vigneul-Marvîlle , il a
tort fans doute de cenfurer les portraits de
la Bruyete , 1ans donner aucune railon de
tout le mal qu’il en dit: mais cela n’empê-
che pas que tout ce qu’il en dit ne purlli:
être véritable. Voyons donc ce qui ,en elt.
Tout ce qu’il trouve à reprendre dans ces
portraits, (e réduira ceci : Qu’ils [ont trop
chargés , à" fipeu naturels , que 411.1113124".
ne conviennent à perfimne;

V. La plûpart de ces portraits ne con-
viennentà performe, cela elt vrai, fi Vi-
gneul-Marville entend par-laque la plûpart
ne conviennent pas incertaines. perlonnes
particulieres , enfotte qu’ils ne puiflent com
venir à aucune autre. Mais on ne peut les,
condamner par cettetaifon ,puifqu’ils n’ont

as été faits pour repre’fentercertaiues per-
onnes particulieres , à l’exclufion de toute.

autre. C’cli que la Bruyere nous apprend
lui-même. J’ai peint , à la vérité , d’après:
nature nous dit-il , dans la préface qu’il a:
mile devant fun Di-fcours à l’Acade’mie-
Françoife , mais je n’ai pas toujours fougé.
à peindr; celui-ci ou telle!) dans mori livre A
de: Mœurs: je ne me fuis point loué au pu-
blic pour faire de; portrait: qui ne fufl’ent:
que vrai: Ù reflE’mblans , de peur que ueln
quefoi: il: ne fuflPnt pasucrnyabluq à ne-
pgyuflë’nt feint: ou imaginés. Il]: fendart;
fla: difficile, je fui: alle’plus jam , fat prix
un rastafari côté (j un "un d’un au": A,
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310 vireras!Ù de ces même: traits qui pouvaient conve-
nir à une même perfonne , j’en ai fait des
peinturer oraiæmblables. Et ar confé-
quent , bien loin que ce fait u défaut en
ces portraits , de ne convenir à perlonne
en particulier , c’eft au contraire une de
leurs plus grandes perfeflions, puifqu’ils ne
reprélentent que ce que le peintre a vou-
lu leur laire repre’fenter. Par exemple la
Bruycre nous Veut donner le caraâére ’un
damoifeau , qui ne longe qu’à le bien met-
tre , qui en fait [on capital, 8c ne croit être
dans le mondeque pourcela: Iran rs , dit-il,
voir à l’églife un [culier d’une nouvelle ma-
de ,À il regarde le [ien , (7 en rougit; il ne je
croie plus habillé : il étoit venu à la maye
pour s’y montrer , Ù’il je cache : le voilà
retenu pur le pied dans [a chambre tout le

’ "fla du jour : il a la main douce, Ù il l’ o
"nient avec une pâte de’fenteur. 1 la foin de
rire pour montrer [et dents 2 il fait la petite
bouche; à il n’y a gueres de moment où il
ne veuille lourire: il regarde je: jambe: , il
je trou au miroir, l’on ne peut être plus con-
tent de perfimne qu’il l’efl de lui-même : il
s’efl a: ui: une voix claire Ü délicate , (1’
heureuîement il parle gras : il a un mouve-
ment de te’te , (1’ je ne fui quel adouciflèmenr
dans les Jeux. , dont il n’oublie pas de s’em-
bellir; il a une démarche molle , à le plus
joli maintien qu’il efl capable de]? procurer :
il met du rouge , mais rarement , il n’enfair
pas habitude. Rien n’elt plus julie que ce
caractère. Il n’y a, pas un trait qui ne porte
coup. Cependant on ne fauroit direavec
quelque apparence de railon , que ce por-
trait ne repre’fente qu’une certaine perlon.
ne , culotte qu’il ne paille convenir à. au-
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na LA BRUYBRE; 3H
tune autre. Il faudroit pour cela , que cet
Iplzir eût feu] toutes les qualités que la
Bruyere lui attribue, 86 que nul autre ne
pût les avoir; a: par confequent,iliaudroit
re arder toute cette peinture comme un
(il u de faits hiltoriques ,ce qui feroit de la
derniere abfurdite’: car comment la Bruye-
re auroit-il p0 lavoir qu’Iphis vit a l’églife
un foulierud’une nouvelle mode , qu’il en
rougit , 8c qu’il alla fe cacher dans lacham-
bre, jufqu’à ce que fon cordonnier lui eût
fait d’autres fouliers fur ce nouveau mode-
le? . . . Mais quoique cet Iphis n’ait jamais
exilié , le portrait qu’en fait la Btuyere ne
lailfe pas d’être fort naturel, parce qu’il cil
vrailfemblable , à: qu’il convient très-bien
à ces efléminés , amoureux de leur perfori-
ne, qui ne s’occupent que de leur parure ,
fans qu’il loir nécelÏaire pour cela de lup-
pofer qu’ils tellemblent en tout à cet I hi:
Imaginaire, qu’ils onttous les dents be les,
la voix claire 8c délicate , la jambe bien lai-
te . (je.

Du relie, que la Bruyere ait penfé ou
nOn "a certaines perfonnes particulieres en
failant ces fortes de peintures , on n’a au-
cun droit de dire qu’il ait voulu caractéri-
fer telle ou telle performe en particulier ,
des-là qu’il ne défigne performe en parri-
culier par des traits qui lui conviennent uni-

uement , comme par quelque chofe qu’ilait
ait ou dit en tel tems a: en tel lieu, 8c dont

le bruit ait été répandu dans le monde.
C’eli: ce qu’a fort bien prouvé l’abbé de’

. V illicr: , dans (on Traité de la Satyre:
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3144011 , ”’ dit.il , un écrivain qui fe propojê-

e n’attaquer que le vice en énéral , je [en
de noms [uppojér pour ren re plus fenfibler
le: défordrer généraux qu’il attaque , ou pour
égayer davantage les m’atiere: qu’il traite ,
on ne doit point lui en faire un crime , pour-
vzî qu’il ne dife rien en efet’qui défigne quel-
qu’un perfonnellement. C’cfl ainfi qu’en ont
ufe’ plufieurs écrivain: de l’antiquité , dont
nous avons cru pouvoir fuivre l’exemple . Ù

ue nous avons aufli taché de difculper dans
PI éc’lntrcrflEmens que "ou: avons ajoutés au

Poème de l’Amitie , enfaifiznt voir qu’on n’a
jamai: eu droit d’accufer un écrivain d’avoir
eu quelqu’un en vûe , lorfque dans la peinture
qu’il fait d’un vice fous un perfonnage imagi-
naire , il ne repréfente que le vice qu’il atta-
que. Tout cela convient arlaitementà la
plûpart des portraits de la gruyere , comme
ce judicieux écrivain s’eli fait un plaifir de
le reconnoître. Qûuand un auteur a prix ce:
précaution: , ajo te-t-il , on n’a point lieu
de lui demander la clé des noms qu’il ’em-
ploie : Ùfi l’on s’obfline à la favoir, il peut
répondre que la feule clé de [on ouvrage efl
l’homme vicieux 8c corrompu ,puifque c’efl-
là le [cul original fur lequel il a compojéjer
portraits. Ainfi on ne doit point le rendre
7e ponfable de ces cIc’s , que chacun compo]?
comme il lui plait , qu on répand dans le
monde ur les ouvrage: de cette nature. Com-
me il n y a donné lieu que par la peinturegé-
nérale du vice , lerfeulr qu’on a droit d’ac-
cufer de médifance , fiant ceux qui, voulant
à tout! force qu’un ouvrage e morale fait

* Au chapitre intitulé: De: Libelle: diga-
matoir".

une
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une [aure , muleta-t aufli qu’il] air une clé z
(j prennent le 122m d’en faire une , qu’ils
donnent pour véritable. .C’efl ce qui a]? arri-
ve’ depuis à l’égard du la)" de: Caractères
des Mœurs de ce fiécle , (7 de]! à quai celui
ai en efl l’auteura [ululement répondu dans
a derme édition de fan livre.

Vigneul-Mnrville auroit dû lire ces ré.
flexions , 8L y répondre , avant que de dé-
crier les portraits de la Bruyere , comme
peu naturels , comme de: Iphinx Ù de: chi-
mera: , fous pretexte que la plûpart ne cany-
viennent à perfonue, c’elt-à-dire , à une
certaine performe qui y fait diltingue’e par
des traits particuliers qui ne puilfent con-
venir qu’à elle. Il efi vrai qu’a prendre la
lûpart de ces portraits en ce fens-là ce
ont de pures chimeres. Mais de que] tiroit

peut-on les faire palfer pour des portraits .
de certaines perfonnes particulieres , fi l’on
n’y voit rien qui défigne ces perfonnes plu-
tôt que mille autres à C’elt comme fi l’on
vouloit fuppofer fans preuve , que Moliere
a voulu repre’fenter lousle nom de M. Jaur-
dain, un tel bourgeois de Paris, logé dans
la rue S. Honoré , 8c qu’on le traitât après
cela de peintre ridicule , pour avoir donné
à ce bourgeois des inclinations qu’il n’eut
jamais , comme vous diriez d’apprendre la

philofophie , ou de faire des armes , quoi-
’ que tout le relie du caractère lui convînt

taliez bien. Ce leroit expofer mal-à-propos
ce bon hommeàla rife’e publique, puifque
nonnfeulementhon ne fauron prouver que le
poëte ait tiré lur lui le portrait qu’il a fait
de M. Jourdain , maisqu’On n’a même au-

il; cun fujet de le loupçonnet ,1 par la railon
que ce portrait ne lut couvrent pas plutôt

1m Tome 11. D d



                                                                     

:14 Dépensequ’a mille autres bourgeois de Paris, enta;
tés de la même fantaifie.

Si notre cenfeur perfilte à traiter de chie
mériques tous les caréie’res du livre de la
Braye" , qui ne peuvent être appliques
exactement à une certaine performe , à
l’exclufion de route autre . que dira-t-il de
ceux de Théophrafle , qui font tous de cette
clpece? Et comment nommera-t-il tant de
cataractes que Molie’re a répendus dans fes
comédies , 8c qu’on a crus fi naturels juiqu’i-
ci, fans longer pourtantà les regarder com-
me des portraits exacts de telle ou telie
perlonne 2

V. I r. cf! aife’ de conclurre de ce que
nous venons de dire, que Vigneui- Mar-
ville n’a pas non plus grand’raifon de con-
damner les portraits de la Bruyere , parte
qu’il! [ont trop tharge’s. Car , ou il entend
par-li qu’ils n’ont aucune vraiffcmblance ,
ô: qu’ils fuppofent des chofes incompati-
bles dans un même fujet ,ce qu’on ne croi-
ra jamais fur fa parole, tant qu’on pourra
s’aflûrer du contraire par les propres yeux:
ou bien ,il fuppole fes peintures trop char-
gées , parce qu’elles ne conviennent à per-
forme en particulier. Mais au lieu de con-
clurre que ces portraits font trop chargés,
parce u’ils ne conviennent à performe en
particu ter , Il devon conclurre , que , puii-
qu’ils fontlfi chargés , ils n’ont pas été faits

out reprefenter telle ou telle performe à
pexclufion de toute autres 8c que c’ell pour
empêcher qu’on ne les regardât comme des
copies , de certaines perfonnes particulie-
res , que l’auteur les a chargés de quantité
de traits qui ne fautoient gueres fe trouver
réunis dansun feu! fujet. C’en ce que Vi-

À--...-.nmAr-»
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meul-Marville auroit p0 a prendre de la
préface que la Bruyerea mi eau-devant de
[on Dilcours a l’Académie Françoife : 81 fi
cette préface lui déplaît , il auroit du le voit
dans le remercimençque l’abbé Fleuri fit a
Mrs. de l’Acade’mre ,. en fuccédant à la
Bruyere: car venant à parler des Camâe’res
detefierle, il remarque ex reliément , qu’on
trouve dans refoutu-age e! peinture: quel-
quefoir chargées, pour ne les pas faire en;
reflemblanter. Voul’a l’énigme qui embar-
ralloit li fort Vig’neul-Marville , bien net-
tement expliquer ,

VI’. Il n’èfi par vrais, réplique notre cen-
feur il * que M. de la Bruyant n’ait perfimne
en mie , 0’ quaiqu’tl ait nié le fait avec clé-4
tellurien , il ne peut en’homme d’honneur dé-
flwouer le portrait qu’il a fait de Santeuil
fou: le nom de Théodas; Pourquoi ne le dé»
favoueroit-il pas , s’il cit alfez mal-honnête
homme pour nier avec déteflntion ce qu’il
fait être rrèswé’ritable ? Vigneul-Marville’
nous donne là’une affreufe idée dela Bruye-
re , fans aucune apparence de talion :" 3è
s’il eli luimême homme d’honneur. il doit
nue réparation publique à la mémoire d’un
honnête homme , qu’il repréfente au public
comme le plus’iniâme de tous leshommes.
Car li . lelon la judicieufe remarque de la
Bruyere , 1- Celutquidlt incefl’amment qu’iln
de l’honneur (7 de la probite’, qu’il ne nui:
à performe , qu’il confine que le mal qu’il fait
aux autre: liti’arrttge , (2” qui jure pour le
faire crane , ne fin: par même contre-faite

* Mélanger, pag. V.1)! LA Socrérfi,

14v. r82.trame I, Chap. nDd l],



                                                                     

316 Disnrlsnl’homme de bien, que dirons-nous de celui
ui nie avec des fermens horribles , d’avoir
it une chofe dont il cit ailé de le convain-

cre, 8c qu’il ne peut s’empêcher d’avouer ,
je ne dirai as s’il cit homme d’honneur ,
car il ne auroit l’être a res avoir abule’
d’une maniere fi lâche, e ce qu’il y a au
monde de plus facré? Or , tel elt la Bruyere
lui-même , fi nous en croyons Vigneul-
Marville. Jamais calomnie ne fut plus pal-
pable 8L lus atroce que celle de ce témé-
raire cen eur. Je pourrois m’emporter ici ,
Je le feus bien : mais je veux me retenir ,
pour ne pas faire torr à l’innocence , en la
défendant avec trop d’ardeur. Voici le fait.
Quelque tems après que le livre de la Bruye-
te fur public, on voulut deviner les origi-
naux des carafle’res qu’il avoit inférés dans-
cet ouvrage. Là-defl’us certaines gens firent
des liiles 8c toutes les perfonnes qu’ils fe
figuroient que la Bruyere avoit voulu repre-
fenter dans tel ou tel endroit de ion livre.
Ces prétendues clés , prefque routes diffé-
rentes entr’elles ( ce qui fufiifoit pour en
faire voir la faulfete’ ) , coururent la ville
de forte que la Bruyere fe crut enfin oblrgê
de les défavouer. C’ell ce qu’il fit dans la
préface qu’il mit au-devant de fon remer-
ciment à l’Académie Françoife , 8c qu’il
inféra dans fon livre des Carafle’rer de ce
fiel-le. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il dit
fur cela. Je me contenteraide citer l’endroit
être Vi neul-Marville a eu apparemment

evant es yeux , Iorfqu’il dîtque la Bruye-
re a me’ avec de’nflation d’avorter; qui que
"fait en mie dans fon livre. Purfquefaz tu
la faiblefle, dit la Bruyere , de puhlrer m
Camélia-s, quelle dague (laverai-Je contre
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a? de’Zu e d’explirarions qui inonde la ville ,
(f qui ien-t6: va gagner la Cour .? Dirui-je
férieulèment , Ü proteflerui-je avec d’horri-
ble: ferment, que je ne fuir ni auteur , ni
complice de ces de? * qui courent , que je n’en
ai donné aucune , que me: plus familiers amis
faveur que je le: leur ai toutes refitfe’er , que
les performe: le: plus accréditée: de la cour
ont dëfifpe’re’ d’avoir mon ferret? N ’efl-t-e par

[a même chofe que fije me tourmentai: beau-
coup à jàûtenir que je ne fuis par un mul-
honné’te homme , un homme [am udrur ,
fient mœurr,;fiznr confiiente , tel en n que les
gazetiers dont Je viens de parler ont voulu

* Maisipuifque la n en bien des en:
Bruyere a délavoué n droits elle eli en-
tOutes ces de? , d’où n tierement chimé-I
vient,medirez vous, u’rique. POurquoi
qu’on en met conf- n dénc,paroir-elleil
tummens une dans a! louvent? C’efl ue
toutes lese’ditions de u les libraires-s’o [à
Hollande , 8C qu’on w tinenr a la confer-
la glifl’e quelquefois n ver , parce qu’ils
dans les éditions de a: laventquebiendes
France ? Un docteur n fors, dontle nomi-
beaucoup plus ref- n bre efi aufli grand
peéié que refpeéia. n aujourd’huiqucdu
ble, me fitcette quef- » riemsderSa’lomon,
tion il yacinq ou fix n» ne voudroient.
mais à 8c voicr ce que n point acheter une
je lui répondis :1 nc’ditiondela Bruya-
«Ceuxquilironrctt- n r9; dont on auroit
v te clé avec un peu. irretranche’certe dés.
a: d’attention», vers I
u-ront "fansr peine s fStuerum infini:-
»qu’elle a été faire tus e11 numerur: Ec-
w-auhafard à 8K qu’- clefiafies; et; g v. 15;

. Düiiy- i "’ a



                                                                     

318 DÉFENSE
me repre’femer dam leur libelle diffamerai;
ra? Où trouvera-t-on dans ces paroles ,
que la Brufyue ait nie’ avec détellation d’a-
vorr euper onne en vûe dans (es Caraâe’rer?
N’y vair-on pas plu-tôt le contraire avec la
derniere évidence 5’ Car s’il a refufe’ à les

meilleurs amis la clé de (on ouvrage , fi les
perlonnes les plusaccre’ditées de la cour ont
délelpe’ré d’avoir fon (ecret , n’efl-il pasvi-

fible qu’il a eu quelquefois dellein de re-
pre’knter dans (on livre certaines perron-
nes partîculieres? Et en effet , il le déclare
nettement lui-même dans un autre endroit
de cette préface: J’ai geint à la vérité d’a-

près nature, dit-il1 mais Je n’ai pas TOU-
JoUIts fougé a prendre reluioci ou celle-là
dans mon livre des mœurs. S’il n’y a pas
toujours fougé , il y a donc longé uelque-
fait. La confé uence efl: inconteliabf .

V11. IL cl donc vrai que dans le livre
de la Bruyere il y a quelques tamile?" per-

fimnelr : qu’on me permette d’appeller ainfi ,
ou: abréger , ces fortes de portraits où la
ruyere à fi bien déligne certaines perlon-

nes par des traits qui leur conviennent uni-
quemenr , qu’on à droit de dire, r’efl un.
tel au une telle. Voici maintenant ce que
Vigneul - Marville trouve à reprendre. A
Ion avis, * Il: ne [tout pas "würmien! d’a-
près nature , l’auteur , y «un: mêlé je: pro-
pres imaginations. Mais , ajoûte-t-il , c’efl
en relu , u’ila grand tort à par comme il nîy
a point ’homme qui n’ait deux tâtés, l’un
ban, à l’autre mouvai; , 1- il aurait moins
rafalé les gens , de lerfatre vair tout entiers

* Pas. 34x.-
t Pas- Hz.



                                                                     

N

peina Broyeur; 319..
de ce: deux tâté: que de ne prendre que le
mauvais, à le charger encore d’un ridicule
extraordinaire de vite: empruntés. Nous
venons de voir comment des portraits peu-
vent n’être pas chimériques, quoi u’ils ne
reptéfentent pas une certaine pet onne en
particulieral’exclufion de toute autre. Pour -
ceux qui [ont véritablement perfimnelt ,
dont il s’agit préfentement , Vigneul-Mat-
ville ne devoit pas fe contenter de dire que
la Bruyere les défigure par de faunes cou-
leurs , Il devoit le prouver par des exemples
incontellables. Du telle , ce qu’il dit de la
Bruyere t qu’il ne repre’fente lugent que par
leur méchant tâté, prouve nettement qu’il
n’a pas examiné ces Cataéte’res de fortpres,
8C qu’on auroit tort de s’en rapporter au ju-
gement qu’il en a fait. On n’a qu’à voir
quelques-uns de ces Caraétëres , pour être
convaincu que la Bruyere s’y fait un laifir
de rendre ’uflice au mérite des perlâmes.
qu’il a voulu peindre , 8c que , bien loin de
ne faire voir le: gent que par leur méchant-
côté , il tepre’fente auflî naïvement 8L avec
des couleurs pour le moinsaufli vives . leurs
belles qualités , que leurs défauts. C’eli ce
qu’il fera ailé de voir par quelques exem-
p es.

Vigneul-Marville veut que fous le. nom
de Tneonas , la Bruyere nous ait fait le
portrait de Santeuil , chanoine regulierlde
S. Viétor, l’un des plus excellens poëtes
Latins qui avent paru en France dans le
dix-feptie’me fiecle. On dit la même choie
dans le * Menagierna , 8c je n’ai pas de pei-

* Tome Il, pag. 378 , édit. de Paris ;,
1715.
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ne ale croire: car outre que la Bruyere dond-
ne à (on Theodas un génie li extraordinaire
pour la poëfie Latine, il y a dans fa pein-
ture quelques autres traits qui ne peuvent
sucres-convenir qu’a Santeuil. Je n’ai gar-
de pourtant de l’all’urer aufli pofitivement

u’on a fait dans le filenagiana , St dans les
3461MB: d’Hijloire (7’ de Littérature : car
je ne fautois le prouvera ceux qui vou-
droient en douter , après ce que je viens de
dire. Maisfuppole’ que la Bruyere nous l’ait
avoué lui-même . voyons fi. l’on en pourra
conclurre avec. Vigneul-Matville , que la
Btuvete n’a fait vair let perfimner partita.
la)": qu’il a voulu peindre , que par ce qu’il--
le: avoient-de mauvais , fans prendre au-
cune connoiflance de leurs bonnes quali-
tés. La premiere ligne va nous couvaincte
vifiblement du comraire. Concevez , dit la
Bruyere* en parlant de mon: , ou fil’on
veut de Santeuil , tantevez un homme far
cile , doux, complaifant’, traitable , 0’ tour
d’un coup violent, calen , fougueux , capri-
cieux. Imaginez-vaut un homme fimple , in-
génu , crédule , badin , volage , un enfant
en theveuxgris : mais permettez-lui de [a
recueillir , ou plutôt de fe livrer a ungénie
qui agit en lui , j’nfi’ dire fans qu’il ’y prenne
part , (5’ comme à flan infu. , quelle verve .V
quelle élévation ! quelle: images! quelle lia--
tinite’! Parlez-trou: d’une même per amie ,
me direz-vaut ? Oui, du même , de T radas.
de luifeul. Il crie , il s’agite , iljè- roule à.-
terre , il je releve , il renne, il éclate; (7’ du

* Caraè1(res de ce Dits luosmsnsqpt.
fie’cle , tome I I , 57,
Chap. X11, intitulé:
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milieu de cette tempête , il flirt une laminez
qui brille 0’ qui réjouit: difimr-lefanr figu-
re , il parle comme un fou , à penfe comme
un homme fage: il dit ridiculement des cho-
fi’r vraies, (7’ follement de: chofes fenfe’er à

raifinnablet : on efl [urprit de voir naître
Ü éclorre le bonfent dufein de la bouffonne-
rie , parmi le: grimacer (7 le: contorfiont :
qu’ajouteraije davantage ; il dit (7 il fait
mieux qu’il ne fait : ce fiant en lui comme
deux amer qui ne je connoijjent point, qui ne
dépendent pain: l’une de l’autre , qui ont cha-
cune leur tour , ou leur: fonfliant toute: fé-
pare’er. Il manqueroit un trait à cette pein-
ture furprenante,fij’oubliois de dire qu’il dl
tout à la fait avide 0’ infatiable de louait-e
pet, prêt de je juter aux Jeux de [et critiquer ,
à dans le fond: ajjez docile pour profiter de
leur cenlure. Je commence à me perfuader
moi-même que j’ai fait le portrait de deux
perfimnaget tout différent : il ne feroit par
même impoflîble d’en trouver un troilie’me
dans Théodar , car il efl bon homme , il cf!
plaifant homme, (7’ il efl excellent homme.
N’en-ce donc la repte’fenter le: gent que
parce qu’ils ont» de mauvais t Mais plutôt
qui ne voudroit avoir les petits défauts que
la Bruyere remarque dans Theoelas ,’ à con-
dition de mériter les louanges qu’il lui don-
ne? J’en fais juge Vigneul-Marville lui-

même. .Voici un autre portrait dans les Camélé-
rer de cefiécle , qui ne conviennent qu’a une
feule perlonne: * Un [Amine paroit groÆer,
lourd , flupide , il ne fait pas parler ni ra-

VLTomeILl Chap. X11. Des JUGEMENs,
pas. S7.



                                                                     

sur: D fi r a n s a
conter ce qu’il vin]! de voir : s’il je me: à
écrire , c’efl le mode’Ie de: bons conte: , il fait

parler le: animaux , lesvarbrn , le: pierra,
tout te qui ne parle point: ce n’a]! que lége-
rne’ , qu’c’la’ ante , que beau naturel, 6’314:

délicatej]? ansflvr ouvrager. A’ çes traits ,
on reconnoît le célebre la Fontaine , ce par-
faitoriginal dans l’art de raconter , en quoi
il a lut allé de beaucoup tous ceux qui l ont
précède , 8c n’aura peut-être jamais d’égal.
Mais n’eR-il reprél’enté dans ce tableau que
par ce qu’il avoit de mauvais? C’cü julie-
ment tout le contraire: car fi l’on nous dit
d’un côté qu’il panifioit grailler , lourdr
llupide, (ce qu’il a eu de commun avec?
le prince des poète: Latins) on nous fair-
bien-tôt voir que c’était une apparente
tramprufe. 8: que fous cet extérieur peu pré-
venant, étoit caché un génie extraordinai-
re 8c inimitable, que le cintre le fait’un
plaifir de nous montrer ans le plus beau
jour qu’il étoit’poflible de luit donner , de
forte que dans le tems qu’on admire toutes
ces rares qualités réunies dans un feu! fu-
jct , on n’ell pas moins charmé de la pénër
nation de celui qui les a fi. bien conçûes ,
8.: de ion adreflea nous les peindrefi vive-
ment. Et la lince’rité n’eli pas moins loua-
ble dans cette occafion, que fan dilcerne-
ment z car s’il en vrai, comme dit* le duc

1V Virgile; dbmon indofia fimi’em Me-
n dit aulli qu’il étoit lima tradidrt. C’elt
fort rélanr en con- ce que vous trouve-
uerlation , sa prelque rez. dans fa. Vie en.
lèmblableà un hom- autant de termes.
me du commun 8c
fansÀlettres:Sermone * Dans les Réfle-
mrdiflimum a; prnèh xiom monda. ’
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de la Rochefoumuh , ne c’efl en quelque
farte fr donner part aux elles riflions , que de
ces louer de bon cœur , la Bruyere mérite
fans doute de grandes louanges pour celles

u’il donne de fi bonne grue à ceux qui en
ont dignes.

J ’avoue qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait fi bien valoir les belles
qualités. Mais il ne pouvoit faire autre-

ment , s’il vouloit nous les montrer tout en.
tiers. Car fi l’on ne reprélente les hommes
que parce qu’ils ont de bon , on ne peut non
plus les faire connaître , qu’un peintre ,

ui , voulant nous repre’lemer l’air du roi
e Suede , le contenteroit de nous eindre

ion fronr,ou qui n’ayant v0 que le rontde
v ce jeune vainqueur , peindroit de fantaifie

tout le relie du vilage. Un hillorien ne dit-
il que du bien de fon héros, c’eft un lâche
flatteur , ou bien il manque de mémoires :
qu’il faille de nouvelles perquifitions avant
que de publier [on ouvrage. Car enfin , s’ii
y a une maxime générale fans exception
c’en fans doute eellc-ci: Nul homme n’a
fans défaut: , le plus parfait a]! celui qui en
a le moins. Et par conféquent . un vérita-
ble hiltorien doit dire du bien a: du mal
des hommes , pour les repre’fenter tels qu’ils
font efl’eétivement a par ou il le dil’ringue
du Satyrique qui le contente de relever ou
d’exage’rer leur: défauts , 8C du Panégy-
rilic qui s’attache uniquementàfaire va-
loir leurs vertus , ou leur en luppofe. C’ell:
ce qu’avoir fort bien compris BujI’y Raba-
tin : car après avoir dit , que ce qu’il a écrit
du Vicomte de Turnme dans fes Me’moirfl,
fera cru davantage , &lui’lera plus d’hon-
neur que les OrailOns tunebres qu’on a fai-
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"324 Dfirnusztes de lui; parce qu’on lait que celui qui en
font,ne parlent que pour louer, 86 quelui
n’a écrit que pour dire la vérité , il ajoute ,
* Et d’ailleurs il y a plus d’apparence que
me: Portraits ont reflèmblan: que leur de:
Pane’gjrifle: , parce tu je dis du bien Ù du
mal de: même: perjgnnes , qu’eux ne difenr
que du bien; 0’ que nul u’efl parfait en ce
monde.

Ici notre Cenfeur dira peut-être , que li
la Bruyerea repréfente’ lincerementles bon-
nes 8c les mauvaifes qualités de Santeuil
86 de la Fontaine , il ne s’enfuit pas qu’il
en ufe ainfi dans les autres Caractères per-
fonnels qu’il luia plû de nous donner. Ce-
la eli vrai; Mais fuppolë que la Bruyere
n’eût fait voir d’autres perfonnes que par ce
qu’elles avoient de mauvais , il ne s’enfui-
vroit pas non plus qu’il en eût toujours ulé
ainfi: 8: par confe’quent Vigneul-Marvillea
eu tort de propoler (on objection en termes

’nufli généraux u’il a fait. Mais que dira-
t-il , fi le Carat ère même qu’il cire du Li-
vre de la Bruyere, ne fautoit prouver, com-
me il le prétend , que cet illulire Écrivain
Te fait plû à ne faire voir le: ms, comme
il parle , que par leur mauv is côte .2 Ce
caraüére cil celui de Manique , nom em-

runte’ fous lequel la Bruyere nous peint un
gomme à qui une grande diliraétion d’ef-
prit , Fait faire desextravagances ridicules,
qui, quoiqu’en allez grand nombre , (ont
toutes très-divertiliantes par leur lingu-
lamé.

* Lettres du Comte 8: 24; édition de
de Hum Rubunn , Hollan e.
tome 1V. pag. 242 , Y



                                                                     

ne LA 371.0le3: au
Y a-t-il dans tout ce récit quelque par-

ticularité qui faire connoître lûrement que
la Bru ere ait voulu défigner une telle per-
forme- l’exclulion de toute autre? Je n’en
[ai rien. C’ell: à Vigneul-Marville qui le
croit à nous en convaincre par de bonnes
preuves, Autrement , il a tort de nous ci-
ter cet exemple. Mais pour uoi le tour-
menteroit-il à chercher qui e t défigné par
Menalque? La Bruyere lui a épargné cette
peine par une note qu’il a mile au com-
mencement de ce caractère. Ceci efl moins
un earaélc’re particulier, dit -1’l dans cette
note , qu’un recueil de fait: deidiflraéîions :
Il: ne [auroient être en trop grand nombre
fils fiant agréables, car le: goût: étant dif-
fe’rens, on a à ehoifir. Que prétend après
cela Vigneul -Marville è Que nous l’en
croyions plutôt que la Bruyere? Quelle ap-
parence qu’il [ache mieux la penfée d’un
Auteur, que l’Auteur même qui l’a pro-
duite 2 Il efi vrai que cette déclaration de
la Bruyere ne sauveroit rien , fi l’on ou-
voit trouver ans le caraéte’re de M nai-
que des choies qui convinllent indubita-
blementà une certaine performe , a: qui ne
pulient con venir à aucune aune.- Mais juif

u’à ce que Vigneul - Marville au fait cette
secouverte, il n’a aucun droit de contre-
dire la Bruyere. Et où en feroient les Ecri-
vains , li le premier qui fe mettroit en tête
de les criti uer , étoit reçuà expliquer leurs
intentiom ans avoir aucun égard à leurs

aroles , celi-à-dire , à leur prêter toutes
es penfées qu’il voudroit , quelque oppo-

fe’es qu’elles, luiront à ce qu’ils ont dit en
exprès 8c d’une martien: fort inule

l e?

Tome Il. 8e



                                                                     

326 BineuseJe lai bien qu’on a publié dans le Mena;
giana que par Ménalque , dont il cit-parlé
dans le Livre de la Bruyere , il faut en-
tendre le feu Comte de Brantes: mais on ne
le donne que comme un bruit de ville , 8c
une fimple conjecture que Menage laine
échaper en converfation pour avoir lieu de
debiter àceux qui l’écoutoient* deux exem-
ples de diffractions de ce Comte , aufli bi-
farres 8e aufli extraordinaires qu’aucune
de celles que la Bruyere attribue à (on Me.
nalque. On veut que Menalque dans le Li-
vre de M. de la Bruyerefotr le feu Comtede
Bruant. Ce [ont les propres termes 1- du
Menagiana. Voyez fi c’ell-là un témoigna-
ge fort authentique , 8c li Vigneul-Mar-

I ville n’ell pas bien fondé à nous dire après
cela, que Menalque dont la Maifon cit il-
lufire , a été dcshonoré par la Bruyere. Le
faux Menalque , nous ç dit ce grave Cen-
feur, jubflitué dans l’efprn de: gens au ve’o
ritable Menalque , derhanore relui-ri , (7
laijfe une tache hanteuje dans fa M aifim qui
efl illuflre. Ce railonnement n’eli pas des
plus lolides, mais lamons-le poirer. Voilà
donc le vraiMe’nalque deshonoré, 8L toute
fa pofiérité avec lui. A qui nous en pren-
drons-nous ? Sera-ce à la Bruyere qui ne
nomme nulle part le vraiMenalque , Se qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à
cent autres perfonnes : ou bien à Ménage

* on peut le voir 1- Page 220 , tome
dans le tome 1V. du 1V.
Menagiana, ppzhzo
del’c’duion de Paris , çPage 34:.
s7 157.-



                                                                     

un LA 31111211. 321
6c aux Compilateurs de les Couverfations
qui le délignenrpar (on nom 8c par la qua;
lité , 8c qui nous apprennent Par des fait:
très-bien circonilancies a qu ils donnent
pour véritables , qu’il peut torr bien être
l’original du faux Mc’nslque ? Je m’en rap.
porte à Vigneul-Marvillc lui-même. Mais
n’elt-il pas laifanr de voir que ce rigide
cenieur le candalife fi for: des portraire
[satyriques qu’il rétend être répandus dans
les Caraffc’rei e ce finie , lui qui , la!!!
épargner ni les vivans , ni les morts, criti-
que à tortêc à travers, loure forte de per-
lonnes , fans [e mettre en peine de cacher
leurs noms? C’eil ce que l’Aureur des Nou-
velle: de la "publique de: leur" , a pris
foin de remarquer dans l’Exrrair qu’il a
fait du Livre de Vigueul-Marville. Peur-
ëtre , * dit-il , quelques perlâmes trouve-
ront-elle: à redire que M. de V gnard-Mar-
mil: [une fi librement , Ù , s’il :11 permit
de lardure, D’un MANlElI summum-I
dtidtverjës perfimx, [au dtfimluer celles
Major" Morte: , de telle: qui fini: marin:
me. Mais ce ne je": par le plus grand nom-
bre de ltfleun qui lui [en un procès fur ce
fujet. La S au" pli d’angoût afin gênât! à
Ù pourmî que l’on ne s] trouve pour: per-

fimnellemnu ime’njïe’ , on ’1’!!! par trop fâ-

ché d’en trouver dans un Livre. Voici un
tramp]: d’un de ces endroit: où il [imide que
l’Auteur n’ait épargné ni les mon: ni les
vivant, &c. On peut voir le telle dans la
republique des leur" , à l’endroit que je

* Nquwlle: de la tre: , Janv. I700. p.
République du Let- 62 & 9 zÉ

e n



                                                                     

3:8 Divans:viens de citer. Sur quoi je ne puis m’em-
échet de dire avec Madame Du- Houv
1ere: .-

Faible raifon que l’homme vante ,
Voila quel eft le fond qu’on peut faire fut

vous!
Toujours vains , toujours (aux , toujours
Ç pleins dînjullices ,

Nous crions dans tous nos dil’cours ,

Contre les pallions , les Faibles , a: les vices;
ou nous fuccombons tous les jours.

Après, cette critique des portraits de la
Bruyere , notre ccnleur fait une remarque

- gênerai: a: deux particulieres contre les
CaraBe’rrr de ce finie. Et comme les fautes
qui regardent les penfe’es lont beaucoup
plus confide’rables que celles qui ne regar-
dent que les mors , voyons ces remarques
avant que de retourner fur nos pas , pour
examiner (es réflexions fur le (tyle de cet
Ouvrage.

VIH. M. de la Braye" , * dit-il , prie
le Leéieur à l’entrée de [on Livre , pag.
( Tom. I. pas. 94. de cette Edit. ) » e
a» ne point perdre [on titre de vue. 8c de
a, penler toujours , que ce (ont les Carac-
u tirer ou les Mœurs du fiecle qu’il décrit. n
J’ai fuivi avec exaflizud: en avis de [4. de
la Bray": , mais j’ai trouvé qu’à lefui-vre .
on fe trouve joignent dans de: par: perdu: ,
à qu’il faudrait retrancher un ne" du Li-

? Mélange: d’Hijioin, au. p. 142. 344.



                                                                     

ne LA Btuvaxn. 325.2"
on de 111. de la Bruyere qui n’appartient point ’
àfon drjjèin. Au lieu d’augmenter ce: Ou-
vrage , il devait le reflèrrer , (7 s’en tenir
aux Carafle’ret de cefiecle , fan: extravaguer
parmi: un! 6h01?! qui ne drflinguenr pain:
notre ficela de: autre: [ferles , mais quifimr
de tout Ier tenu. En effet, ce qu’il du de la
berluré de l’agrémenr (7’ de: du)!!! [embla-
bler, e roumi-fait hart d’œuvre. Voila bien
des paroles, mais ui n’emportent autre
choie que cette fimp e décifion z Qu’il; a,
ielon Vigneul-Marville , quantité de thofet

. bort d’œuvre dans les Caraffe’rer de ce fiesta I:
de forte que , fi l’on vouloit s’en rapporter a
lui, on ne pourroit mieux faire que de proi-
crire la troifieme partie de cet Ouvrage.
Mais ce cenieur ne prend pas garde qu’il
n’en que partie dans cette affaire, qu’on
ne doit compter pour rien ion lentiment’
particulier , 8c qu il ne peut eipe’rer de ga-
gner in cauie, qu’en prouvantexaélement
tout ce qu’il avance contre l’auteur u’il a
entrepris de critiquer. D’ailleurs, sil y a
une objeâion où il faille deicendre dans le
détail , 8c parler avec la derniere précifion ,
c’eit fans doute celle qu’il fait preientc-
ment. Je ne crois pas la Bruyere infailli-
ble ni ion ouvrage ians deiautszôtje fuis
per uade’ que dans ce genre d’écrire par
genie’es détachées , il elt preique impoiii-

le u’il n’ait laifi’e’ échapper des choies ni

ne ont pas tout-aviait eflenrielles bien u-
jet. Mais d’autre part, il n’eli encres moins-
difficile de faire voir clairement , 8: d’une
manier: indubitable , que telles choies
qu’on trouve dans ionslivre,iont hors d’œu-
vre. Comme une peniéc peut avoir diffé-
rais rapports, il faut lavoir]? .jlulle celui

e in



                                                                     

ne DÉFENSE
que l’auteur a eu dans l’efprit ( ce qui n’ei!
pas fort ailé àdeviner ) pour pouvoir dire
lurement qu’elle n’eil: pas en ion lieu. Cette
feule refléxion auroit du empêcher notre
critique de décider trop promptement, 8c
fans de bonnes raiions , qu’il y a un tiers à
retrancher dans le livre de la Bruyere. Il
iemble qu’une des principales raiions qu’il
ait eu de prononcer ce terrible arrêt , c’ell:
qu’il a trouvé dans ce livre quanta! de cho-
je: qui ne diflinguem point norrefiecle de: aun
ne: fiecler. Mais où cit-ce que la Bruyere
s’eit engagé à n’iniérer dans ion livre , que

ce qui peut diilinguer notre fiecle des au-
tres fiecles? Il nous promet le: Caraâe’rer
ou les Mœurs de ce HIE. C’ell le titre de ion
ouvrage: de ion eiiein cit de peindre les,
hommes en genéral , fans reliraindre ies
portraits à une feule cour, ni les renfermer
en un ieul pays , comme il nous le déclare
lui-même * dans ia préface. Son affaire cit
donc de repréienter nos mœurs telles qu’el-
les iont effectivement: 8c s’il le fait , il a
dégagé in promefle. Mais que par ces pein-
tures noue fiecle loir dillingue’ ou non des
autres fiecles, cela ne le regarde pas.Etje
ne iai même( pour le dire en paiianr ) lice
deflein de peindre un fiecle , par des choies
qui ne convinilènt à aucun autre fiecle .
ne feroit pointaufli ridicule , que Celui d’un
peintre qui voudroit peindre les hommes
de ce itecle (ans nez ou ians menton , pour
les mieux difiinguer de tous ceux qui ont
vécu dans les fiecles précédens. Les hom-
mes ont touioursétéles mêmes par le cœur,
toujoursiujets aux mêmes palltons 86 aux

1’ Tome I. 17443.94.
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on LA navrant. nemêmes ioiblefles , toujours capables des
mêmes vertus 8: des mêmes vices. Les ac-
teurs changent, mais c’elltoujouts la même
comédie. D’autres hommes jetteront bien-
tôt les mêmes rôles qu’on joue aujourd’hui.
Il: s’évanouironr à leur tour ,1 comme dit
quelque part la Bruyereâù’ceux qui nefanr
par encore , unjour ne feront plus. Vraie ima-
ge de ce monde , qui montre vi-fiblement
que ce fiecle ne peut être bien peint, que
par une infinité de traits qui ne conviennent
pas moins aux fieclesptécédens qu’à celui-
ci! Si donc V:gneuloMnrvilIe a trouvé dans
les Caraflëres de teflede, quantité de traits
qui ne diiiinguent point notre fiecle des au-
tres fiecles , bien loin de les prolctire par
cette raifort-là , il en devoitconclurre ue
ces traits e’toientapparemment trèsvcon or-
mes a la nature, qui agit toujours à peu

res de même dans tous les fiecles. C’efl-
à en effet la conclnfion que nous tirons
tous les jours, en filant les livres (les an-

’ ciens. Nous croyons , par exemple , que Te”-
renre a bien peint un débauché ,un fripon ,
un jeune homme amoureux, ôte, Pourquoi!
Parce que les portraits qu’il en fait , cori-
viennent exaélement aux débauchés , aux
fripons , aux jeunes gens amoureux que
nous voyons tous lesjours. C’ell fur le mê-
me iondemvnt que nom admirons la jullei-
ie des Carmélites de Théuplzmfle. Le: hom-
me: dans lec’ypr’lraf: nous Min! le: mœurs,
dit la Brnyerc, étayent ,4rlitfnienr, (7’ nous
[animes Francis : fifi notifioignon: à la di-
verfiré der! ...x 77j du climat , le long inter-
valle Lle un: , f)" que; nous amfide’rions que
ce livre; p17. (tyran: 1.1 derniere anm’e (le la

«in quinzieme olympiade , trois cent quarar- i



                                                                     

332 D f F a u s aze un: avant l’e’re Chrétienne , à qu’ainfi il

J admet mille ans accomplir que vivoir ce
peuple d’Arhenes , dans il fait la peinture ,
nous admireront de nous J reconnaître nour-
mëmer, nos amis, nos entrerais, ceux avec
qui nom vivant , (7 que cette reflèmblanre
avec des hommes jépare’r par tant de lieder
fairfi entiere. En effet, ajoute la Bruyere ,,
le: hommes n’ont point tlzange’felan le cœur
(7 filon les pafliom : il: font encore tel: qu’ils
étoient alors , (7’ qu’ils [ont marqués dans
Thëophrafle , vains , diflimule’r , flaeeurr ,
intérejje’r , efronre’r , importun: , déliant ,
médifans , querelleux, fuperflitieux.

Encore un mor iur cet article. Je voudrois
bien demander à Vigneul-Marville , s’il
croitque Boileau ait, laitune véritable pein-
ture de ce fiecle dans ces beaux vers:

il L’argent, l’argent , dit-on, fans lui tout
cil flétile:

La vertu ians l’argent n’efi qu’un meuble

inutile :s
L’argent en honnere homme érige un ne...

le’rat: .l’argent leul au Palais peut faire un ma-
giflrat.

Il me répondra fans doute que c’eil-là viné
blement un des caraétéres de notre fiecle..
Mais eil-Ce un caraôte’re qui dillingue no-
tre fiecle des autres fiecles! C’ei’t ce que Vi-
gneul-Marvrlle ne dira jamais, il. cit trop

* Épine V. à M. deGuillerazueswets 8-5,
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varié dans la leéture des anciens , pour
i norer qu’un* fameux poète a dis en lutin

u fiecle d’Augufle, ce que Boileau nous dit
là du fiecle de LOUIS XIV. Or, fi Boileau
a p0 déligner le ficcle mêlent par des traits
qui conviennent également bien à des fie-
cles déja paillés , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même chofe .3

lX. La premiere remarque particulier:
que Vigneul-Marville fait après cela contre
la Bruyere , c’eli f quefouwnt il fait le m1]:
térieux où il n’y a point de mjfle’re. J’appelle

cette remarque particulier: , parce que do-
ue critique ne la cenfirme que par un (cul
exemple, 8c qui elt fi mal chonfi, comme
vous allez voir, que ’e ne peule pas que
perlonne veuille s’en et , pour le telle , à
fou jugement. Ainfi , continue notre cen-
(eur , pour "ou: faire tomprendre ce qui jà
romprend 41m de fiai-mîmt, que l’el’prit de
difcernement cit la chofe du monde la plus
rare , il en: en Ù prenante d’un ton de pro-
phete cette elle [entente : 9 a Après l’cfprit
A) de» difcernement , ce qu il y a au monde
u de plus rare , ce font les diamans 8c le:
» perles. n Nom critique fait ici deux
faunes fuppoficions, fi. je ne me trompe ,
l’une que la Bruyere veux nous faire com-

* Horace, Epiüolarum , lib I. Epilî. 1.
ver. 35.
O cives , cive: , quærendaprmniaprimùm (If:
Virturpofi nummos, 8C6.

. 1- Milanged’hiflnire , être. pag. 34g.
ç Paroles de la Bruyere , tome l1. CM1).

X11. DesJuczmaus, pag. 57..



                                                                     

334 Dtsxnsnprendre que l’efprit de difcernement cf!
fort rare. C’elt à quoi il n’a jamais peule ,
à mon avis, il le contente de le prOpofer
comme une penle’e digne de remarque , 8c
fur laquelle chacun devroit faire de fe’rieu-
[es refléxions, pour s’accoutumer à le dé-
fier de foi-même , 8c a ne pas croire trop
promptement entendre ce qu’il n’entend
point, défaut trop commun parmi les hom-
mes , St qui cilla grande iourte des erreurs
ou ils tombent à tout moment! La feeonde
fuppofition mal fondée que fait ici notre
critique, c’efi de s’imaginer qu’il foi: fort
ailé de comprendre que l’efiwir de difcernr-
men! r]? très-rare. Bien loin de-là , clelt
peut-être latchofe que leshommescompren-
rient le moins a car il n’y a queceux qui ont
du dilcernement ( dont le nombre cit fans
doute tort petit ) , qui comprennent com-
bien le dlfcernementeli une choie rare dans
ce monde. Et ce qui va furprendre Vigneul-
Marville , la maniere dont il réfute lui-
méme la Bruyere , prouve vifiblement qu’il
n’en pas tacilç de comprendre combien le
dilcernement cit rare dans ce monde 68:
combien il importe d’être averti que c’el!
une chofe extrêmement rare. C’efi ce qu’on
verra tout-à-l’henre. Après l’rfpriz de difilr-
nemem , dit la Bruyere , ce qu’ilyaau mon.
de de plus rare, ce lfimt le: diamant (’7’ le:
perler. Ce tout ne p aît pas à Vigneul-Mar-
ville. Le: gens de village , dit-il , admirent
par endroit comme un de tu beaux leur: nue
M. de la gruyer: fait donner à f" penjeer :
«pendant le n’efl qu’unirenverfement de pen-

fée: anchaflè’er dans un pur galimathias. Car
il n’a pain: vrai que les diamant (7’ le: per-
le: oient des (11012: tramant, (Il? mm ,

-.- huma.»

.i- .- .. .. - -...i.h nos..- m-
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ne LA Bxuvnne. 33;
qu’il n’y air que l’efprir de difiernement qui
fine plu: rare ; ce qu’il faudrait juppafer ,
paurjùzîtenir la penje’e de M. de la Bruyere,
01a rendre raifannable. Les diamant (7 les
perle: , à la vérité , finit précieufer : mais
pour rares , ily’a mille L’hajès en France (r
ailleurs , plu: rare: que le: perles (71:5 dia-
mant i Ù l’on trouveroit a Paris dix [wifi
jean): de diamans (7 de perler, plutôt que
dix ou douze feuilles de papier de la Chine.
Ainfi les perles Ù le: diamans étant de: ofla-
fes allez commune: , quoique de grand prix ,
il faut que M. de la Braye" conclue, mal-
gré qu’il en ait à s’en tenir au boulez: , que
le difiernemrnr n’a]? par la chofe du monde
la plus rare. Quand Vigneul-Marville au-
roit été payé pour prouver que le difnrne-
ment en une choie très-rare , pouvoit-il
s’en mieux acquitter qu’en failant ce beau
raifonnement , ou il ne difierne pas Paris du
telle du monde , confondant ainfi deux ob-

i jets , entre lefquels il y a plus de difiéren-
ce qu’entre une mouche 8L un éléphant?
On trouveroit , dit-il , à Paris , dix boir-
ieaux de mamans 8c de perles , plutôt ue
dix ou douze feuilles de papier de la C i-
ne. Donc la Bruyere a tort de dire qu’après
l’efprit de difcernement , ce qu’il y a au
monde de plus rare , ce [ont les diamans a:
les perles. Quoi donc) Parce que le papier
de la Chine elt plus rare à Paris que les par.

. les , cit-il aufli plus rare que les perles dans
le royaume même dela Chine, qui cil lans
doute dans le monde , puifqu’ilen elt une
des plus belles parties A? N’ell-ll pas bien
diflicile après cela de comprendre que le
difcernement l’oie rarenqu’il l’elt eflee’ti-

veinent . punique des écrivains aullt pené-



                                                                     

336 DÉFENSE
trans St aulli judicieux que Vigneul-Mara
ville , en manquent quelquefois julqu’à
prendre Paris pour le monde , une partie
pour le tout ë

X. LA feeonde remarque particuliere-ù
notre critique , c’elt * que M. de la Bruyere
ale don defe contredire , (7 de ne s’enten-
dre par lui-même. Cela paraît , dit-il , dès
l’entrée dejon liure , à lapagr 8. il parle en
faveur de l’antiquité, Ü étale cette penje’e
communément "par , que le: anciens ont tout
dit, qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des rhofes nouvelles. a Tout eft dit ,
w r’c’trie 1- M. de la Braye" . 8c l’on vient
n trop tard depuis plus de fept mille ans
n qu’il y a des hommes , 6c qui penfent.
n Sur ce qui concerne les mœurs, le plus
» beau 8c le meilleur eil enlevé à l’on ne
a fait que glaner après les anciens. n Tour
efl bien in ques-là : mais comme fi M. de la
B710"! e repentoit de fa propofition il
foin! aux ancien; ( ce qui gâte tout) les a-

’ - biles d’entre les modernes. Car par-là il
égale les modernes aux anciens, Ùfair voir,
putfqu’il y a de: moderne: nuai-bien que de:
ancien: après lefiuelr on peut glaner , que le:
anciens n’ont pas tout dit ni enlevé tout ce
qu’il] a de plus beau Ù de meilleur dam la
morale. Mai: le fin de cette judicieufe con-
tradiEiian’, efl que M. de la Bruyere a voulu
je prç’cautronner contre les reproche: qu’on
auroit pû lui faire, de n’é’trexpar un auteur

* Pag. 344. a: I. intitulé:DnsOu-
34s. VRAGBS on L’Es-

pnrr, pas. 98.
tout

1* Tome I. Chap.
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vous nouveau. C’efl donc pour [a faer honfl ’
mur , qu’il introduit cantre [a maxime, des
moderne: habiles au]; inventif: dam la ma-
nde que le: anciens. Autantde mors , autant
de huiles fuppofitions 8c de conclurions
mal fondées. La Bruyere ne fouge point à
égaler en cet endroit les modernes aux an-t
ciens. Il ne dit pas que les anciens nyent’
toutdit , ni enlevé tout ce qu’il y a de plus"
beau 8c de meilleur dans la morale: mais
feulement que les anciens 8l les, habiles
d’entre les modernes ayant enlevé le plus

- beau fur ce qui concerne les mœurs , il ne
refie à pretentà ceux qui veulent écrire fur
la morale , que peu de nouvelles refléxions
à faire fur cette importante matiere. ’Et par
coniéquent , la Bruyere ne s’en pas contre-
dit ,en diiant au commencement de (on li-
vre: Tout efi dit , à l’on vient trop tard
depui: plus de je)» mille au: qu’il ,7 a des
hommes , Ü qui penjent. Sur te qui concerne
le: mœurs , le plus beau 0’ le meilleur e]?
enlevé ; l’on ne fait que glaner après le: an-
ciem (2’ le: habile: d’entre le: modernei. Il
n’y a , dis-je , aucune coutradiâion dans
ces paroles, mais plutôt une grande modef-
rie , que tout homme équitable doit louer 8c
admirer , après avoir lû le livre de la Bruye-
re , où l’on ne peut s’empêcher de voir
quantité de belles chofes , qu’on cherche-
roit inutilement dans les ouvrages des plus
habiles d’entre les anciens 8: les modernes.
Peut-être que Vigneul-Marville joue fut le
mOt de tout , qu’il prendà la rigueur pour
une univerfalite’ métaphyfique , 8: qui ne
reçoit aucunelexception: mais il cil vimaire
qu’en cet endroit il faut le prendre dans un
zens vague 84 populaire ,pour la plusgran-

Tome Il.
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de partie des chofes dont il s’agit , et cela
en nombre indéterminé , comme quand on
gît: Tout Paris efl allé ait-devant du rot,

c.
Du telle bien loin que la feience des

mœurs ait Été entierement épuile’e par les
anciens , il femble au contraire qu’on peut
allât-et , fans craindre de fe trop avancer ,’
qu’on y fera de nouvelles découvertes aufil
longvtems qu’il; aura des hommes fur la
terre; tant les éfirs, les vûes, lescomple-
xions 84 les palmons de cette efpece de créa-
tures l’ont drfiérentes, a capables de com-
binaifons à l’infini. C’elt le fentiment *
d’un grand maître en ces matieres: Quel-
ques découverte: que l’on air faire: dans le
pays de l’amour-propre , 1" dit-il , il y relie
enture de: N’VÏEI inconnues.

XI. ALLONS voir préfentement ce que
Vi neul-Marville trouve à redire dans le
fly e du livre de la Bruyere. Ille condamo
ne fans façon. J’avoue, * dit-il , que fiM.
de la Bruyere avoit prix un bon flyle , qu’il
eût écrit avec pureté , à fini davantage
[et portraits , on ne pourroit fans injuflicr
méprifer fin: livre. Vous avez de’ja v0 quel
tonds on peut faire fur ce que ce critique a
jugéà propos de publier contre les portraits
de la Btuyere; 8; vous allez voir tout-à-
l’heure à qu’il ne s’entend gueres mieux en

flyle qu en portraits. Car voici comme il
continue. Sa manie" d’écrire ( filou M.
Ménage ) efl tout: nouvelle: mais pour "la

v * Le duc de la Ro- arions morales. Réfle-
chefoucault. arion 4.

1 Dans l’es RefleL * Pas. 332.



                                                                     

on LA n’eurent. 3;9
elle n’en efl pas meilleuresil e]! diflicile d’in-
troduire un nouveau fijle dans le: langue: ,
Ù d’y réuflir , p rincipalement quand tu lan-
guesâfont montées à leur perfec’hon , comme
la n tre l’efl aujourd’hui.

Je ne fai ce que Vigneul-Marville en-
tend parflyle , mais il me (emble ne ce
n’elt autre choie qu’un certain enc aîne-
ment de penfe’es exprimées , par des pa-
roles qui en font voir la liaifon : de forte
que , le on que cette liailon efl nette 8e rai-
lonnable , on peut dire que le [&er a de la
netteté 8c dola juflelfe. Je (up oie qu’on
entend fa langue, fans quoi le ifcours ne
fauroit avoir cette pureté 8: cette netteté ,
qui confine dans l ufage des termes pro-
pres , dans leur ’ufle arrangement. 8c dans
tout ce qui ren l’expreflion exacte 8c ia-
eileàentendre. Du relie , ce qui fait le bon
1!er , c’eft le bon mitonnement . ô: l’ordre
naturel des penfées. * Et comme il y a eut-
6tre autant de différence entre les e prit:
des hommes qu’entre leurs virages, il y a
peut-être autant de flyles que de perfonnes
qui (e mêlent d’ecrire , parce qu’il n’y a
peutvêtre pas deux hommes qui conçoivent
jullement les chofes dans le même ordreâc
avec la même précifion, C’eit de quo: l’on
peut faire tous les jours des expériences
fenfibles. Que trois ou quatre perfonnes ,
parexemple , fallèntune lettre fur un même
fujet, chacun prendra un tout différent, 8:
liera diverlement fez penfées , l’un plus

* Efl in hac incre- earporum forma.
dili: quadam varie- uintil. Initit. Orne.
me : ne: pandores l: . Il. cap. 8.
ammorum penè quant

F f ij



                                                                     

s.s

un 3’ Bernesagréablement 8c plus naturellement que
l’entre: de forte que chaque lettre aura ion
fiyle particulier, quoique dans le fonds les
penfées n’en fuient pas. fort difiérentes.
Ainli , l’on ne voit pas trop bien ce que no-
tre cenfeur a dans l’efprit , quand il dit ,

u’il efl diflicile d’introduire un nouveau fi]-
e: car chaque écrivain a fan Ilyle. Voiture

manie 84 conduit autrement fes penfées que
Balzac. Son flyle eit plus libre , 8c paroit
moins étudié. Vigneul-Marville narre tout
autrementque Pellijlbn. Il y a pour le moins
autant de différence entre eux , qu’entre
chapelain 8: Virgile. Br le [1er de Peliifn
(on en aufli fort différent de celui de Mena-
ge, ou du P. Boulwun, comme celui du P.
Bonheurs difl’ere beauc0up de celui de *’
Chante , de Fontenelle , ou de l’abbe’de Ver-
ne. Bien plus : le même écrivain n’a as
toujoursle même flyle. Quelguefois il n cit
pas en humeur d’écrire; 6c d s-la fou llyle
n’a plus les mêmes graces qu’il avoit secou-
tumé d’avoir. Quelquefois il cil: plus diffus
gu’à ion ordinaire ,pour n’avoir pas le loi-

r ou le courage de châtier fon flyle ,.de le
polir , St d’en retrancher toutesles inutili-
tés qui lui échappentdans le feu de la com-
pofition. Il me louvientà cepropos , d’un
conte qu’on trouve dans la Vte de Virgile.
On dit 5 que lorfque ce poëte compofort fes

* Barbier Dau- mare lurimnr verra
court. fur di are folitum ,taper tatum diem re-

traâando ad paucifl-
mor redigere i non a6-

furdè , tanner: fe 14er

3 Cùm Geortita
[tubent , tu, ttur
quand» medztam

z

- ... -A-q-fsx-I’N sa! à”; 4C!
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na LA navrant]. 341-
Géorgiquer , il (liftoit le matin quantité de*
vers , de que les retouchant tout le relie du n
"our , il les reduifoir à un très-petit nom-’

re , ce qu’il appelloit lâcher l’ourr. Ces,
vers que Virgile compofoit le matin , étoient
fans doute fort difi’érens de ceux, qui pour
ainfi dire , en étoient extraits le relie du.
jour. Et li par hafard quelques-uns de ces
premiers vers étoient parvenus ’ufqu’àv
nous , il y auroit fans doute bien es cri-
tiques qui ne voudroient pas croire qu’ils
fuflent e’chappe’sà ce grand poëte , à caufe
du. peu de rapport qu’ils trouveroient entre
ces vers-là à: ceux que nous avons de lui.

Puifque nous en femmes fur la dilïéren- ,
ce des fiyles, il ne ferapas . je penfe, tout-
à-iait hors de propos d’avertir en raflant,
qu’une des chofes qui contribue e plus à
cette dilie’rence , c’elt le différent triage des
particules qu’on a inventées pour marquer la
connexion que l’efprit met entre les idées
ou les propofitions qui compofent le dif-
cours : Car larfque l’ejàrit veut faire tonnoi-
tre [et penfe’er aux autres , il lee non-feule.
ment les parties des propofitiom , mais des
[ententes entieret l’une à l’autre , dans toutes
leur: différentes relations (f dépendante: ,
afin d’en faire un difiourrfuivi. J e tire cet-
te remarque d’un excellent ouvrage tra-duit de l’Anglois, intitulé : Un; plian-
phique , contenant l’entendement humain. li
L’auteur efl vifiblement! unâénie du pre-
mier ordre , lphilofopl’re exa 8c profond,
qui examine es choiesdanslcur iourte , a.

à lambendo demùm * Latins
more parue-dirent , l Visa,

en. In Vit ili’tv

fins n ÎÎ’îîj.



                                                                     

342 Divans:qui pe’netre fort avant dans tous les fuiets
qu’il manie. Ce qui foie dit fans garantir
fou fyiième. Pour ce qui efi de l’ufage des.
particules dans le llyle , ce qu’il ajoute fur
cela , mérite d’être rapporté. Le voici mot.
pour mot, comme il l’a exprime lui-même.
Pour qu’un homme penfe bien , dit .1- ce phi-
lofophe , il ne fafiot-pat qu’il ait de: idées .
claires Ù difiinfier en lut-même , ni qu’il
obferve la convenance ou la difconvenance-
qu’il a a entre quelques-unes de ces idéer :
mais il doit encore lier fer penfe’es , à re-
mar uer la dépendance que ces rarfimnemenr
ont ’un avec l’autre. Et pour bien exprimer
enferrer de penfe’es. rangées méthodique-
ment , à enchaînée: l’une à l’autre par des i

rayonnement fuivis , il lui faut des termes A
qui montrent la connexion , la refltiétion ,
a difliné’tion , l’oppofition . l’emphale ,

0c. qu’il met dans chaque partie refpeEiive ’-
defon difcours. Et par conféquent c’ell de -
la jolie application qu’on fait de ces ter-
mes , que de end rincipalement-la clarté
a la beauté u fly e , comme le remarque -
°’ le même auteur. Au contraire , le fiyle
d’un dileours cit oblcur , mal formé, fans
fuite 8: fans force , fi l’on y applique ces «
particulesau hafard &fans raifon.Età par--
er exaôtement d’un homme qui e’crit de

cette maniere , il faut dire, non qu’il écrit.-
d’nn fiole nouveau , mais qu’il n’a point de,

y e.
,Vigneul-Marville n’avoir garde de faire

f Livre HI. Ch. ryes.
V11; 9,2. pag. 381. .de la quatrième écli- *"Ibtd.
mon en Erançois ,



                                                                     

un LABRUYEREJ 34;-
ces’reflc’xions , lui qui fait confluer ia.n05h
veaute’ du ilyle qu’il reproche à la Bruyere,
dans l’ufage de quelques mots impropres,
ou qui étant joints enfemble , compofencv
des exorellions peu Françoiles. Car après
avoir dit qu’il tif difl-icile d’introduire un
nouveau ftyledans les langues , il continue
ainfizf Sen! a: , Barde”;a , Julie Lipfe 0’16:
autres, qui s en [ont voulu mêler dans le La-
tin , n’dïzt.poinz été approuvé: par les plut.
[ages critique: : à dans la langue Fiançai-
fi , Cirano de Bergerac , Ù le tradufleur de
I’Homme de Cour de Gracian , [ont infup-
portables. M. de la Bruyere lui-même fait
le procès à ce: enflé, Ù lefien proprë, lorfi
qu’il dit dantfis Cataéle’res , Tome I; page
18;. * a L’on voit des gens qui dégoutenc
n parleurs ridicules expreflions , par la.
a) nouveauté , 8C j’ofe dire , par l’improq.
n priéte’destermes dentils fc fervent , com-
» me par l’alliance de certains motsqui ne
» le rencontrent enlemble que dans leur
a) bouche , 86 à ’qui ils font lignifier des
n chofes que leurs premiers inventeurs
a) n’ont jamais eu intention de leur faire.
r dire. Ils ne fuivent , en parlant, ni la rai-

n fou , ni Parage, mais leur bilan: génie.»
Voilà M: de la Bruyere copié au miroir (2’.
d’après nature , ajoutenotre lubtil criti-
que.

XfI. COMME je lirois cette De’f’mfe’d;L
la Bruyere à un de mes amis , il m’arrête"
tout d’un coupndaus cet endroit , pourapof-

1l Pag. 332 &[V.DE LASOCIBTÉ

333- -.34’911]: 1-. Chap.
ISATIQN.

n1- on LA CONVBl-r



                                                                     

344- Bienne!tropher notre eenl’eur. Mais vous , dît-il ;
Monfieur de Vigneul-Marville ,

3 Pour en parler ainfi , vous y, connoîffeza
vous 2"

» Vous, dont le difcoues n’efi qu’un tifs
1 (u d’expreflions impropres , puériles de
u monflrueufes , 8c de méchantes phrales-
n proverbiales qu’on devroit à peine par--
a donnerà d’honnêtes gens qui s’en fervi-
a» roient en badinant dans une couverie-
z» lion libre. n En effet , notre critique n’ .
renie pas, de s’ériget en juge dans une a o
aire où ion autorité en reculable pour tant:

de niions. Il fait fort le délicat en matiete
d’exprellions. Mais fur quoi fonde-t-il cette
grande délicatefle? fur la bonté de [on oût 2-
D’où vient donc que fun livre cf! l mal
e’crit â D’où vient qu’il l’a rempli de tant

d’expreflions baffes , impro res , obfcures,
afieéiées , a: peufFrançoi es? Si vous ne
voulez pas m’en croire , lirez ce qui fuit. .

* Lorfque More’ri trouve de: auteurs qui
s’lpamhent fur des riens , il s’éprend: avec
eux. Quelle façon de parler , s’épaucher avec
fuelqu’unfur de: rient! Elle cit fondée fur
’ufage , ou fur le bifarre génie de celui qui"

trouve à propos de s’en fervir. Je m’en rap-

porte à lui-même. Iç On lâche un argument captieux à M.
Simon : il le "paierie bannegrace , le fend næ-

g Boileau , Sas. raire à de Linim-
1H.v. 7o. sure, p. 292;

3 Mélanges d’Hifi 511’33- 2! 35



                                                                     

on LA BRUYEIEI :41,
deux par un fubtil dillinguo , à je fauve
par la bruire. Je ne lai fi les gens de villa-
ge , comme parle ailleurs notre critique ,
admireront cette belle période: mais je
doute qu’elle fait au goût des perlonnes de
bon fens qui Ont quelque politclie.

5 Le Mnre’thal de BaÆmpierre détenu à
le; Baflille, employoit le nm: à lire de bon:
leur") à" à compnfer des remarques 0 des
même"?! qui luifimtvglorieux , pour dire ,
que lui font hammam.

* Ilfemble que les Mule: s’étaient empli-à
que]! a approprier art-dehors le: livres (1:14
btbhathz’que de M. Grollier , tant il paroi].-
fiJi: d’art Ù d’efiarit dans leur: ornement.
La penfée n’elt-elle pas rare , si: l’exprellion
noble a: Françoife ? de: livre: appropriés
art-dehors , c’eltsà-dire , relié: par le: Mu-

:5. . .1- A l’âge de douze au: , le T417? (tudiav
en droit. On dit, étudier en droit en philo--
jbpltie , en rhe’eonque; mais on n’a jamais.
dit , Jeudi" à la philnfimhie , ôte. Vigneulm
Marville efl apparemment le premier qui
ait parlé ainfi. Il fait pourtant les regles de
notre langue. Il a l0 celles de Vaugela: 8:.

’ du P.- Bouhourr. Mais bien des gens lilene
des regles qu’ils n’oblervent point. C’elt
ainfi que noue critique donne un régime à»
aupzmvanr , comme li c’était une repoli-
tion , quoique Vaugeias dile exprel émeut,
que ç le vrai orage d’annuaire, c’elt de»

spas. 186. 1- Pag. 142.
Ï P318. 186. 5 Remarque: fur lœ-

i langue Françoue ,



                                                                     

L46 Départs!le faire adverbe , 8e non pas prépofitionl
Bien auparavant [et auteur, * dit Vigueur
Marville , deux citrine: e’crtvains ont donné
à leur: exprefionr toute la force qu’elles pou-
voient fimjïrzr. ’

T La tour jette veloutier: les Jeux fur le:
virer de la ville . pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un 5 mais qu’on dife tur-
lupiner de quelqu’un, de [et vices , c’cie Vi-
gneul-Marville quidoit prendre la peine de
nous en convaincre par quelque témoigna-
ge incontellable. Je ne crois pas au relie ,
ëue le vice puille jamais être un légitime
ujet de turlupinade..
M. Gaudin , édit encore notre critique,

mit un clou à la fortune , qui commençait à
rouler pour lui. La belle expreflion , mettre
un clou à la fortune! N’elbelle pas bien
claire 8L bien Françoife ?

** Meflieurs Dupuj ,grttve: comme des Ca-
ton: , prenaient les [dentu du tâté de leur
plulgrandfe’rieux, 0’ ne fizujfroient pat-ai-
fe’ment ceux qui n’ont , pour ainfi de" , que le
poltrlrinel de la littérature. Et celle-là n’elt-
elle pas noble de de bel ufage , avoir lepo-
Iu-hinel de la littérature 2 Parleroit-on ainfi.
[1] parmi les Chartreux? Si cela cit, notre»

tome II.pag. 20; , *Pa 3; .
édition de Hollande. g s
Vous trouverez la 1- Pag. 132.
même chofe dans les
Doute: du P. Bou- QPag- 338;
heurs , pag. r52 ,
8e dans une note de ** Pas. 86.
Thomas Corneille ,
fur cette remarque (H Dans le tems
de Vaugelas. que je travaillois à

5h. mm

.. a... 4...: a n°0.



                                                                     

Il

un LA Bnuvnnn.’ 341
auteur efl exeufable d’employer unefiplaî-
(ante exprcflion , que tout l’ordre a confa-
Erefltieâ V agami-Marville m’entend . 8: cela

u t.
* I l "’14 pas encore bug-rem: que le: Eu-

gent: Ù les Arifles qui penfoiem triompher
de leur: ennemis par leur: mfultu , tombe-
rergt entre les main: d’un critique fait" ,
qui leur-fit la barbe de fi près , que le: pau-
vres gent en fimt demeurés tout écorchés.
Voilà donc aufli Vigneul-Marville érigé
en barbier qui a éperdu! la Bruyere. Ces
idées ne font-elles pas brillantes , 8c bien
afforties à

1- Un, fçrtfionnëte homme , qui penjbit à
6cv" l’hzflatre du tenu difizit : Je ne veux
peut: d’héra: afefle’s 3 la feule vérite’fem

mon héroïne. Vigneul-Marville rapporte
trop fidèlement les paroles de cet honnête
homme. Il pouvoit le faire parler un peu
mieux François , fans bleffçr la vérité, [on
héroïne. Ou ne dit point ,1: ne veux pour:

» cette Défenfe de la nue. Voyez dans le
Bruyere , je vis une Rabelais de M. le
lettre écrite de Rou- Ducha: ( édition
en , où l’on alluroît d’Amfier. 171:. ) ,
que le véritable au- la pag. 22; , tome
teur .des Mélanges , HI. 8: le tome tron-
attribue’s à Vigneul- l fieme, pag. 1016.des
Marville , étoit Dom l Lettre: de M. Bayle.
Banawnture d’Ar- t réimprimées en
gom- , Prieur de la. 1729.
Chartreufe de Gail-
lpn. Apre’fentla cho- * Pas. 38s.
le en certaine .
généralement reCOn- 1 Pas. s7.
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d’he’ym, mais (le héron C’efl: la premiere

remarque de Vaugelas.
Difpenfrz-moi de pouffer plus loin cette

critique. Je ne l’ai faire que pour faire tenu
tir à Vigneul-Marville qu’il devroit fe dé-
fier de lui-même, 8: ne pas prendre trop
promptement les décifions pour des preu-
ves.

XIII. MAIS c’en un défaut dont il n’ait
pas facile de le corriger. Notrecerrfeur y
si! tombé plufieurs fors: ô: voici qu’il y te.
tombe encore dans ce qu’il ajoûte immé-
diatement après. Il a]! vrai, dit-il , qu’a-
vant cela ce Monfieuy avoit dit , pag. 67. *
u Que l’on sur en une forte d’écrits( il
n entend par cr drsfienr) hafarder de cer-
a) raines expreflions , ufer de termes tranf-
a) pelés , à: qui peignent vivement, 8c
a) plaindre ceux qui ne [entent pas le plai-
n fir qu’il y arà s’en (ervir ou à les enten-
a) dre. n Il feroit fort difficile de deviner
d’où ce critique a p0 favoir qu’en cet en-
droit la Bruyere veut parler de les ouvra-
ges plutôt que de bien d’autres , ou l’on
doitprendre ces libertés, commettons ver-
rons bien-tôt, palTe pour cela. Voyons ce

u’il trouve à redire dans ces paroles: M.
e la Bruyere ,fdit-il ,fe chatouille itipour

je faire rire. Certes il faut être bien bon pour
s’imaginr du plaifir où il n’y a que de: ’du-
rete’s à affluer. Car qu’y a-t-il de plus dur
dans la langue Franpoife , qui , étant tout!
unir, [un enfler-nant l’ordre naturel dan:

* Dam le: Carac- L’ES-pur, rag. 98.
ures de ce fiecle ,au de cette édition.
Chapitre 1. intitulé
DES OUVRAGES ne 1-Pag.333& 334.

je:
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[es con ruffians, que de rranfpofer fer ter-
mes , de former de l’embarras où il n’y
en doit point avoir. Mais plutôt, ne faut-il
pas être bien ban , pour croire prouver une
chofe qu’on ne peut que (u pofer? Vi-
gneul-Marville condamne ab ’olument les
tranlpofitions dans la langue Françoife , 8c
la Bruyere les croit permifes en une forte
d’écrits , c’eit-à-dire , fi nous en croyons
ce cenfeur, dans les Carafierrr de "fait.
Qui ne voit que ce hardi critique ne evoir:
fe donner la liberté de conclurre que les
tranfpofitions (ont contraires au génie de
notre langue , qu’après avoir montré par
dix ou douze exemples de tranfpofitions ,
tirées du livre de la Bruyere, qu’elles ne
fervent qu’a embarrafler le difcours .7 Ce
n’elt pas qu’après tout , la conclufion eût
été fort (ure; car d’autres écrivains pour-
roient avoir bien fait , ce que la Bruvere
n’auroit fû faire. Quoi qu’il en fait: Vi-
gneul-Marville a trouvé cette difcuflion
trop embarrafl’anre. Il a mieux aimé prof-
crire en général toutes les tranlpofirions,
que de prendre la peine d’examiner fil’on
a raifon de s’en fervir en certaines rencon-
tres. Nos Poëter même: , cominue-t-il, à
qui les tranfpofilions [ont d’un grand [Meurs
dans la verfifimrion , le: ont abandonnée: ,
(7 ne s’en fervent que dans la derniere ex-
trémité, 0’ quand il: ne peu-vent autrement
former leur: ont. (fifi-là une de: graux de
notre langue , de ne rien tranfizofer , ni dans
la profe , ni dans la poêfie; ce qui ayant été
découvert au commencement de raflai: , par
M. de M alberbe Ùpar le préfidentMaynard,
je pratique d e jour en jourpar les plus grands
maîtres , avec encore plus d’rxat’firude qu’au!

Tome I I. G g



                                                                     

35°? DÉFINSI
pantoum. Cela veut dire que , (elon notre
critique r les rranfpofitions doivent être en-
tierement bannies de la proie, 8c n’être
reçues dans la poe’fie que par nécellrré.
Mais cette décifion cit un peu trop vague
8c trop générale , comme vous allez voir.
Il cit certain que depuis l’érabîiflementde
l’Acade’mie Françoile , on s’elt lort a .
plique à polir notre langue , 8c qu’on a ta-
ché fur-tout d’en rendre le tour fimple, ai-
fe’ , clair , 84 dégagé de tout embarras. On
a condamné pour cet effet, toutes les canf-
truétions oblcures, ou équivoques à 8c l’on
a fuivi dans l’arrangement des paroles,
l’ordre le plus naturel hcomme le moins
fufceptible d’ambiguiré. Cet ordre conflit:
à mettre le nominatifà la tête d’une pro-
pofition , à: après cela, le verbe 84 Ion re-
gime , l’adverbe tantôt devant ou après le
verbe. Et faut-il luivre cet ordre en toute
rencontre 3 Oui, lorique tout autre arran-
gement fe trouve contraire à la clarté du
dilcours , à laquelle il faut tout facrifier , car
on ne arle que pour le faire entendre. Mais
bien oin qu’on ne puîlÏc jamais s’éloigner
de cet ordre fansoblcurcir le dilcours . on
cit quelquefois indilpenfablement obligé
de l’abandonner , ou pour le conformer a
l’ulage , qui a comme confacré certains
tours irréguliers, ou pour dégager une pé-
riode, qui, fans Cela , feroit languillànte,
oblcure 8c embarrallée: outre que dans un
dilcours oratoire , les tranlpofitions ont une
grace 8L une vivacité toute particuliere. Et
tout Cela , nous l’allons prouver par des
exemples.

r. Je dis premierement, qu’il a des
rranfpofitions li fort autorile’es par ’ufage ,
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que la conllrué’tion naturelle feroit non-
iculemenr rude , mais entierement barba-
re . Car voyezuvou: ,* dit le Pere Tarteron,
amji va le monde , nous déthirons notre pro-
chain, il nous déchire aufli. Un François
qui lai: (alangui: peut-il parler autrement r
&- n’auroit-on pas droit de traiqer dloltro-
80K un homme,quî ,voulant fulvrel’çrdre
naturel en cette occafion, diroit: Amfi la
monde 11a , nous déchirons notre prochain ,
il nousdzllzire wifi". C’efl par cette maxmæ ,
1’ dit le nouveau traduétcur de Demqllhc-
ne , vous le [avez peut-être comme. mai , que
[e conduifiiient dans l’adminiflranan de la
"Publique . les rumen: Ü fameuxlorateurs,
que aux d’aujourd’hui louent toujourtjfans
jamais le: imiter 5 un Ariflide , un Nina: ,
un PEViLlÈS , (7 ce grand homme dantje pir-
ta le nom. Voilà encore une tranlpufiKlOn ,

un]? conduijëimt dans l’adminiflmuon de
a ripublique les amiensfiranurs , mais qui

cit d’une ablblue néccflite’. Je ne fautois
croircque VigneulAMarville lui-même pût
[a réloudrc à dire: C’eli par cette maxime
que les amiens (jfameux orateurs, que (aux
d’.zxjaurd’lzui louent iaujounfam jamais le:
imita; un Aviiflide’, 0:. fa canduijbient
du: l’adminijimzion de la république. En
efict , quelque déclaré qu’il (oit contre les
tranfpolîtions , julÇu’à’dire que de]! une

par: de notre langue , de ne nm nanfpoler
ni dans la profe , ni dans la méfie, il lui
échappe quelquefois de meure le nomina-

* Dans laTraduc- 1- Tounil , Philip.
tien de Perfe , Sur. piques de Demolthp-
1V. pag. ’67 , édition pt: , édition de Paru,,

de Paru. m-4 ,1701, gag. 54..G s u
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tif aprèsle verbe. Ainfi parlant des épîtres
de Ciceron à Auicus , il dit: * Ce: épître:
vaut inflruironr de la guerre rivile , (r de:
fentimrm qu’en avait cirera». Il auroit pû
dire, que Ciceran en avoir , fans que (on
difcours en eût été moins embarralfe’ , mais
ce tout lui a paru plus agréable Ion peut;
être, lui eft tombé de la p!ume ans qu’il
s’en fait apperçu lui-même.

a. En fec0nd lieu, rien n’elt plus propre
à dégager le difcours que des tranfpofitions
faites à propos , comme l’épreuvera infail-
liblement tout écrivain qui a du goût pour
la netteté du iler , 8: qui fe trouve chargé
d’un ouvrage de longue haleine. De-la
vient , dit T un fameux orateur , que le
Prince de.Candé valoit feul à la Frange de:
armées amine: : que devant lui le: lar-
ve: ennemie: le: plus redoutable: , lr’afoi-
bliijimr vifiblen’zrm parla terreur de fin:
nom : que fou: lui , ne: plus faible: troupe:
devenoient intrépides Ü invincible: : que
par lui, ne: frondera: étaient à couvert à
ne: province: en fûreté: que, [aux luifrfor-
maiem 0’ s’élevaient cesfifldar: aguerrir ,
ces oflîrierr expérimentés, ce: braves dam
tour les ordre: de la milite, qui fr finir de-
puis f nale’: dans ne: dernieres guerre: , (j
qui nant acquis tant dîlzonnem; au nom
Françoi: , que paru qu’ils avoient eu ce
prince pour maître (T pour chef. Qui ne voit
que cette derniere période auroit été fort
.languiflante 8c embarrafl’e’e , fi l’orateur tût

fuivi l’ordre naturel, comme il avoit fait

* Pas. 367. loue , dansl’Orairon
funebre du Prince de

1’ Le P. Bourda- Condé.
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iniques-là , sa u’il eût dit , que oesfbldars
aguerris, ces o tiers expérimentés,ces bra-
ver dans tous les ordres de la milice , qui fe
[ont depuis fignale’s dans nos dernieres guer-
res , (j qui n’ont acquis rani d’honneur au
nom François, que parce qu’ils avoient en
ce Prince pour maître (2’ pour chef, f: for--
nioient (2’ s’élevaient fous lui.

Voici un autre exemple , où la confîme-
tion naturelle cit tout-à-iait ridicule.

C’efi un livre que cette performe qui me
vine flair hier fur les fix heures du [air ,
lorjque vous étiez avec moi dans ou biblio-
theque , m’a donne’. a Cette maniere de
a; parler , ajoute * l’auteur de qui j’emprun-
» te ce: exemple , toute réguliete qu’elle cit ,.
n elt ridicule: 8c il n’ait pas diflicile de

,n voir qu’il efl: mieux de prendre le tour
n irrégulier, en difant: C’efi un livre que
a: m’a donné cette performe, qui me vinr-
.,, voir hier fur lesfix heures du loir , "biff-
,, que vous étiez avec moi dans ma biblio-
,, theque. c’eltune choie fi connue , pour-r
,, fuir ce. judicieux écrivain , que nous
,, n’avons point d’auteurs qui y iman--
,, quem: iln’eft pas même jufqu’aux moins
,, exacts 8C aux moins foigneux de la poli-

-,, telÏe , qui ne prennent ce tout irrégulier,
., plutôt que d’embralTer mal-à-propos-
,,une phtafe. , Je ne crois vas que’Viw
gneul-Marville ioit d’un autre lentimentu

. Il me relie à faire voir , que dans dut
dl cours d’un liyle vif 86 foutenu , lestranf-
pofitions ont une grace toute particuliere.

*’ Andry, dans (es Fra ai]! pag. 48’;
Réflexions fur .l’ufage éditât: de, Hollande;

finirent de. la. langue Gg tu,



                                                                     

au Divans!Nos plus célèbres écrivains m’en fourniront
des preuves que je ne penfe pas que notre
critique ole contredire. Je tirerai la pre.
micre des œuVres de S. Evremond , ce:
auteur céléhre , qui a donné à je: expreflions
route la force u’elles pouvoient [0145m en
gardant la raglan , comme a très-bien * re-
marqué Vigneul-Marville: J’efiime le pré-
cepteur de N Iran , 1- dit-il , l’amant d’Agrip-
pine , l’ambitieux ui prétendoit à l’empire :
du philofophe à je l’écrivain, je n’en fais
pas grand cas. Il auroit pû dire: Je ne fais
pas grand cas du philofophe à de l’écrivain.
Mais outre que le rour inégulier cil plus vif
6c plus harmonieux , S. Evremond trouve
ar-l’a le moyen de varier [on iiyle , fecretfi

Important, que îuiconque l’ignore , ne fera
jamais .quoiqu’i folle, qu’un très-méchant
écrivain.

5 Un fiyle trop égal a: toujours uniforme;
En vain brilleà nos yeux ,il faut qu’il nous

endorme.
On lit peu ces auteurs nés pour nous en-.

nuycf’

Qui toujours fur un ton femble pfalmodier.

Si S. Evremond a eu droit d’employer des
(ranimations dans un difcours famrlier,il

il Pag. 335. terdam , r 726.
1’ Jugement de Se- ç Boileau , dans

tuque , Plutarque 0 I’Artpoè’nque, Chant
Penne, rom. Il. p. l. v. 71.
14,9 , édition d’Aml- l
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plus forte railon peur-on s’en lervir dans
des dilèours publics ,. qui , érant animés de
la voix , doivenrêtre écrits d’un liyle plus’
vif 8: plus fourcnu. Auffi rien n’en plus or-
dinaire dans ces fortes de compatirions ,
que ces tours irréguliers. . .Ce cœur plus grand que’l’umuey: , du le
P. Bourdaloue , dans l’oraifon tunebre du
Prince de Condé , ce cœur que mure la Fran-
ce auroit aujourd’hui droit de nous 071018? ,
ce cœur fi digne de Dieu , il a voulu u: nous
le poflëdufliom , à que nous en fu mm les
dépofimirer.

changeant de faîne , vous l’admireriez
hors du tumulte de la guerre , (1’ dans une
me plus tranquille , dir le même orarcur ,
en parlant de ce grand prince.

f (je: échec quand vous vaudriez concou-
rir avec le: Jim: , (7 finir de l’indien ,
à quoi leur toute-puiflèznæ ne [upple’e jamais,
dit le traduéteur de De’molihenç , gue nous
avons déja cité , ce: éuhff , dzs-Je , cette
n’uolution , nous n’aurons pas-longtemps à
le: attendre.

T Ce que vous défiriez tant» , dit ailleurs
le même traduéteur , de fufcirer le: 019m-
tbtens contre Philippe ; ce gue la voixpubli-
que vouloir ici qu’on rama; à quelque prix
que ce fût , lefin’t luifeul Pa fait. pour vous,

e la marnera qui vau: couvrent davan-
Urge.

Dëja , dit un autre fameux; orateur ,

* Taurreil , Phi- ÇFlechier,e’v ue
lippiques de Demof- de Nîmes, dans IO-
thene , pas. 3 5, mifim funebre de M .

de Turenne.
1’ Pas. 65.
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jre’mijfoi! dans [on camp l’ennemi confie: Ü
delcnrene’ , dëja prenoit l’eflbrt pour [e [auver

dans le: monta ne: , ce: aigle don: le vol
hardi avoit d’a ord effrayé no: provincer.

Il ell vifible que dans tous ces endroits,
une conllruétion plus régulier: feroit lan-
guir le dilcours fat lui ôreroir cette douce
larmonie qui plaît li lorr à l’oreille dans

une aétion publique.
Enfin , puifque Vigneul-Marville 1 fem-

ble ellimer les regles du P. Bouhours , je ne
(aurois mieux faire que de confirmer ce que
je viens de dire , par une remarque judi-
cieufc de ce fameux grammairien , fur les
rranfpofirions qui ont bonne grace en cet-
raines rencontres. Il] a , felon ç le Pere
Bonheurs , de: tour: irrégulier: qui font éle- ’

leur. a Les exemples , ajoute-nil . feront
1» entendre ce que ’e veux dire. M. de Mau-
r croix , dit dans à feconde homélie de S;
u Jean Chryfoliome au peuple d’A mioche:
a» Ce lieu qui nous a donné la naiflàncr, nous
n l’éviton: comme une embûche; 84 M. Pa--
a» rru dit dans le plaidoyer pour Madame de
n Guenegaud : Cependant cette fauveraine,
a les nouvelle: confliturions la dégradent i
a tout: [on amarinât]? anéantie , Ù pour
v tout: marqm deja dignité , on ne luilatjl?
a» que de: révérend. La fuye’rieure ne fait
a rien qu’on ne land 2mn: , fer plus innocen-
n tu affin: , on les noircit.

u Il (amble , continue le P. Boubou",

f Mélanges d’Hif. Françoife , tome I,
mire, Ùc. pag. 347. png. 303 , "(Infime

édition de Paru r
Ç Remarques nou- 1682..

velles fur la langue .
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qu’il faudroit dire ne ulierement: Nous
évitons comme une em riche , ce lieu qui
nous a donne’la naijjance. Cependant , le:
nouvelles tonflitutiam dégradent cette fou.
veraine : on noircit [et plus innatente: ac-
tions. On parle ainli dans la converla-
tian 8c dans un livre tout fimple : mais
dans une action publique, qui cil ani-
mée de la voix , 8e qui demande une élo-
quence plus vive , le tout irrégulier a
meilleure grace. C’eil: en ces rencontres
qu’il cil permis quelquefoisaux orateurs,
aniliobien qu’aux poètes , de le diipenfer
des reglcs (crupuleufes de la conifruélit n
ordinaire; 8c on peut prelque dire du
lermon 8c du plaidoyer, ce que l’auteur
de l’Art Poétique dit de l’ode:

Son ilyle impétueux louvent matche au
’ u hafard:

Chez elle un beau défordre cil un effet
n de l’art.

n Mais fi ces fortes d’irrégularités font
élégantes dans la proie , ajoute le P. Bou-
hom-t, elles le [ont encore plus dans la
poè’fie ,qui cil d’elle même un peu impe-
rueule , 8c qui n’aime pas tant un langao
ge tout uni. Il y en a un exemple dans
* l’ode à Achante:

Je jouis d’une paix profonde 3
Et pour m’aflurer le leul bien

* Compoiéc par l’abbé Regnier.
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a Que l’enduit eilimer au monde ;
a Tout ce que je n’ai pas , je le compæ

,, pour rien. A
,, On diroit régulierement , je compte pour
,, rien tout çe queje n’ai par: mais tout ce
,, que je n’ai pas, Je le compte pour rien , cit
,,, plus poétique a: plus beau. Arum nos
,, excellens poètes prennent ce tour-là dans
,, les endroits animes:

,,1- Ces maillons deilautiers, ces honneurs,
,, ces conquêtes,

,, Ma main , en vous fervant , les trouve
,, toutes prêtes.

Qu’on juge après cela , fi la Bruyere n’a
pas eu ration de dire , qu’on peut , en une
forte d’écrits , ufer de termes tranfpoje’s , (7’

au pezgntnt suavement a 8c li au commire ,
igneul- Marville n’a pas eu torr de décider

que de]? une des grau: de notre Iangue, de
ne rien tranfisofer ni dans la prof: , ni dans
la poêfie. Il y a ions doute des trampoli-
(ions forcées , &contraires a la douceur 85
la la netteté du langage: mais il y en a aulli
qui ont fou bonne grace , 8: qu’on ne peut
profcrire ians priver notre langue de errait
vif, libre 8: naturel , qui en fait une des

lus grandes beautés. C’ell ce qu’avoir fort
ien compris Vaugelas . cet auteur li judi-

cieux , dont l’autorité feta toujours d’un

r Racine dans fou Ier-ricane , Asile V.
Scen. IL



                                                                     

un LA Buuvaxa. gy,
grand poids dans cette matiere. Car après
avoir condamné carmines trnnipofitions
trop rudes , il ajoute: * Plufieurs attribuent
aux vers la mujè de ce: tramp rfitwm qui
[ont des’ornemmr dans la [méfie , quart elle:
fiant faire: comme celle: de M. de Alalherbt,
don; le leur de: vers rfl incomparable; man
pour l’ordinaire elle: [ont de: vues m prafe :
je dis pour l’ordinaire , parce qu’il] en a
quelqueJ-uner de for! bonne grata. Voyez
comment ce (age ecrivaîn lait évita ces dé-
cifions généralus 8c abiolues, qui , prefque
toujours , (ont démenties par quclques ex-
ceptiOnsincontcitablcs. I

’XIV. Conïmuom d’examiner ce que
Vigneul-Marville neuve a redire dans le
flyle de la Bruyère. ii 1- I’crfonne avant M.
,, de la Bruyere , dit 1&1. Manage , n’avait
,, trouvé la force 8c la juitcifc d’exprcflîon
,, qui l’a rencontrent dans (on livre. ,, En
vé: ite’, s’écrie tu! cela noue cardeur , M.
Manage nous auroit fait plat-fr , de nous
marquer les endroit: du liure de M. de la
Bruyere, où cela]? trouve: en r51 ompenfe on
lui en montreroit au double , où cela ne fi
trouva point. Que ne les montroit-il donc ,
ces endroits, tans pcrdrc le [:1115 en paro-
les inutiles? Pourquoi abufcr de (on loifir
a; de celui du public , à faire imprimer de
tels dialogues 2 On ne peut pas déicipérer
après cela , de voir meure. au jJur les en-

’ "(dans des porteurs d’eau 5c des vendeufss
d’herbchlpleu-vra aujourdihui , dites-vous,

* Dans l’article in- Hollande.
tîtulé: Arrangement
des mon . tome. Il , 1’ Mélanges d’Hîf.
pas. 210 , édita»: du toxrc , (fi. p. 335.
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(2’ moi je n’en crois rien ; (7’ je [hit prit à
parier contre vous double tantrefimple. Ima-
ginez quelque choie de plus frivole , fi vous
voulez , il ne le fera pas davantage que ce:
endroit des Mélanges d’hiflairr à de Litté-
rature. Car que nous importe de (avoir que
Menage auroit fait plaifir à Vigneul-Mar-
ville , de lui citer des endroits des Caraéîé-
res de "fléole , où parut de la force 8c de la
julielÏe d’expreflion ; 8c que s’il l’eût fait , ’

Vigneul-Marville lui en auroit montré au
double où tala ne je trouve point 3 Après ce
beau dialogue , en femmes-nous plus fa-
vans , 8c plus capables de juger du livre de

la Bruyere 5’ .XV. * C’efl bien gratuitement Ü fan: y
parler , ajoute Vigneul-Marville , que M.
Manage vient nous dire , qu’avant M. de la
Bruyere, performe n’a trouvé la force Ù la
juflefl? d’expreflion qu’il siimagine dans je:
Caraüe’res. Bten auparavant on auteur,
deux celebrer écrivain: ( fan: compter le:
autre!) ont donné à leur; apr-(Mons toute la
forte qu’aller pou’llfllent fiufirir , en gardant
la radon: ce font Meflîeurr Nicole, (7 de S.
Evremond. 0h lpour le coup Vigneul-Mar-
villea railon. La France a produit plufieurs
excellens écrivains , qui ont leur mérite
aluni-bien ue la Bruyere. Nicole 8c S.
Evremond cuide ce nombre: tout le mon-
de en convient. Le cenfeur des Camfle’rer
de cefiecle , qui avance tant de choies fans
les prouver , a fort bien fait de s’en difpen-
fer en cette occaGOn. C’efi: fans doute une
trop grande hardieflè à Menagc de préférer-
la Bruyerc à tant de fameux écrivains qui

*Pascsss&336- etIl
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ont paru dans ce dernier liecle. Ces faire;
de communions (ont toujours odieufes 8c
téméraires. Mais , à mon avis , ce n’dt
pas tant à Menus: qu’il faudroit s’en pren-
dre , qu’aux compilateurs de les converla-
tions. Car , ou cit l’homme à qui il n’é-
chappe dans une converl’ation libre , des
pontées outrées qu’il n’aurait garde de iou-

lenir dans un ouvrage public!
XVI. M. Manage , continue * narre

critique, ajout: pu: M. de la Bfujere dit
en un mot ce qu un au": ne da: par aufli
parfaitement peut fix. C’efl ordtnainment
tout le contrat", M. de la Brun" affl-
vtant d’enlaflè’r paroles fur parole: , 0’ penje’er
fur penje’es Jans nulle ne’teflîte’. En vain un
exemple qui me tombe fous les Jeux, de]! à la
page 166 , où il du que la pruderie cit une
imitation de la lagefle. Cm: penfe’e eflfi
claire qu’elle ne demande point d’être é.lair-
de par des touxparatflnr tu En de je ne fui
où. Cependant voyons quels tout: 0’ quels
détours M. de la Braque prend pour nous
faire comprendre ce qui n’a pas la moindre
ombre-de drffimlte’. *l Un comi ne, trin-il,
u outre fur la icene les. pet aunages : un

I ,, poëre charge les delcrtpuons: un peur-
,, tre qui fait d’après nature , lote: 8c exa-
,, 5ere une paliiop , un coutraile , des ar-
,, titucles z ô: celui quicopie ,-Sll ne melure
,, surcompas les grandeurs a: les propor-
,-, rions ,’groflii les figures, donne a toutes
,, les ieces qui entrent dans l’ordonnance
,, de on tableau, plus ce volume que n’en

*Pag.536. tu. intitulé Des
. FEMMES pas. un,1» Tome I. chap. . ,

TomeII. Hh
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,, ont celles d: l’original: de même la pru-
,, dcrie à! une imitation de la flagelle. n
Outre que tout te dLCourI [En fanfan gali-
mmlzia: , qui , je vous prie , après ter exem-
ple , n: peut du? de bonne foi ( à main: que
le nefim Il]. filmage) que 1H. de la Bru]:-
re dit en un nm, ce qu un autre ne dit par
aujfi Parfaitement en fix 5’

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à
ccnfurcr dans cette refléxion de la Bruvere,
que la pruderie efl un: imitation de la fa-
grfl’e. Ce (ont, comme vous voyez, autant
d’arrêts définitifs , indépendans de tout:
railon. Mais que faire? chacun a fa métho-
de. Celle de notre critique n’elt pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit pour-
tant avoir railon dans le fonds. Voyons ce
qui en cit.

La Bruycr: veut nous faire voir comment
la pruderie cl! une imitation de la flagelle ,
&ilcmploie pour cela pluficurs comparai-
lons. Sa penfée étoit allez claire fans toutes
ces comparailons , réplique Vigneul-Mar-
ville. Mais ce critiquz le trompe. Car fans
ces comparaifons , la pcnfée de la Bruyère
auroite’té fort imparfaite. Il ne luffit pas de
dire, que la pruderieimite la [agent , fi l’on
ne fait fentir comment a; jul’qu’à quel point
elle le fait. La plûpart des vertus confillcnt
en un certain milieu , dont les deux ex-
trémités font également déleétueufes. De-
meurez en-deçà , ou poilez au-del’a des
julles bornes , vous vmlà hors du bon
chemin. Et rien n’cli plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tous les iours. L’a-
vare croit être bon ménager. 8: e prodigue
qui le traire de tout , croit être le [cul qui



                                                                     

on LABxquna. 36;fac-11e faire un bon ufage des richel’les. Les
lâches donnent à leur foiblelÏe le beau nom
de prudence, St lestéme’mires pcnfent être
de v ais braves. Tous ces gens-là ignorent
les ju tes bornes des vertus qu’ils croyent
pratiquer. Ils vont au-delà du but, ou de-
meurent en-deçà , faute de connoître ce
jufie milieu , dont les deux extrémités [ont
également vicieulès. Et par coniéquent ,
lori-qulon veut donner une julte idée d’un
de ces vices, il faut marquer comment 8c
jufqu’à que! point il imite une certaine ver-
tu. Car de dire en généralque c’elt une imi-
tation d’une telle vertu ,c’efl: en donner une
1de’e qui peutItOut auliibien convenir à un
autre vice qui lui elt direéhement oppofé.
L’avarice, par exemple, cit une imitation
de la frugalité, mais qui dans le fonds en
cit autant éloignée que la prodigalité mê-
me. La Bruyere avoit l’elprit trop juif:
pour taire de pareilles définitionle nous
veut apprendre que la pruderie eli une imi-
tation de la làgefle: mais il a loin de mar-
quer en quoi confille cette imitation t,
ce qu’il fait par un arallele ingénieux ,
qui , amufant agréab ement l’efprit , fait
voir nettement que c’efi une imitation ou-
trée , qui paire les bornes de la raifon. Un
comique outre fur la fient fer perfimtmger :
un poète charge fi»: defiriptiom. . . . . . 00.
de même la pruderie cf? une imitation de la

" [ageflè.Qu’ya-t-il là d’oblcur , St qui fente
(en galimathiasl La pruderie imite mal la
fagefle , en portant les choies dansl’excès,
comme un comique qui outreles performa-
ges, comme un poète qui charge les del-
criptions, comme unpclntre , qui , travailx
Ian: d’après nature, force 8: exagcrc les

U



                                                                     

364. Dtrsnsnpallions se les attitudes qu’il tâche de re-
réfenter, ou qui voulant copier un ca-

Elcau , en groflit les figures. Notre critique
ne trouve aucune julieiFe en tout cela. Je ne
finirois qu’y faire. Mais il me lemble que
des comparaifons font jullcs, lorique les
choies comparées conviennentdansle point
fur lequel roulelacomparailon , ce qu’on ne
peut trouvera dire dans ce parallele. Car le
comique, le poète, le peintre y convien-
nent tous en ceci, qu’ils vont au-delà de
certaines bornes qu’ils ne devroient pas
paner , wifi-bien que la pruderie, qui va
tau-delà des bornes de la Fageflïe , en pré-
tendant l’imiter.

Une autre chofc que Vigneul-Marville
blâme dans ce parallele , c’eli que l’auteur
y employe trop de paroles, d’où il conclut
que Menage a tort de dire , que M: de la
Bruyere dit en un mot, ce qu’un murette dit
pas aufli parfaitement en fix. Cette conclu-
fion elt un peu trop précipitée, ne lui en
déplaire. Car de ce qu’un auteur feroit un
peu plus diiïus qu’à (on ordinaire dans un
certain endroit de (on livre , il ne s’enfui-
vroit nullementqu’il le fût par-toutailleurs.
Et ou en feroient les meilleurs écrivains ,
Vigneul-Marville lui-même, fi cette ma-
nier: de raifonner litoit reçue? Virgile cil:
obfcur dans un tel endroit: donc c’en un
méchant écrivain , qui ne s’entend paslui-
même. Il y a dans Ciccron une période em-
batraflée 8L d’une longueur accablante:
donc Ciceron ne fait pas écrire. Vigneul-
Matville railonne mal dans un tel endroit
de fou livre: il conclut du particulier au ’
général: donc c’elt un méchant logicien, ’
qui parle au hafatd 86 fans réflexion. Qui

je!
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propret 0 peu natureller. Ce feroit imiter
ces critiques dont parle Madame Deshou-

. lieres, qui, pour un mot bien. ou mal plate
ce’ , approuvent ou condamnent tout mou-
vrage.

x Quelques faurbrillans bien placés,
Toute la piéce cit admirable:
Un mot leur déplait ,c’efi alitai,

Toute la piece cit detefiable.

Je croîs Vigneul-Marville trop raifon-
nable pour donner dans cet excès. Il fait
qu’Homere s’endort quelquefois , 8c qu’on
trouve des fautes dans les plus excellens
écrivains. Il et! auteur lui même, a: par
coniéquent (nier à fe méprendre , nufli-bien
que Pmdare, Virgile, Horace , 8: tous les
plus fameux écrivains anciens St moder-
ces.

Du relieÇ’quoique je ne veuille pas dif-
puter àVigneul-Marville la gloire d’avoir
cenfuré avec raifon les expreflions qu’on
vient devoir , i celle-ci fur-tout un peintre
qui fait d’aprêt nature, je fuis obligé d’ -
vertir le public, que ce cenfeur ne donnant
pour preuve de la folidité de cette cenlure,
que fa propre autorité , 8c la connoilfanec-
qu’il prétend avoir du langage desperntresp

-* Voici outrant w Si ce beaufaire,-8c
une exprenon tirée n cettebelleunton de
des Ememns [ur le:
ouvrager despemtret,
qui pourroit lervir à
jufiifier celle dont f:
au tu la Bruyere:

u couleurs que l’on I
v voit dans leurs ou-
v vrages non conte!-
» tés, &c.pag.ztz 5
a rom. au...Kit tu;



                                                                     

358 I Dzrrnsav
A on fera bien 51e ne s’y fier que fous bon-ne

caution: puiiqu’on trouve dans [On livre
même, des expreflions tirées de la peintu-
re , qui peuvent faire douter qu’il enten-
de aufli bien les termes de cet art , qu’il
femble fe le perluader , comme quand il

it , * que la Bruyere travaille plus en gli-
rempe gu’à l’huile. On dit peindre en huile ,
’en fuis me , 8c je puis le prouver par des

autorités incontefiables :  mais je. doute
gu’qn puilfe dire , travailler , peindre à

huile. J e m’en ra porte aux experts.
XVIII. Je ne ai pour uoi fax crufi le.

gemment , que Vigneul- arvxlleyfqroîb
modérément du petit’avantage que. Je vrens
de lui céder. Bien loin rie-là ,ce critique en
cil devenu fi fier, qu’il commenceà s’ou-
blie: lui-même , tant c’efi une choie diffi-
cile,de le modérer dans la vié’toire. Ç: ne
ferait jamais fait, dit-il , fi on vouloit cn-
u’quer toute: les exprefliozzs joræ’es, .zmpra-
pre: (f peu naturelle: , qu’on ont faire paf-
fi’r pour de: beauté: (7’ de: rafinemen: de
langage. Voilà de terribles menaces, mais
qui , par bonheur pour la Bruyere , ne fe-
ront pas miles en exécution. Vigneul-Mar-
ville veut lui épargner la honte d’une en-
tiere défaite. Il le comentera de lui porter
deux ou trois coups, pour faire vent au
monde ce qu’il feroit capable de faire, s’il
vouloit dé loyer toutes fes forces contre
lui. Il [cingle pourtant, à en juger parce:
deux ou trois attaques, quece crin -ue n’efi
pas dans le fond fi redoutable qu il. you-
droit nous le faire accroire. Vous en 3086-

rez. .ï! Pag. 3,39.
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ne voit que toutes ces conclufions fontim- a
pertinentes, 8C que none cenieur auroit
droit de le plaindre de la derniere? Qu’il
une donc aux autres la même juilice qu’il
exige pour lui-même. Bien plus: non-feu-
lementce critique a tort de conclurre d’un
feu! pailàge des Caraflere: de ce dada, que
l’auteur de ce livre afieéte ordinairement
d’entaflet paroles fur paroles fans neceffité,
mais ce paillage même qu’il cite pour le prou-
.ver, cit , à mon’avîs, très-mal choifi. Vi-
Fneul-Marville pourroit peut-être dire , ue
’auteur parle trop en cet endroit , qu’i y

cntafle quatre comparaifons tans néceflite’,
Apuiiqu’une ou deux auroient pû luifire. Mais
la queiiion n’eit pas (le favoirfi la Bruyere
parle trop, mais s’il dit en peu de mots ce
qu’il veut dire; 81 fi l’on pourroit le dire
aufii nettement en moins de paroles. Ce
font deux choies bien diflc’tentes. On peut
être concis 8c grand parleur * en même
tems ,fut- tout en écrivant : car dansla con-
verlation ,grandparleur , 8c îlifeur de rien,
ne lignifient ordinairemtnt qu’une ieuleôc
même choie.

.XVII.Apu’s tant de faunes qttaques,.
en voici une enfin qui peut-être portera.
coup. C’efl la critique de quelques exptef.
fions que la Bruyere a employées dans le.
paffage que nous venons d’examiner, se
qui ne aroiflent pas Françoilfes à Vigneul-
Marvil e. Il y en a quatre, lçavoir:(1) Un
peintre que fan d’aprèsnarure , pour dite,
qui Maudite , qui peut: d’après nature:
(2.) F anar une pallier: , un tonnelle , des at-

*Te’moîn’Seheque, concis, dit plufieurs
qui, d’un -ilyle tort lors la grime-choie.

W
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tituder , expreflions barbares en langaFe de
peinture, fi l’on en croit notre cen eut:
(I) L terme de volume appliqué aux figu-
res d’u 1 tableau, quoiqu’il ne fe dite ,IeIon
Vigneul Marville , que des choies qui le
mefure t 8C le pefent: Et (4) enfin ,letpie-
er: d’un tableau,au lieu de dite les figures
d’un rab eau , le mot de pines étant réfcrvé»

our le blaion . comme M.de la Braye" le
aigu ne le fait pas , ajoute poliment nette
critique

Je ne rai fi l’on ne pourroit point douter.
de la f0 idite’ de quelques-unes de ces dé-
diions: mais je fuis fort tenté de ne pas dif-
puter c tre petite victoire à Vigneul-Mar-
ville, qu nd’ ce ne feroit que pour l’encou-
rager à nous faire part d’une plus ample
critique es Carafltre: de ce ferle. Car afin
que von fichiez, tout ce que vous avez
v0 juftlu’ ci, n’eût que le prélude d*uncom-

bat à r ure autrance. Vigneul -Marville
avoit campoit un plus gros ouvrage, * u’il
afitpprimé-aptès avoit appris la mort elle la
Bruyere Ce n’efl ici qu un petit échantil-
lon par ou l’on pourra juger de toute la
riece. Ma s fi j’accorde à Vigneul-Marvil-
e qu’il a eu ration de ceniurer ces quatre

expreflions dans les Caraé’lerer de refierle ,
c’eif à condition qu’il n’abuleranpas de ce
petit avantage , commes’il lui donnoitdroit
de conclurre que l’auteur de ce livre ne fait

as écrire en François , 1- u’il famine de
fijlf formé . qu’il écrit au afard: Ç que
la plûpan de fer exprefionsfans fifi -, im-

* P413345. luire, ôte. pas. 3 si:
1* Mélanges d’Hif- 6 Pat. 339.
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1. Efi-ee parler naturellement propre-

ment , dit-il d’abord, 1* comme le jouirait!
. M Je la Braye" en plufieurs endroit: de [on

livre,de dire * que la véritable grandeur le
laide toucher 8e manier. Cela en bon Frau-
FOU Üfilan la raijbn , pourfuit notre crin-
QUÇQ nife peur dire que de: clzofe: corporelles ,
qui fi manient à fe touchent. Je convicts
pourtant un habile homme , qui le mêle de
aire de; livres , 8c quicroit entendre lesre-

gles 8c les beautés de la langue Françoiie,
qui fe fer: du terme de manier, en atlant
de choies qui ne font point corpore les. Et
cet homme ( qui le croiroit?) c’efl Vl-
gneul-Marville lui-même , qui s’en fert
alnfi deux fois,8t cela dans le même du-
vrage où il cenfure (i âcrement la Bruyere ,

ont evoir employé ce terme une feule
ors. Un homme , dit Vigneul-Marville ,

pa . 2 s l de les mélanges , un homme a mm-
po e’ renferma» , un plaidoyer , ou une haran-
gue avec bien du foin. Il a MA Nta’ ,tourneî,
agent-iles penfe’et. Si ce rigide cenfeur crort
qu’on ne peut manier que des choies cor-
porelles , comment a-t-il p0 manier des
penfées? gu’il nous explique cette énigme.
Les bons erivaim, dit-il sailleurs, s’ap-
prochent du fljle laconique , qui n’efl par
main: difieileà MANIEK. I

2. Paillon: à la feeonde remarque. Du-
on en bon: termes, jetter de la profondeur

1- Pag. 340. SONNIL, page us.
* Tome I. Chap. 6 Pas. 339 de le:

IÎ.DUMERLTE.2ER- Mélanges.
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dans les écritsg M. de la Brujere le dir,*
pas. 128: Man le bonfens à l’u age 31e le
difene point. Après cela il n’y ap us rien à
dire. Le moyen de téfiiterèdes decifionslie
formelles? Mais pourtant, d’où vient que
la Bruyere n’aurait pû le fervir de cette ex-
pteflton ,puiique S. Evremond , qui ,com-
me dit très-bien notre critique, "vous
penféer quifont nobles , d’expreflîonr hardies ,.
mais toujours jufies, toujours propret àfon
[une , n’a pas faitdifliculte’ de dire: f Lorf-

ue le, choix du fujet de’ end de l’orateur , 1l
e don prendre lueepti le de force (7 d’ar-

nement: il doit jetter de l’ordre dans fait.
defl’ein , (1’ de la liaifon dans je: penfe’es.
Pourquoi ne pourroit-on pas ’etter de la
profondeur dans un écrit, auHÎ- ien que de
l’ordre dans un deflein , Ù de laliaifim dans.
je: lingées 2 Autre énigme que notre criti-
que-le prié d’expliquer ,fi tel cit [on bon
p tu ir.

P Il ajoute une troifiéme remarque
qu il exprime en ces termes: Dsre comme
M . de la Bruyere ,pag. 226, en parlant de:
gens qui ne [auroient lgarder leur ferret , ç
qu’on voit alu-travers de leur poitrine ,
qu’ils [ont tranlparens: n’e me pas là ou-
trer [et expreflions i Ne fu foie-3l pas d’a-

’ voir dit : Ils ne remuent pas les levres ,8:
on les entend: on lit’leur feeret iurleur
front 8c dans leurs yeux.

. *TomeI.Chap.I.
DESOUVnAGES ne
L’Esntr , p. 98.

29;.tome I.

V. DE LA socrnrc’,
1-.Oeuvres mêlées. pas. 182.
I l’Eloguenee , pas.

5 Tome I. Chap..

--..-n WM-l-d



                                                                     

ns LA Environs. 37r
Ce feroit ici le lieu de parler .de l’ufa e

qu’on doit faire des’termes figurés. Je i-
rois volontiers a cet égard , ce que M. de
Fontenelle a dit quelque part du flyle -
blime :Qu’il ne faudroity donner qu’à n
corps défendant. Il cil pourtant certain que ’
les termes figurés trouvent fort bien leur
place en quelques rencontres, fans préten-
dre traiter cette matiereà fonds, il me lem-
ble qu’on peut s’en fervir pour deux raflons;
L’une , loriqu’on manque de termes pro.
pres pour exprimer ce qu’on veut-dire , ce
qui arrive fort louvent , 8C dont il ne faut
pas tant attribuer la caufeà la pauvreté des
langues , qu’à l’ignorance des hommes ,
qui, ne connoiiTant pas les choies en elles-
mêmes, n’en peuvent parler que par voie
de comparaifon. L’autre railon pour uoi
l’on peut employer des termes figurés ans
le difcours , c’elt pour divertir l’efprit , en
lui repie’fentant par des images corporelles,
ce qu on lui a déja expliqué , ou qu’on lui
explique immédiatement après en termes
propres , 86 qui peignent la choie telle qu’elle
ei’t en elle-même. Car en ce cas-là,les exptefï-
fions figurées n’ayant rien d’obfcur , amu-
fent agréablement l’efprit , en lui traçant
d’une maniere fenfible , ce qu’une expul-
fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exaéiitude. Et c’eü-là , fi je ne me
trompe , le ieul ufage qu’on devroit faire
des termes figurés , loriqu’on n’efl pas in.
difpenfablement obligé de s’en fervir.C’eff
comme une débauche d’efprit , qui ne peut
que plaire loriqu’elle vient à propos , mais
qui fans cela t choque , déplait 8c embar-

rafTe infailliblement. .j e laiiÏe à d’autres le foin d’appliquer ce-



                                                                     

372 , Bineuse l .ci à l’endroit des Carac’léres qui n’a çà

échapper à la cenfure de Vigneul-’Matvil-
le. Ce (ont des choies de goût-8c de lenti-
ment , qu’on ne peut gueres faire compten-
dre à des gens qui ne s’en apperçoivent
point d’eux-mêmes.

XIX. None critiquene peutloulïrirque
Menage doute que la manie te d’écrire de la
Bru etc fait luivie. Pourquoi nous * dit-il,
50m zen de pauvres peintres captent roustes
Jours dehme’ehans originaux .1 Néanmoins ,
ajoute-Ml , j’accordeà M. Message , qui-ja-
mais performe de bon goût n’imitera le me-
thantfljle de M. de la Braye".

Belle conclufion , 8c digne de l’exorde!

Non-feulement la Bruyete a p0 avoir
quelques imitateurs , malmena eu effefli-
vement un très-grand nombre. Son cenleur
ne peut l’ignorer, tant la chofe a éclaté dans
la république des lettres. Les unsont pillé
[es mots 8c les expreflions , les autres les
penfées; 8c tous le lent parés durit" de ion
ouvrage , comme s’il luflifoit , pour avoir

art à la gloire d’un excellent écrivain , de
"aire des livres lous le même titre que lui.

On n’a imprimé pendant quelque tems que
des ouvrages qui portoient le nom de Ca-
raéiéres , ou quelque autre qui fignilioit à
peu prés la même choie. Ouvrage dans le
goût des Carafle’res. Les différent Carafféres v
des femmes du fiede. Carafiéres (7’ portraits
critiquesJur les défauts ordinaires des hom-
mes. Bornais: ferreux critiques. carac-
un: me? de l’e’msure- «sur: , Ù appliqués

* Pag. 34°. . aux



                                                                     

un 1A navrante. .37;
aux mœun de cafette. Carac’le’rn naturel:
de: homme: , en orme de dialogue. Carac-
ite’ns des venus (7’ des vital. Suite des Ca-
rafle’re: de Théophrafle 0’ des mœurs de se
finie , &c. On ne voyoit que Caraâe’ret.
Les boutiques des libraires en étoient inon-
dées. Mais, je vous prie , le cenfeur de la
:Bruyere pouvoit-il mieux faire valoir le mé-
rite de: 647486": de ce finie , qu’en nous
Jàifant iteflouvenir de ce grand nombre
d’ouvrages qu’a produit le defir d’imiter cet
excellent original : fades copies , la plûpart
méprifées du public , 8c toutes fort inférieu-

- res à leur modele.
Si Vigneul-Marville a cru , comme il le

femble, que parmi tous ces copiltes , il s’en
.trouve quelques-uns qu’on peut comparer
à la. Bruyere , d’où Vient qu’il ne les a pas
nommés? Pourquoi perdre une fi belle oc-
;cafion de, nous convaincre de l’étendue de
fes lumieres, 84 de la folidite’ de fou jogg-
:ment ? Car infailliblement on lui auroit
fait honneur de cette belle découverte , puit-
qu’il ne paroir pas que le public ait encore

.âre’léré ou égalé aucun de ces imitateurs,
celui qu’ils ont tâché de copier.

"Un d’euxt le plus hardi , maisnOn pas le

plus (age, n ’
la pris le titre orgueilleux de Théophrafl: ma.
dent: : 8L c’efl , dit-on , celui qui approche
le plus de la Bruyere. Mais s’il le fuit , ce
n’en qu’à la trace , 8c de bien loin , comme
l’a montre depuis peu * un écrivain , qui,

* Dans un livre intitulé: Sentiment criti-
quesfur le: Carafle’res de M. de la Braye".

Tome I 1. I i
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après avoir airez bien découvert les défauts
du Théophrafie moderne , n’a lpas toujours
rendu jultice à l’auteur des Caraflére: de ce
finie. Ce qui loir dit tans conféquence.
Car outre qu’on a déja * repoufl’é les atta-
ques de ce nouveau critique ,jc ne voudrois
pas encore me brouiller avec lui , après
m’être attiré fut les bras un adverfaire aufii
redoutable que VigneuLMarville.
* XX. ENFIN , je vois terre , comme di-
roit f Diugene. Il ne me relie plus qu’aura-
miuer quelques reflexions de notre critique
furies perlonnes qui Ont approuvé le livre
de la Bruycre. si ce ne [ont pas de: efprits
Ïuperfi’riel: , dit-il 5 d’abord , je pair bien
amurer ue ce [ont ou de: gent qui lifeu: les
livres [âperfineflemem Ù fan: examen , ou
de: performe: qui je trouvent du)" l’obliga-
’rion de louer M. de la Brun". Je vous laif-
[le apeurer , après ce que nous venons de
voir . s’il lui lied bien de parler iainfi.

Il nomme enfuite .quelques-uns de fes
approbateurs , dont il tâche de diminuer
i’aurorité.

XXI. Le premier efi le Pere Boubou"
qui , ** dit-il ,5 élevé M. de laBruJereju
gu’aux nues , le rangeant en": les auteurs

* Dans un livre pelée par Diapo:
intitulé: Apologie de Laè’ræ, lt’v. V1. 9.
M. de la Bruye’roh. 38 , édition d’AmLt.
ou Réponfe à la Cn- de 1692.
tique de: Carafle’res
de Théophrafie. .5 Pas. 346.

1- Le Çynique. ** Pag. 347.
Voyez [a V1: , com-l

.4 ...e.....-.. ..
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tilebrer ui ont fourni à [on Recueil de pen-
fées [neigea Cela , ajoutert-il , t’a]! fait , je
crois, autant par politique qu’uutrement. Il
le croit , à la bonne heure 2 mais que nous
importe de lavoir ce qu’il croit , s’il ne
nous apprend le fondement de (a croyance?
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu il croit
le contraire; 8e les voilà à deux de jeu , lui
8L Vigneul- Marville , tout aulii avancés
l’un que l’autre. Et qui des deux croirons-
nous après cela? Mais à tout prendre , con-
tinue notre ccnfeur , toujours fur le ton d’un
homme qui veuren être cru lut (a arole,je
ne penfe pas que jamais le P. Bouîaurs ait
laue’ubfolumenr M. de la Br en, Ù fun:
refirit’lian mentale. Il a]? trop abile J e’fuire
pour avoir fait ce coup-là purement à fini-
plemenr. Voilà ce qu’on appelle ofienfer les

eus [ans raifon 8: [ans aucune nécefiite’.
I ’aüÏeur:,ajoute-t-il , fi M. de la Brique

efl un excellent écrivain , il faut dire que
route: les regler du P. Bouhoursfonr faufil i
ce que le Fer: ne croitpar, ni moi non plus.
Si ce n’en-là perdre impunément de l’en-
tre Ü du papier , qu’on me dife ce que ce
peut être l Ca: pour moi je n’y vois autre"
chofe que desvparoles qui ne fignifienttien.
Quelles lonr donc ces regles que la Bruyere
a violées? Sont-ce routes les re les du P.
Bonheurs , ou quel ues-unes eulement E
Et puis , ces regles ont-elles fondées fut
un ulageineontefiable, ou fur l’autorité de
celui qui les a publiées? Peut-on condam-
ner un homme fans infiruire [on procès , 8c
le moyen d’infiruire un procès fans enavoit
les me»)! Vigneul-Marville afflige un

- ’j" * tu
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peu tr0p les formes , pour un homme qui
a étudie * en droit civil.

D’ailleurs, avoir la maniere dontîl parle
de I’efiime que le P. Bonheurs a lait parol-
rre publiquement pour le livre de la Bruye-
re , ne diroirton pas que le P. Bonheurs ,
ne l’a loué qu’en termes vagues , 8c fans
donner aucune raifon de (on elfime! C’elt
pourtant tout le contraire. Car non content
de dire que la Bruyerc penfe d’une maniere
folide a: agréable , il tire des Canari": de
"finie, des culées ui font effectivement
pleines de f0 idite’ , ’agremehr 8C de déli-
catefie. Par exemple , après avoir dit 1- que
la penlc’e d’un ancien , furl’avantage qu’ont

les grands de raire’du bien aux petits, lui-
femble très-belle a: très-noble , Il" ajoure :
Un auteur moderne , c’efl-à-dire , la Bruye-

. re, tourne agréablement la même penfée en
fauve: i’ Les grands fe piquent , ** dit-il,
,, d’ouvrir une allée dans une forêt , de fou-
,, tenir des terres ar de longues murailles.
,, de dorer des p at-fonds , de faire venir
,, dix pouces d’eau , de meubler une gale-
,, rie: mais de rendre un cœur content, de
,; combler une ame de joie , de prévenir
,, d’extrêmes beloins , ou d’y remédier ,
,, leur curiofiré ne s’étend as juf ues-là.,
Vigneul-Marville croyoit-i cet en roit ma
enfé , 8c Iplus mal exprimé ? Pourquoi ne
e faifoit-i pas voir en corrigeant ce qu’il y

voyoit de leur, 8: en l’exprimaut d’une

f Voyez la note de Hollande.
cr-delTus , pas. 286. I
v - - - ** Tome I. ChapeT Penfées ingénieu- IX. intitulé : Des

fer, pag. 194,edmon GRANDS , pag. 287.



                                                                     

un LABxunne: 179;
n nieux ,des peintures quelquefois chan- .
n zées exprès, pour ne les! as faire trop
à: rel’femblantesu La hardie e 8c la force
a n’en excluent ni le jeu , ni la délicatelie:
n par-tout yregne unehaine implacable du
a» vice ,86 un mont déclare de la vertu:
u enfin , ce qui couronne l’ouvrage ,8: dont
a» nous,qni avons connu l’auteur de plus
u près, pouvons rendre un témongnage, on
a: yvottunc religionfincereu . . . .» Toutes
ces louanges ont un air de vérité qui les
rend. refpeétablee. Qu’en juge Vigneul-
Marville? Il les compte pour rien. Selon
-lui, ces louanges ne fautoient être d’un
grand poids , parce que l’bdtmé’tete’ dont M,
l’abbé Fleur; fait profeflion , l’a obligé de

louer avec excès de la Braye" ,outreque
l’Amdémie exige de [et candidat: ce: entent
comme uné efpece de tribut qu’il: doivent à
’la mémoire de aux qui leur ont fraya: che-
min à l’immortalité. C’eli’ tout ce qu’on,

pourroit dire de cet éloge , fi ce n’étoicv
qu’un amas d’épirhetea va ues 8K générales,

qui ne patient pas plut t convenir à la
Bruyere , qu’à toute autre performe. Mais
fi l’abbé Pleury a prétendu peindre au natu-
rel la Bruyere, nous donner le vrai carac-
tere de [on elprit a: de les ouvrages, com-
me on a tout (nier de le crone, Vigneul-v
Marville a tort de décrier Cet éloge, fans
faire voir en détailqu’il ne fautoit convenir
à la performe qui en elt le (nier. Ce n’eflf’
pas tant la Brnyere qui elt intérefle’ dans
cette cenfnre , que l’auteur de fon panegyu.
tique. Ce font les ouvrages d’un auteur qui
font (on véritable éloge, 86 non des dir-
cours étudiés qu’on publie .à.la louange
après [a mort. La Bruyere avoit remporté

il tu),



                                                                     

380 Dit-tussefemme du public, avant qu’il eût été loué
ar l’abbé Fleury , ou par le f Sécretairede

r ’Académie, ni , dans laréponfe qu’il fit
à cet illufire a bé, prit foin d’exprimer le
earaâere de la Bruyere par des traits fi inf-
tes 8: fi délicats , que je me crois obligé d en
"orner ce difcours. L excellent Académiciens
à qui vous luttidlz, dit-il à l’abbé Fleury,
étoit un génie extraordinaire. Il jèmblozt
quela nature eût prix plaifir à lui relever let
plus ferret! un] en: de l’intérieur de: hom-
’nte.t , (r qu’el e "pelât continuellement’àfet
Jeux ce qu’zlr afefloient le plus de cacher à
ceux de tout le monde. Avec quelle: expref-
fion: , avec quelle: couleur: ne les a-t-zl point
’de’geimt! Écrivain plein de traits (2’ de feu.

qui, par un tour fin (3’ fingulier, donnoit
.auxparolle: plus de force qu’elles n’en aucune
par elleemEmer : Peintre hardiù’ heureux,
1m, dan: tout ce qu’il peignoit, enfielloit
(toujours plus entendre ’il n’en faifint votr.
Si ce portrait a aru c imérique à Vigneul-
Marvrlle, il elÆ tonnant u’il n’ait pasdai»
âne dire un mot pour défabuler tant de

ont elprits , qui en France , 8c dans tout
Je relie de l’Europe, font perfuadés qu’il
repréfente fidelement l’original d’après le-
quel il a été tiré.

. XXIII.Lu troilîéme approbateur de la
Bruyere , que notre critique a jugea pro-

pos de citer , c’efl Menage , qui a donné , f
dit-il , ungrand relief aux Carafle’res de M.
de la Bruyere. Mais , 3300!: Vigneul-Mar-
Aville , te M. Ménage ifoit been de: fhafet
fan: reflexzon : [et Menagiana le témoignent

* L’abbé Regnier.
1- Pag. 3 x8.



                                                                     

DELABquunu; 377
maniere plus fine 8: plus agréable? C’était-
la le vrai moyen de plaire au public , en
cenfurant le livre de la Bruyere z c’cll ar-l’a
qu’il pouvoit donner de l’autorité à a cri-
tique, afioiblir le témoignage du P. Bon.
fleurs , 8: plaire à les kflçurs en les infimi-

nt. . ." Il y a , dit ailleurs * la Bruyere , un
,, pays où les joies [ont vifibles, mais faul-
,, les , 8c les chagrins cachés , mais re’els.

,, La vie de la cour , dit-il 1- encore ,’ cil:
,, un jeu férieux , mélancolique, qui appli-
-,, que. Il.l’aut.arranger les pieces 8c les bat-,-
,,, teries i avonr un deflein ,.le fuivre , parer
,, celui de (on advetlatre,halarder quelque-
,, fois, 8c jouer de caprice: 8c après tontes
,, ces rêveries 86 toutes ces mefutes , on cit
,, échec , quelqnelois mat: le plus fou l’em-
,, porte , 8c le plus heureux. Ï,

Le P. Bonheurs a trouvé à propos d’in-
lërer ces deux palrages dans lon Recueil de
Penfées ingénieures; 8C felOn lui, ** enfin-
re: de définition: au de deferiptiam où l’an-
tithe e joue un peu , ont quelque mon de bien
agr able. Vigneul-Marville ell-il d’un au-
tre avis 2 Croitq’l que le P. Bonheurs n’a
pas parlé de bonne foi en cette occafiou .
ou qu’ila en tort de louerces culées, qui,
felon lui, font faufies 86 groflfirement ex-
primées? Que ne iaifoioil donc voir ce A
qu’elles avoient de faux 2 Ou s’il ne les cr oit
pas laudes, mais feulement allez mal tout-
Kne’es , pourquoi ne leur donnoit-il pas un

* Tome Chap. f Ilid. p. 2’77.
VlII.Dn LA COUR, .
pag. 277. s Ü Pag. au,



                                                                     

378 D é r a us t htout plus vif 8: plus agréable , pour nous
convaincre tout d’un’cou de la beauté de
[on efprit , duhpeu d’adre e de la Bruyere ,
a: du mauvais goût’du P. Bonhours ë Mais
il eft encore tems d’en venir à cette épreuà
Ve. Qu’il nous faflevoir cette rare merveil-w
le, a: nous le regarderons comme le Phénix
des écrivains de ce fiecle. I

XXII. Apu’s- le P. Bonheurs, notre
critique meten jeu l’abbé Fleurj , qui , dans
(on Remerciment à l’Aca’dëmie Françoile,
fit l’éloge de la Bruyere , dont il prenoit la
place , en ces termes: «Le publie fait tôt
,, ou tard juliice aux auteurs; a: un livre-
,, la de tout le monde’ 8: louvent rede-
p,, mandé , ne peut-être fans méritegTel ell:
,, * l’ouvrage de cetami dont nous regret-
,, tons la perte , li prompte , fi furptenan-
,, te, 8: dont vous avez bien voulu que
,, j’euffe l’honneur de tenirla place: ouvra-
» ge lingulier en (on genre; 8C aujugement
a de quelques-uns , au-delfus du grand
a: original que l’auteur s’était d’abord pro-
» pofe. En faifant le carnétere des autres,
a, Il a parfaitement exprimé le lien: on y
a» voit une forte méditation 8c de profondes
a réflexions fur les efprits 8L fur les mœurs:-
n on y entrevoit cette érudition qui le re-
» marquoit aux occali0ns dans les cenver-
a! rations particulieres, car il n’etoit étran-
n ger en aucun genre de doctrine: ilfavoi
a: les langues mortes 8c vivantes - On trou-
» ve dans les Carafieret une févere critique ,
a des expreflions vives, des tours ingé-

* Les Carafle’res de derniere que la Bruy-
ce fieele,dpntla hui- en a lrevûe 8L aug-
eieme édition cil, la mentes- *



                                                                     

ne LA Bauraxa. ’38:
«un. Il loue à blâme d’ordinaire , plutôt,
ce [amble pour parler Ù ne pas demeurer
court , que pour blâmer (’7’ louer avec juge-
ment Ù la balance à la main. Sans préten-
dre défendre ici Menace ou lesMenagzana,
je vous lainerai le loin de conclure , aptes
tout ce ansée viens de dire , qui de Mena-
ce , on e igneul-Marvnlle , eft plus cou-

able du défaut de parler pour. parler , de
ouerët blâmer fans connoilTance de calife.

Mais d’où vient que norre critique n’a rien
dit de l’éloge que Menage a fait de la tra-
duétiondesCaxacrnss DETHaOpHnas-
Ta? Elle efi, * dit-il , bien belle , (7’ b1!!!
Françoife , Ù montre que [on auteur entend

parfaitement le GretJe puis dire quej’at vû’
bien de: Mafia, que peut-être , faute d’atten-
tion je n’avoir par mies dans le Grec. Voilà
qui e bien exprès et qui doitêttecompté’
pour uelque choie, venant d’un homme,

ni, e l’aveu de toute l’Europe. enten-
oit fort bien la langue Croque. Peut-être

âne Vigneul - Marville le répare à nous
onner une nouvelle tradu ion des Caracc

teres de Théophralte , plus exacte , 8:: fut-
tout plus Françoife que celle qu’en a donné
la Bruyere. Il ne (auroit mieux faire. Car
outre qu’il prendroit par ce moyen un allez
grand fervicea la patrie , en lui procurant
une meilleure traduction d’un ouvrage qui
mérite d’être entre les mains de tout le
monde il lerou enfin revenir le public de
ce pro igieux entêtement ou il ell pour te
M. de la Bruyere , s’il m’el’t permis de parler

le langage de Vignenl- Marville, qui aurai

* Menagiana , tome IV.pag. 2l9 . édit.-
de Formats.



                                                                     

382 Dessus:fans doute le crédit d’introduire cette belle
exprelilen parmi les honnêtes gens, ou le
ne trots pas qu’elle fait encore tort en nia-

XXlV. Peux conclulion ,1 notre criti-
que luppofe je ne lai quels détenleurs dela
Bruyere ,qur le retranchent fur l’ellime que
Mrs. de l’Académie Françoife ont fait pa-
raître pour la performeêc pour les ouvrages,
en le recevant dans leur Corps.A quoi Vi«
gueul-Marville répond , que * ces Meflieurs
ne l’ont chat)? qu’à la retommandation du
Prince, qui, s’étant déclaré, a fat-(déda-
rer les autres , comme il l’avoue’lut-méme
dans [et Caxacraus , quoiqu’il déclare
expreflè’ment dantjon dil cours à l’Aeadémie ,
,’, qu’il n’a employé aucune médiation pour
,, y être reçu , que la fingularite’ de ien li-
,, vre. n Mais cette recommandation du

rince 8: cet aveu qu’en a lait la Bruyere ,
ont de pures chimeres. C’en ce que nous

avons 1- de’ja montré, 8C avec tant d’évi-

dence que ce lercit perdre le terne, 8c abu-
fer deÎa patience de ceux qui liront ce dif-
COurs , que d’y infilier davantage.

Cependant, li la Brnyere avoir été reçu
dans l’Académie Françoile à la recomman-
dation du prince , ourquoi ne pourroit-on
pas regarder cette avent comme une preu-
ve du mérite de celui qui en auroit été ho-
nore? Il femble que V igneul-Martlille vou-
droit conclure que le prince ne fait Jamais
de bons choix, Ù que fa faveur n’efl pas plus

N*Pag.38.- ’- a.1-.Ci-dc us, pag. zoo, Ùfuw.



                                                                     

ne La BRUYÈRE. 38;
Juditieufe que celle du peuple , comme* on
a acculé lnjnllement la Bruyere de l’avoir
penle’. Boileau fut admis dans l’Acade’mie 1-

a la recommandation du roi, 8c n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela. Ell-
co à dire qu’il ne méritoit pas d’être reçu
dans cette illullre Compagnie 2 On pour-
roit me répliquer , quefila faveur des rin-
cer n’exclut par le mérite, elle ne le fuppojPe pas
nuai , comme a fort bien remarque la Bruy-
ere :

Pour grands que (oient les rois, ils font
ce que nous lemmes z .

Ils le trompent en vers comme les autres
hommes.

Cela cil vrai, j’en tombe d’accord. Mais
il n’eli pas moins certain, ce me femble ,

u’on devroit faire beaucoup plus de fond
ur l’eltime qu’un prince auroit témoigné

pour un auteur généralement elltme’, tel
que la Bruyere, que lur les dégoûts d’un

e critique chagrin, qui auroitdilïamé la per-
lonne fans raifon , 8: cenfuré les écrit: fans
les entendre, comme a fait Vignenl-Mar-
ville , ainfi ne chacun peut s’en cenvain-
cre par la le ure de ce petit ouvrage.
* Dansun livre inti- même,qni a compo’
culé: Sentiment cnti- le ce.livre.. Rift"); ze-
quetfirrlesCaraâeres neattt aman.
de M. dela Bruyere, U .pag. 4o; ,e’dition de f Voyez l’j-Izjlozre
Paris. Et c’ell ,croit- del’Aeade’mte’Eran-

on communément , Faire ,p. 260, edtt.de
Vigneul-Marvillelut Holl* an. 1688.,

FIN.
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( T A B L E
D E S

PRINCIPALES MATIÈRES

Communes dans la DÉPENS! de
LA Bauvnxn.

I) 0 un qu o x orin entrepris la De’fçlfe
de la’Bruyere , contre le: adulation!

Ù tu objefliom de Vigueul - Marville. ,
Pas. 347.

mPREMIÈRE PARTIE.
De la Perjbmzedcla Bmyere; .

A n ’rxan I.
Un l’auteur a p12 défendrqlapeyjàm: de

A la Braye" [21m- l’avair Jamais 44mm.
349

A". Il. si la Brun" t’tfi 1mm! de l’a]:
ripait! de [a famille. K k Ibldq
Tom: 11.



                                                                     

336. T A B L E .Imagination ridieule de bien des gens ;
qui, roturiers de leur propre aveu , tandis
qu’ils [ont pauvres , je troyens nables des
qu’ils ont fait orsune. 2 39
Autre foiie es gentilsàlsommes à es
grands fugueurs , gui veulent s’élever au-

’ defl’uf deieur condition. 2 s x
Expheanon du Carat?!" où la Bruyerefe
reprEfente "me de 14.015111: faiblefl’ea Ibid.
R ien n’efl plus animas" auxwe’erivamsja-
uriques , que de s’attribuer à eux-même:
les fautes qu’ils veulent reprendre dans

les autres. 2 54.En uoi renfile , felon la Brujere , la vé-
rin: le nobleflè. 2 5 çcombien il efl aifi’ deje tromper dans l’ex-
plieanon des anciens auteurs , puijèu’on
n’entend pas bien [auvent les auteurs mo-

, dunes. - 256. Pourquoi Pan n’entend pas toujours un au-

teur. . z s zsi l’an peur juger d’un auteur par te qui
s’en dit enconverfasionn . 25

ART. HI. si la Bruyere peut être juflemene
taxé de mifanthropse , parce qu’il s’ennuyait

à l’Ope’ra. . . . . e :60
figures de rhe’nrsque de nul alliage avant

les raifons. 261si fan peut employer desfigure! de rhéto-
rique après avoir donné de bananes rai-

O’IS. w . I o’67: ne doit pas mirèrent? le publie 4e je:
dégoûts , fans les Juflsfier par des renflât.

z zsen peut blâmer l’Ope’ra fans choquer le
" Prince ui en afait la dépenfe. . Ibid.
i Main; les grandes de’penjës qu’on fait

pour tin-Opéra , ("maman peuvent le



                                                                     

DES MATIÈRES. :87
trouver languiflane (1’ pourquoi. 2 6;
Ce que Boileau pen e de l’Ope’ra. 264.
Ce qu’en penfon S. Évrcmond , à le che-
valxer Newton , conformes à ce qu’en a
dit la Bruyere. 2 65 8c fuiv.ART. IV. Si la Brujere s’efl comparé fans

façon au [age Socrate. 269
s’il peut lut être comparé. 270

A". V. Si la Bruyere a voulu f ire [on
parerait , en faifane celui d’un. p ilofophe
acce ible , .doux , afable , ofliueux , &c.

27: 84 fuiv.
Art. VI. Si la Bruyere qn’a pas été fart à

[on aife dans ne monde , il n’en e]? que plus

digne d’e rime. 2 74Ce que e’efl qu’un auteur forcé. z 75
La pltîpart des auteurs des livres termi-
ne’s en ana , [ont des auteurs forcés, ou du

moins peufenje’s. 2 7 GART. VII..Si la Bruyere a été repu dans
I’Aeade’mzefraopoije à la recommanda-

tion du Prime. 2 7 7si une plate afins-I’Atade’mie peut être
donnée flous le une de sécompenle 280

Art. VIH. si la Encore a voulu fairefan
parerai: , en nous parlant d’un plzilofophe
qui fe croit en droit de me’przfer ceux qui
décrient fis ouvrages. h 2 8;
En quel fins cela peut bre appliqué a la

Brunette. . 284Allépnfir de vaines esnfures , fierté flua-

Po Î a
’ k ’Klsi]

m



                                                                     

au TABLE

F lSECONDE PARTIE.
Du Livre de la Bru en, imitable

Les Caraâéres e ce fieclc.

ARTICLIÏ.
’Aueoriee’ d’un Majeur deflisue’e de preu-

ves , n’efl d’aucun poids. .286.
Les javas» ont son d’e’saler leurs feniimens
auhpublse fans en donner des preuves. lb.

- V igneul-Marville coupable de la même
faute , dans la eenfure qu’il fait du Voya-
e ou monde-de Defcartu. 287
rauque de nuée. de preuves , futile à

- faire, p us facile à de’iruire. I 288
Telle e la eenfure que Vi’gneul-Marvslle
alain des Coraétéres de ce ficele. 289

Au. Il. Quel efl le fens de ce pafl’qge du
’ livre de la Brique : Si on ne sont: point
. ces Gonfleur q je m’en étonne a a: fi on

le; soute ,1: m en étoupe «je même. 29 x
Si de]? uniquement l’inclinaison que les
hommes ont àla midi que , qu’on peut ai-
mbuer le fuecèsldes ivres Imprime". 2 ,9 3

- D’où viens Pellan: qu’on a faire a qu on
fats encore du Catholicon d’Efpa ne. 29 s

Pourquoi bien des libelles compo e’ s sont"
quardinal Mazarin , à durant la der-
niere uerre ,finie en 1697 , [ont iambe?
dans l oubli. ’ . 2 96En quel tas on peut dire que l’ejh’me ge-
ne’rale qu’on fait d’une [aure , ne me»)



                                                                     

DES MATIÈRES. 33”
» ne de la malignité des hommes. 291
r ue l’approbation que les Carat’te’ses de

ce fieclc ont dans le monde , ne peut pas
être attribuée à cette malignité , pour plu-

lieurs ratfons. À Q ’ 29
Anjr. In. Des portraits repandus dans le

livre de la BruJere. Ce qu’en peule Vi-

gneul-Marville. . go IDigreflion ur la quantité de me’cltans li-
vres qui e font tous les Jours à Paris à
atlleurs. Quelle eji la caufe de ce défor-

dre. 306 8c fait.ART. 1V. La plûpart des portraitsqu’otl
trouve dans le livrede la Bruyere nuon-
viennent à perlonne en particulier. si l’on
peut les» condamner à caufe de cela. 309

. 8c fuiv.On n’a aucun droit de dire que ces por-
traits .repréfentent certaines perforant .,
lorfqu’ils ne les défignent pas par des traits
qui leur conviennent uniquement. Ce que
dit fur celal’abbé de Villiers. 3 12
On ne peut blâmer ces fortes de portraits.
fansblsîmer Théophrafleùf Molierc. 3 t;

Ars. V. si l’an peut condamner les portraits
de la Bruyere , par la raifim qu’ils [ont

trop chargés. . . ; l 4ART. V[. La Brurere accufe’ iniujiement
d’avoir dit , qu’il n’avait eu’ qui que ce
fiait en vûe dans [es Caraétc’res. 315

ART. VIL Qu’il] a dans le livre de la
Bruyere , des Caralîe’res perfimnnels , qui
conviennent à certaines perjbnnes. g 18
La Bruyere rend Juflice au mérite des per-
fonnes qu’il a voulu peindre. l; 19
On le voit par le portrait qu’il a fait de
Santeuil , Chanoine de S. Viôlor , excel-

lent poète Latin. 320
I i K11")



                                                                     

390 T A B I. EEt par celui qu’il nous a donne de la l’on;

raine. C 322x Ce que la Fontaine a eu de commun avec

v Virgile. bed.Pour bien peindre les nommes , il en faut
- dire du bien à du mal. 3 2 3

Ce qui diflingue failloit: d’avec le pane-

gyrique. . 124» si Manique , dans il a]! parlé dans les
’ Caraéte’res de cç fieçlc ’, ejl le feu comte

de Brancas , ai doit être taxé de l’avoir
A deshonoré, M nage ou la Bruyant 325 a: f.
Ann. VIH. S’il ,7 a quantité de chofes hors
« d’œuvre dans les Caraéte’ret de ce (iodes.

. . " 3.1Il n’efl pas facile de le décider 329
Si la Bruyere s’ejl engagé à n’inje’rer dans

fin livre , que ce qui peut dijiinguer no-
. tre fiecle des autres fiecles. Mo

Peindre un fiecle par des cheiks qui ne
conviennent à aucun autre fiecle , defleni

.I chimérique. i . Ibid.A: T. 1X. Qu’il n’ejl pas fort aife’ de com-
prendre que l’ejprii de difcernement de

très-rare. 3 3-3On le prouve par le raifimnement même
que fait Vigneul-Marville , pour Montrer
que l’ejprit de difcernement n’efl pas fore

* rare. . 3 34.AIT. X. Si la Bruyere s’efl contredit dans
la prem. re’fl. des Corsa. de ce fiecle. 3 :5
Si la fcieiice des mœurs a été entierement

V épuifée par les anciens. 3 :6
ART. XI. Ce que i’efl quefljle. 338

Il; a peut-cire autant de flyles que d -

crwasns. . V I 3 3Le même écrivain n’a pas toujours le m19-

o milite. . A une



                                                                     

w

pas MÉTIER 1-: s. "39v
-’ Ce qui contribue le plus à la ilijference des
’ [blet , de]! le digérai ufage des particu-
. lesdeflinéesà lier le difcours. 341
’ Refle’xion curieufe qu’a fait fur celant:

philofophe Anglais. e lbid.Ce que c’e ue n’avoir point de fljle. 342
-A n-T. X11. in Vigneul-Marville écrit
’ trop mal , pour pouvoir juger définitive-
. ment que laBruyere n’e’crirpas bien. 3.4 3
AKT- XIII. Si la langue FrancoÏea ban-

ni enterrement les tranjpofiiions e la ro-
i 12,10 ne les reçoit que par nécejjite’ au

la poefie. i 348 fic fuit’ I . Il y a des tranjpofitions autarijè’es par
l’ufage

. 3 goz. Il y a des tranfiioficians très-propres a
dégager le difiours , (7 qui par cela m6-
nie font nelejfaires. . 3’52a . Les tranfpojitions ont bonne une dans;
des difiours d’un fifi? vif , fin tout
lorfqu’ils doivent être recite’i. i Ibid.
Tranjpofitioni quelquefois três4e’le’ antes ,
sont en profit qu’en vers, falun le . Bou-

houn. a; 3Ily a , felan Vaugelas . des tranjpofitions.
qui ont fort’bonne grace. 6

ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas aé-
- fefpe’rer de voir mettre au jour les entre.

tiens des porteurs d’eau , ’0’ des vendeufis

A d’herbes. . h . . . 359AIT. XV. Si filmage ou les compilateurs
du Menagiana , ont bien fait de décider
que erfanne n’avait trouvé la Juflejrz» d’ex-
pre on qui paroit dans les CaraEic’res de

la Brique. . 36°ART. XVI. Si de]! bien définir la prude-
si: , que de dire qu’en: dt une Imita-
(ion de la farcin. » 361



                                                                     

D92 L TABLE. Queles comparaifoas dans [e fers la Brian
* re pour éclaircir cette propofition ,- ne [ont
. niiobfcures, ni inutilet. 3 de!Si la Bruyere efl trop difus en un endroit

de fan livre , ce n’efl pas à dire qu’il le

C fini par-tout ailleurs. h 3 60ART. XVII. A quoife réduit ce que Vi-
q gueul- M arville a repris avec quelque
q apparence de raire: dans les Confier-es
de ce fiecle. ’ 39;siViqneul-Marville entend les termes de

; peinture. . 3 9?.ART. X.VI l 1’. Expreflions que V igneu
’ Marville cenjùre mal-à-propos dans les

Caractères de ce fiecle. 396 & fuiv.
Du véritable ufage des termes figurés. 3 99

ln. XI X . Copifles de la Bruyere en grand

nombre. v . 400Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

. 4°!ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere. 402ART. XXI. Le P. Bouhaurs a parle’ de la
Bruyere. comme d’un écrivain ,ce’lebre :
s’il même d’en être repris. . 403
V ras moyen de donner de l’autorité à fes

A cenficres. 406ART. XXII. Quel cas on doit fairede l’élo-
ge que l’abbé Fleury a fait de la Bruyere.

nord 8l luiv.
L’abbe’ Regain , autre panégyrifle de la

a Bruyere. 403An. XXIII. Menage , traifie’me approba-
teur de la Bruyere , cité par Vigneul-
Marville , recufe’ par lui fans raifort. 499
Éloge que Menage a fait de la traduflton

Ç desCaroétércsde Théophrafie. 41°

l .



                                                                     

DES MATIÈRES. 393
Pourquoi VigneuLMarville n’a rien dit

t decet e’loge. I a ,ART. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
l’eflime que MM. del’Academie Fran-
çoife ont fait paraître pour la Brume , en
le recevant dans leur Corpt. t tSuppofe’ que la Bruyere eût (il repu dans
l’AcadànieIFranpoije . à la recommanda-
tion du Prince , ce qu’on en pourroit con-

clurre. 412
Fin de la Table de Il Défini: de

la Bruyere.
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T A B L E
DES MATIÈRES
’ Continues dans ce fécond volume.

C HA 1). XI. Dejl’Homme.’ Pas. s.

Cou». XII. Des Jugemens. 57
CHAP. X111. De la Mode. 104
Cru p. XIV. De quelques Ufages. 127
CHAP. XV. De la Chaire. . 159
CHA o . XVI. Des Ejprits finis. r 74
Difcours prononce! dans l’Acadlmie Fran-

poife. q . 229De’ferfe de la Brume. . 247

Fin de la Table des Marines contenue:
dans ce iceqnd Volume.
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CARACTÉRES

V D E
LA BRUYÈRE.

PA ce 3.Menalque. Feu M. de Brancas;
chevalier d’humeur dola Reine-mue ,

ftere de M. le duc de Villon. L’on conte
de lui différentes fortes d’abfence d’efprit.
L’avanture de la perruquea dontil cit ici
parlé, lui arriva chezla reine. L’on veut

u’il oublia le jour de les nôces, qu’il
etoit marié avec Mlle Garnier, fille du

attifa-î 8: que le loir , retournant chez
ui à fou ordinaire, il lut fur-pris de n’ l

point trouver les valets-deüchambre ,
qu’il apprit être allés meure la toilette
chez fa nouvelle femme; cequi le fit ref-

’ [advenir de la cérémonie du matin.
n. Votre révérence. L’abbé de Mauroy ,

ici-devant aumônier de feu Mlle de Mon-
penfier , fils de M. de Mauroy , maître des



                                                                     

396 Cu! nus CAIACTIIIS
comptes, 8c coufin germain de Mantoy,
curé des Invalides , lujetà une infinité
d’ablences d’ef rit, étant allé de la par!
de Mademoile le parler de quelques ah
laites au Pere la Chaire . il le traita d’Al-

. "je royale 8: rendant réponle à Made.
moifelle, il la traita de Révérence. Une
autre fois étant habillé pour dire (a mef-
fe , il I’auroit commencé, fi [on laquais
ne l’eût averti qu’il avoit pris medecine ,
8l enfuit: un bouillon. Il voulutunjour
que le Prieur de fon Abbaye ui l’étoit

I venu voir , lui eût dérobé les mettes,
qu’il cherchent peut lire. u e luttera:
après les avoir bien cherch es, elles fe
trouverent fur fan nés. Une autre fois ,
il entonna leçommencement des vêpres
parl’lte, M1112: efl. Ildonna troisfonsla
nomination d’un mame bénéfice à uoi:
difl’erentes pet-fumes. 8: puisyouluts’iuf-
aire en faux ,I retendant ne l’avoir don-

.- né qu’une ,8: I’ eutdelapeine alecroire,
un"! .qu’on lut empiétant: (es trois n°9
minutons.

t4. 11,7 a d’e’naœes peut. M.le duc de
Gelvres, ou Banfe le etc.

l 8. lune. L’on tint ce ilCOüfS à Madame
de Montelpan , aux eaux de Bourbon .
on elle alloit louvent pour des maladies
imaginaireg. .:4. Nous fatfiml’ par vanné. M. le rince
de Conti , oui gagna la petite-véto e au-
près de la princelfe fa femme; 8c qui en

v’ efi mort , elle en et? guérie.
26. .De même une home: tâte M. de Lou-
- vais.
30. On efl prompt. Le chevalier de Soif-

(ont ,-fils ontuteldu comte de Semons
tu



                                                                     

on LA.Bn-uvn1nr au
cueil la bataille de Sedan en :641 , qui
efl: borgne. I

34.. Il je trouve de: hommes. M. de Lau-
zuu.

3’5. 11,74 dagua. M. de la Feuillade ;de
,la maifon d’vAubLifl’on, gouverneur du
’Dauphiné, 8: colonel du régiment des
gardes Françoifes , qui a, érigé la fiant:

j du raïa lai place des viétoires , qu’il a
fait bâtir lut les ruines, de l’hôtel de la
" Ferré. Ce fut lui qui Conduifit le lecours
fine. le roi envo a à l’empereur, qui lui
ut fil utile, qu’i défit avec lui les Turcs

à la bataille de S. Godart, en 1664. 8:
les obligea de piaffer le Raab, avec perte

, de pres de mono hommes. cette défaite
’ donna de la jaloufie ail’empereur, qui
renvoya au,roi fou recoure, fans lui ne:

v» corder ptefque" de tout: ne qui ruina
fbeaucoup les troup s. l ï , ,

Ibid. L’on exigerôit. elfeu roi Jacques Il.
qui a’étoitrerldu illuiire dans le tçmsqu’il’

’ commandoit la flore d’Angleterre en qua-
, lité de duc d’YOrk, &qui depuis ce teins,
* la n’a fait aucunezaftiqn de valeur. 1 r
36. Il coute "mini. M. de.Hatl.ay , Arche-
vêque de Paris... i . ;lbid.» uelque) hommes. Le Cardinal .de
Bouil on. v - .. - .l 4 A aIbid. L’àn enfuit d’autres. M. Boutillier de

v Rance, qui a été abbé de la Trappe, pu
I il a mene une vie (rifle, dureôc aufiere.

Il et! mort. . g . rOn M. le cardinal le Camus ,évêque dç

7 Grenoble. , . .- . L37. Il yades ouvrages. Le Diéhonnarte de
l’Acade’mie. . , a .38. N **. Leflrot, admmilirateurfclvro-



                                                                     

f9! Cuit pas Cana-lus
2 vireur des prifonniers. Ou M. Pelill’oni;

maîtredesrequêtes, uiavoitl’œconomat
" des évêchés a: des a .bayes.

’40. Cr n’efi par le Infant. Le marquisd’Ore
fort . ou M. de Marville.

4:. Un oreillard quia vécu râla Cour.M. de

Villeroi défunt. I v42. Philippe. Feu M.- de Mennevillere ,
pere du préfident de ce nom. ou e
marquis de Sablé , de la maifon de
Leonne.

Ibid. Gnarhon. L’abbé Danfe , chanoine de
la Sainte Chapelleà Paris, frere de Ma-

t dame Dongeors,dont le mari eli greffier
du Parlement.

"43. Chrqn. Le feu Comte d’0lonne,ou du
Brouflm.

45.Anta ont. M. le comte de Mont-Luc;
frere e M. le Marquis d’AlluyeJln
épeuré Mlle. le Lievre , fille dupre’fident
de ce nom.- ’

’47. L’an van. Les payfans a: les labou-

rant! f P I ’ L t me’ 3. tu ouvre on a au. V esappar e ne
s deQVerlailles,’ou Marly , ou le roi dé-

fraye toute la cour nec une magnificence
,royale , &Ioù.pourtant , il y a toujours

ï des méconnus. 4 *- " r
56. Timon. M; le duc de Villeroi.

’ 60. Le Plnflix. Quinaur , auditeur des
comptes , qui a fait les plus beaux vers
de l’Ope’ra.

6.3. Bathyljr. Le Barque, ou Pecourt.
Ibid. Mars une Comédienne. La Dancourt;
Ibid. Le Comédien. Chammelé,du Baron.
65. eQu’on ne me parle. L’auteur parle àluiq

m men

Il
64

Il:



                                                                     

a Dl La illuminai 39-9
’Ibid. Benne; L’abbé de Rubec , frere de M.

de Valence.
66. Un homme rouge. M. le Normand , ouM.

d’4 oigni.’

Ibi . B". Benoit quia amafTé du bien
en montrant des sures de cire. i

Ibid. BB” *.Barbereau qui a amalré du bien
en vendant de l’eau de la riviere de Seine
pour des eaux minérales.

Ibid. Un autre rharlamn.Caretti ,qui aga-
gne’ du bien par quelques lecrels qu’il ven-
doit tort cher.

67. Si le: Ambafl’adeurs. Ceux de Siam.
68. Ceprélat. M. de Noailles , d’abord évé-

que de Châlons , enfuite archevêque de
Paris. Les chofes ont bien changé de me.
Ou M le Camus.

7x . Un air réformé. M.de Harlay ,premier
préfident

72. Quirfl connu pourrai. M. Peliflon , maî-
tre des requêtes, hiltoriensdu roi , 8c de
l’académie , ries-laid de virage ,mais bel
efprit. Il a fait plufieurs petits ouvrages. Il
étoit bénéficier, 8e avoir été Huguenot.
On veut qu’il loir mon dans cette reli-
gion en 1694.

78. Un homme paraît giroflier: Feu M. de la
Fontaine, de l’Aca émie Françoife au-
teur des Contes 8c des Fables.

Ibid. Un autre efljimple. Corneille , l’aîné ,

I oete. .Ibîd. Voulez-110m. Santeuil religieux de S.
Viélor, auteur des hymnes du nouveau
Bréviaire , 86 d’une infinité de retires pié-
ces Latines en vers , en quoii excelloit.

. Il efl mort en 1697.- Z79. l cl curium-M. Pelletier de Soufy,

. tendant des finances. .
Li ü



                                                                     

300 Cr." pas GAlAfiTllIES
Ibid. Tel mon. M. Ion frere, le miniltre-
’80, Tour le inonde. L’Acadëmie Françoife-

82. Annfltur. M. de la Bruyere.
1;. Quel bonheur. M. le Tcllicr, chancelier

de France, ou M. de Louvois.
37. Le plus grand malheur. MT Pencautier,

. receveur général du clergé de France , ac-
culé d’avoir empoifonné Mg** *, tréfo-
rier des états de Bout ogne , de laquelle
acculation il a été déc argé par un arrêt

ui lut lort follicite’ par M. le Bouts , con-
ciller de la grand’chambre, fou beau-

frere , ui étoit (on habile, sa en grand
crédit. ’on veut que l’on ait encore don-
né beaucoup d’argent à cet effet.

88. le du le: mêmes. Le pape Innocent XI.
qui a chati é du blanc au noir ,des fen-
timens qu’i avoit étant cardinal, à ceux
qu’il a eus étant ape.

89. Vauban. Cela Je arrive’à M. de Vag-
ban , après la reptile de Namur par e
prince d’Orange , en i695 , 8c l’on pré-
tend qu’il avoit fort mal terrifié cette pla-
ce: maisil s’en cil jufiifié,en failant voir
que l’on n’avoir pas fuivi le defTein qu’il
en avoit donné, pour épargner quelque
dépenfe qu’ilsauroit fallu faire de plus ,
comme un cavalier qu’il vouloitlairedu
côté de la riviere,,’a quoi l’on avoit man-
que, 8c par ou ladite ville lut ptife. j

’90. Ceux qui. Allufion aplulieurs courrifans
8L particuliers, qui allerent voir le liège
de Namur en 169; , qui lut fait dansune
très-mauvaifc failon, 8c parla pluie,qui
duraqpendanttout le fiége.

i 93. Un jeune prime. Moufeigneut le Dau-

. P mu . . a9 s. Il a a de tel: 2mm. Guillaumeae Nais
L



                                                                     

DE’LÀËRUY’EREJ 4o;
Î Ïau , prînléerdÏOrange , qui entreprit de

j rafler en ’An largue , d’oùlii a chade le
rpi Jacques I . [on beau-peu. Il efl né le
x; Novembre (650.

L96. Un ennemi a]! mon. Le feu duc Charles
I de Latraine», beau-frac de l’empereur

Leopold premier. .-
,Ibid, (Que la pour du-peuple. Le faux bruit

" I e la mon glu ’prinèe d’Orange , qu’on
. ,. croyoit avorr été  rué. au combat de la
leBoyneg’ I 1 u’ 9j. Un homme dit. Le prince d’Orange.
ï mg. Dépouillez vôtre pare. Le roi Jacques

r lbid. Unfiul Majeur: bon. [Louis XIV! qui
. ,donna retraîî’e à’Iacques- 1L8: à route la

c - Miami": , aprèn qu’il eut été ohlrge’ de (e
retirer dîAngleteIIre.  A r

z ’98. Un prince débinoit "Europe. L’Empe-

A reur. .’ . , , " .I Ibid. De’r’ruit par èfand empire. Le Turc.
V Ibgg.,Ceux’qut’font "à. Le pape Innocent

" lbid.r.Pfîil1 (tommes. Les-Anglais.
:90. De peut! globes.» Les balles de mouf-

uet. - - e113:1. Zou; en que: d’autres. Les boulets de

ï . canon. . 1’ , . ’Ibid’ En»: compta” (aux. Les bombes. .
102. Vous avez fur tout un homme pâle. Le

’ prince d’Orange.
Ibid. Une ifle tome cutine. L’Angleterre.
Ibid. Il a mordu le foin de [a trouvère. Le

prince d’Orange , devenu plus purfTant
par Il couronne d’Angleterre , s’étant ren-
du maître ablolu en Hollande , 8L7 huron

ce qu’il lui plaifoir. .lbid’. E: aux qu’a! a domptât Anion:
n,



                                                                     

1.4qu CLEF pas faunin;
Ibid. Mais n’entends-je! de. unau" M6

’ finages. XIIuIÏOn lame qu: feyella en
i690. à la Haye , lors du premier retour
du prince d’Orange de l’Angleterre , où
les ligués le rendirent , 8: où le duc de Ba-
viere fut long rempsà attendre dans l’an.-
ti-chambre.

Io; . Céfar. L’empereur. .7-
’ Ibid. A lafafce d’Argem. Armes de la mâl-

lon d’Auçricljle. ù V t
’ .104. Theonme. M. Sachet , curé de Saint

Gervais, qui exhortoit toutes les per-
fonnes de îuallrë ’à la mon. Le Pere

* Bourdaloue .uia fucce’dé dans ces emploi.
Ibid. Le fleunfle. M. Caboult , lieur des

Cofieaux, avpcat au parlement.
I ros. Parlez à. a; une. Le fieu: Malle: g

avoue.   . ;.- .106. Un mafieuse. Le Pere Menel’uiet .
Jéfuîte. - ’ . ’Ibid.-Drmocêde. M. de Ganîeres s, écuyer-de
feue Mademoifelle de Guile.0u M.;de
Beringhen, premier écuyer du roi.

Io .lfllms qumddwjautnM. Mont, con-
Cl Cf.

108. Quelquesrum. Mrs. Thermos 6c la

.Croix. A... . ,109. Un Bouquin M. Amelor.Sa»maifon
elt dans la vreille rue du semple. e 4

Ibld. L’fil .63. Lefdiguîeres.
Ibld. szhrle. Santeull , qui avoit toutes
, fes chambres pleines de ferinsdeCanarie.
"2. Il n’y a rien. Morin le ’oueur.
en. .Une fleur bleue. Ces arbeaux qui

graillent parmi les relaies , lurent un été
a la mode dansrParis. Les dames en me:-
rorenr pour bouquer.

A I 14. Un’homme fan, M. de Bourlon.

l .



                                                                     

un La Bernard: .49;
,ü r 7. Le courtifan autrefois. M. le duc de

z ’Beauvilliers. . .a IQ. Quand un courrijîm. Le duc de Beau-
x n tulliersI gouverneur des enfans de Fran-
; t ce , fils de M. le duc de S. Aignan , qui
r - s’ell: ne dans la dévotion.Il elt chef du
i con eil des finances. Il a fait faire à S.

Aignan en Berri , un banc demenuiferie
a r dfune élévatiOn femblable aux chaires des

évêques.

l . 1-20. Onuphre. M. de Mauroy,prêtre de 85
, . Lazare, depuis curé des Invalides qui.
1 avprteté auparavant dans les monÏque-

A tartes, 8c pour les libertinages mis à -S.
; Lazarre, dont il embralTa la prolelfion.

Il y»ve’cut douze ans en ré utauon d’hom-

. r aère homme: cevquiduî rdonnerla cu-

. rç-devanvalidesiI depuis il reprit feu an-
.. v crennesmanieres, mais gardant toujours

les apparences.
123.2131173. Madame de Pon’tchartrain. T
.1»ng Quehuerannr même. Allufion auPeà

man.
12 9. Le: grands en router ehofe). Allufion à
Ice quefeu Montreur. , pour s’approcher

. de M’onfeigneur le Dauphin. ne vouloit
, v plus qu’on le traitât d 11mm.» Royale ,

mais qu’on lui parlât par Vous, comme
z" ï l’üniiaîfoitÀIMonfcîgneur-ôc aux enfans

de France. Le sautresprinces , à’fon exem-
l l ple ;.ne’veulenr pas Être traités’d’AtnÆ ,,

- 4 mais’fimplement de Vous.
Ibid. Certaine: gent. I M. de Dangeau, ou

’ î bien le Camus de Vienne , qui le fait
delcendre de l’Amiral de Vienne , ou M4

. ilangloie de Rieux.
j Ibid. pas que leur fortuneepaugeoîs . qui
:. . - Telaxt’appellerdeLaugeou. . . g.-
a”



                                                                     

"au et." pas Casser-fins
l lbid. Celui-ci . parla fu refila" d’un? 5?;

labe. Deltrieux , qui e fait nommer de

’ Rieux. l.130. Plufieurr fappriment leur: nmnr. Lan-
glois P fils de Langlois receveur aux con-
filcan’ons du Châtelet , qui le fait appeller

- d’lmbercoutt.. t ,Ibid. Il t’en trouve enfin. Sonin , fils de M.
de Sonin receveur de Paris ,qui le fait
nommer de Sonningen. *« lbid. Il n’y a rien. Les IeTultes , ou les Gê-
leflins. Ces derniers jouilTent des mêmes
privilèges que leslecrétaires du roi.

4 a 3 r. Il] a un Geofro] de la Brigue. C’efl
le nom de l’auteur. q

- tu 32.- Quelqu’un monté fur une "saune. Al-
- lulion aux Saules der Peur Thfatrnr, com-

pofessarle lieur Laur cntani, Italien , qui
a été epuis maître de la mufique du Ytt-

pe Innocent XII. .Ibid. T. T. Lesl’rhéarins. l - I ’ t
v. a; 3. Un pafleurfrnir.-M. de Blampignon;

curé de S. Medenc. Ou leu M. Hameau,
curé de S. Paul. i ’ n

- a 34. Tire. Perceval, vicaire de S. Paul.
I Ibid. Pour la remplir. M. le Sueur , qui n’é-
. oit pas prêtreqnand il fut fait cure de S.

au . ü’1’; 5. Lerreîon’er, l’archidiacre. Les dignités

- de la SainteChapelle. -*K 136. Lafille d’Ari ipe. Mlle. Fade: , fille -
de M. Morel , e la chambre aux de-

. mers. .X-bid. Faire une folie. M. le marquis de Ili-
. chelieu.

lbîd. de]? époufer M515». Mlle. Mazarin .
. 4 ,fille du duc delce nom. r l

13 7. Il (me riflant. M.le prince de Mon:



                                                                     

-DEvLA navrait]: Nm;
» tauban, M. de Pons , M. Belot , M. de

la Salle.
Ibid. Une femme avancée en âge. Madame

la prélidente le Barois.
. 1 3 8. Ona toujourr vû. Le receveur des con-

fifcations. ou la charge de furintendant
des finances.

139. Lefondr perdu. Allufion a la banque-
, route faire par les Hôpitaux de Paris 6C

les Incurables, en 1689. qui a fait per-
dre aux particuliers qui avoient des de-
niers à fonds perdu fur les hôpitaux , la
plus grande partie de leurs biens: ce qui
arriva par la friponnerie de quelques-uns
des adminilirateurs , que l’on chaille, dont
un nommé André le Vieux , fameux ulu-
rier , pere de le Vieux , confeiller a la
cour des aides , étoit le principal. Cet ad-
minillrateur devoit être fort riche: mais
fa femme l’a ruiné. Le fils du fufdit, de
concert avec la mere , voloit le pete , qui
le furprit. Il y eut plainte ,qui fut réitérée.
L’on dit ne ce le Vieux étant à l’extré-
mité, 86 e cure de S. Germain de l’Au-
xerrois l’exhortant a la mort , il lui pté-
fenta un petit crucifix de vermeil qu’il
l’engagea à adorer , a quoi l’autre ne ré-
pondit tien: mais le curé le lui ayant ap-

roche’ de la bouche pour le lultaire bai-
er, le Vieux le prit à fa main, a: l’ayant

foflpefé, il dit qu’il n’étoit pas de grand
I prix , qu’il ne pouvoit pas avancer beau-

coup d argentdelfusz
Ibid. Vous avez une [une d’argent. Bout-

valais.
Ibid. Coutume qui r’ejl introduite dam les

, tribunaux. Sous le premier préfident de
. NDYIOfi. .



                                                                     

’406 en: nus CARACTÈRE?
militât]! étrange. Il y a un arrêt du con-"n

fell, qui oblige les conleillers a être en
rabat. Ils e’torent avant ce tems-là pref-
que toujours en cravate. Il fut rendois la
requête de feu M. de Harlay , alors pro-
cureur général , et qui a e’te depuis pre-
mier préfident.

Ibtd. Efl de décider. Le Châtelet. .
lbtd. Il dégrafe , ou il exagere. M. Fautrrer;

avocat.- 142. Un innovent condamné. M. le Marquis
de Danglande , innocent , condamné aux
galeres , où il elt mort. Le Brun , appli-
que à la quellion, où il elt mort. Le pre-
mier avait été acculé d’un vol fait a M.
de Mongommery; a: le voleur , quiavoit
etc l’on aumônier fut trouvé depuis, a:

endu. Le lecond ut accule d’avoir affal-
me Madame Mazel , a: pour cela mis a

la quellion. L’allaflin , nommé Berry, qui
étoit fils naturel de ladite dame Mazel ,
a paru depuis, a: a e’te’ puni.

Ibid. si l’on me racontoit. M. de Grand-
Maifon ,grand-prevôt de l’hôtel , a fait
rendre à M. de S. Pouanges une boucle
de diamans qui lui avoit été dérobée a

l’opéra. .14;. Combiend’hommer. Feu M. le préfident
de Mefmes, a: le Lieutenant civil.

Ibirl. Il efi vrai. Feu l’abbé de la Riviere ,
évêque de Langres. -

144. S’il n’y avoir. La Erincefl’e de Cari-
gnan,le préfidentLarc e’.

Ibid. Titiur. M. Hennequin, procureurgé-
métal au grand confeil , avoit été fait lé.
gamin univerfel par le tellement de Ma-
dameIValetttin , femme de l’avocat au
confer], qui n’avoir fait taire ce -tella-.



                                                                     

on LA Devra: Il: 4o):
ment au profit du fient Hennequin , que
dans la vile qu’il remettroit les biens ,
comme étant un fidéicommis. Mais le
lieur Hennequin ne l’ayant pas pris lut
ce ton , 8c voulant s’approprier les biens

I même, ayant ris le deuil 8c lait habiller
tous les dome iques . M. Valentin fit pa-
raître un autre teltament en laveur de M.
de Bragelonne , qui révoquoit le premier,
a: qui aéré confirmé,celut-ci ayant mieux
entendu l’intention de la défunte.

iîs. La lot qui 6re. M. 8c Madame de Va-

entln. . . Ir46. Au fidii-(ammgflktn. M. Hennequm.
Ibid. Typhon. M.de Bercy. ’
Ibid. Ragoût: , liqueurs. Mr. le duc de

Duras. A 4s47. Où efl-il parlé de la table. Il prétend
g parler du combat de Valcourt, ou de M.

le maréchal d’ umieres. V
Ibid. Hermippe. de Renoville.
t48. Il y a déja long-reins. Les Daquins.
14 . Carro Carri. Catetti , Italien , qui a

ait quelques cures qui l’ont mis en répu-
t tatinn. Ilagagné du bien . 8: vend fort
V cher [es remedes , qu’il fait payer d’a.

vante. Helvetius , Hollandais , avec la
racine Hypeeacuanhapourieflux de rang,

’ a gagné beaucoup de bien.
[50. Vos meden’nr. M. Fagon ,premier me-

decin du roi ,qui a fuccéde’ à M. Darwin,
qui fut dilgracié en l6 4. par’trop d’am-
bition , 8: pour avoir emandé au roi la

I lace de préfidentà mortier , vacante par
a mortde M. de Nefmond , pour fou fils,

’ intendantà Nevers «î 8c outre cela l’or.
’ chevêche de Bourges pour un autre fils,



                                                                     

408 C1." pas CARACTÈRE?»
fimple agent du clergé.w il pafloir auflî
pour tort intérelle’ , .8c lattant argent de
tout , julquesla qu’il tira de du Tarté ,
chirurgien , 20000 livres pour lui per-
mettre de laigner le roi , dans une petite
indilpofirion ou il s’en feroit bien palle.
Mais le principal fujet de fa dilgrace, fut
qu’il droit créature de Madame de Mon-
tefpan , 84 que Madame de Maintenon
vouloit le faire lortir pour y admettre
l’on medecin Fagon. Daquin enveloppa

dans la dilgrace route la famille. L’in-
tendant fur revoque’, 84 obligé de le dé-
faire de la charge de maître des requê-
res: fou fils , qui étoit capiraîne aux gar-
des , eut le même ordre , 8L l’abbbë cit
demeuré ce qu’il étoit. Daquih n’était
.ashun fort habile homme dans la pro:

diront .r 5 3 . Qui reg]: les hommes. Les Français 8:

les elpagnols. . . -160. Jufqu’è ce u’d "menue. M. le Tour-
neux , ran prédicateur , qui a fait
l’Anne’e [aime , 8: qui ne prêchoit que

.par homélies . a ere’ fort,fuivi dans

l Paris. v I aIbid. Le: citations profaner. Maniere de
prêcher del’abbé Boileau.

163. (fifi avoir de l’efpril. M. l’abbé Flé-
, chier, de uis Évêque de Nîmes , a fait

quantité e beaux panégyriques 5 ou
bien le P. Senaut, la Roche , 8c autres.

Ibid. Un meilleur efpnt. Le Pere Soanen,
i grand prédicateur , prêtre de l’oratoire ,

depuis évêque de Senez. I
Ibid. L’Orateur. L’abbé Bouin , grand fai-

feur de portrairs en chaire, habile prégl-
e caleur 8L grand joueur a ce qui l’a emriê-I

c 1c
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Ache’ de parvenir aux. dignités eccle’fiai.

tiques, où il auroit eu bonne par: fans

cela. I16-4: (ruban; fermoir. Le P. GonaelieuJé-
.luxte.

Ibid. Le filiale (7’ l’admirable. Le P. Bour-

daloue. , i .. i-Ibid. La morale doute. L’abbé Boileau a:

Fléchier. g .16;. ’nn peut faire. Contre les oraifons

unebres. .Ibid. Il: ont changé la parole feinte. L’ab-
bé de Roquette , neveu de l’évêque d’Au-

tun, ayant à prêcher devant le roi un
out du.Jeudi-Saint, avoit préparé un-
eau dilcours , rempli des louanges du

roi , "qui s’y devoit trouver; mais le roi .
ne l’ayant pû à caufe de quelques affaires
qui lurfurvinrenr , il n’ofa monter en
chaire n’ayant plus d’occafion de débiter
(on dilcours.’ "sa. Théodule. M. l’abbé Fléchier, évêque

de Nimesz .
167. Devron-zlfufiirr? Contre les oraifons

funebres.
168. Dzojèore.Gedeon Pontier , auteur du

Cabinet des grands.
Ibid. L’évé’que de Meaux. M. Bolfuet ;

évêque de Meaux , qui avoit été précep-
teur de Monfeigneur , grand prédicateur
ë: controverfifie.

1 73. Il me ffmbIE. Le P. de la Rue.
z 74. Fendan- D’abOrd précepteur des en-

fans de France . enfante archevêque de
Cambray. I -x76 Tome plarfçmeru. M. le comte d’0-
lonne dit au lit de la mort , quand on

I



                                                                     

4re CLEF pas CAueuus
,vint l’avenir que M. de Cornomille ;

vicaire de S. Plu-limbe ’, entroit our le
. confelfer , Serra-je encanaillé ju qu’à la

bien? .un. Un grand "on; Feu M. de la Feuil-
lade , ou M. de Louvois, ou M. de Sei-

gnelay . .184. si in nous d’un". L’emballide des
Siamois . envoyée au roi en r 353°.

r43 . Ce maman de une. Chantilly.

n


