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LES
C A R A C T E R E S

D E

L A  B R U Y E R E ,

C H A P I T R E  X  I.

De l'Homme*

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

ingratitude, leur injuftice , leur fierté, l’a
mour d’eux-mêmes, Sc l’oubli* des autres : 
ils font ainfi faits, c’eft leur nature : c’eft 
ne pouvoir fupporter que la pierre tombe * 
ou que le feu s’élève.

* Les hommes en un fens ne font point 
légers, ou ne le font que dans les ..petites 
chofes ¿ils changent leurs habits , leur laiv 
gage., les dehors, les bienleances ¿ ils chanr
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genc de goût quelquefois : ils gardent leurs 
mœurs toujours mauvaifes, fermes 8c conf- 
tans dans le mal> ou dans l'indifférence 
pour la verni*

* Le ftoïcifme eft un jeu d’efpric 3 & une 
idée femblable à la république de Platon. 
Les ftoïques ont feint qu’on pouvoit rire 
dans la pauvreté * être inienflble aux inju
res , à l’ingratitude 3 aux pertes de biens * 
comme à celles des parens 8c des amis ;■  
regarder froidement la mort , 8c comme 
une chofe indifférente, qui ne devoir ni 
réjoüijvni rendre trille; n’être vaincu ni 
par le plaifir, ni par la douleur , fentir le 
fer ou le feu dans quelque partie de fon 
corps , fans pouffer le moindre foupir , ni 
jetter une feule larme : &  ce phantôme de 
vertu 8c de confiance aînil imaginé * il leur 
a plû de l’appeller un fage. Ils ont Jaiffé 
à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont 
trouvés > & n’ont prefque relevé aucun de 
fes foibles. Au lieu de faire defcs vices des

f>emttires affreufes ou ridicules, qui fervîf- 
eut à l’en corriger , ils lui ont tracé fîdée 

d’une perte dtion 8c d’un héroïfme dont il 
n’eft point capable, 8c l’ont exhorté à l’im- 
poiïible. Ainfi le fage qui n’ell pas > ou qui 
ri’eft qu’imaginaire > fe trouve naturelle-1 
ment & par lui-même au-deffus de tous les 
évênemcns de de tous les maux : ni la gout
te la plus douïoureufe > ni la colique la plus 
aiguë j ne fauroient lui arracher une plain
te ; le ciel & la terre peuvent être renverfes 
fans l’entraîner dans leur chûte , &  il de- 
meureroit ferme fous, les ruines de l’uni-.
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DE LA B l t U Y E M *  ■“ j
vers i pendant que l’homme qui eft en effet * 
fort de fon feus * crie, fe dèiêfpere , étin
celle des yeux 3c perd la refpiration pour un 
chien perdu, ou pour une porcelaine qui eft 

, en pièces.
* Inquiétudes d’efprit, inégalité d’hu

meur , inconftance de cœur, incertitude de 
conduite : tous vices de famé , mais diffè
re ns j Sc qui , avec tout le rapport qui paraît; 
entre eux, ne fe luppofent pas toujours Tua 
l’autre dans un même fujet.

* Il eft difficile de décider iï firréfolution 
rend l’homme plus malheureux que mépris

| fable : de même s’il y a toujours plus d’in - 
1 convénient à prendre un mauvais parti', 

qu’à n’en prendre aucun.
+ Un homme inégal n’eft pas un feui 

homme, ce font pluiieurs ; il ie multiplie 
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts >

! 5c de maniérés différentes : il eft à cha- 
I cpie moment ce qu’il n’étoic point, Sc il va 
; etre bientôt ce qu’il n’a jamais été, il fe 
fuccede à lui-même. Ne demandez pas de 
quelle complexion il e ft, mais quelles font 
les complexîons : ni de quelle humeur, mais 
combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous 
trompez-vous point? Eft-ce E utichrate 
que vous abordez ? Aujourd’hui quelle gla
ce pour vous? Hier il vous rechercholtf il 

.vous careifoit, vous donniez de la jalouiîe 
| à fes amis ? vous reconnoît-il bien ? Dites-,
! lui votre nom.

* Menalque O) defcend ion efcalier,

{a) Ceci eft tuoins uncaraétêre particulier, qu’uQ
A ij



buvre fa porte pour fortir , il la referme : il 
ÿ’apperçoit qu’ il eft en bonnet de nuit; & 
venant à mieux s’ examiner, il fe trouve 
rafé à m oitié, il voit que fon épée eftmlfe 
du côté droit, que fes bas font rabattus fur 
fes talons , 8c que fachemife eft par-deifus 
fes chauffes. S’il marche dans les places, il 
fe fenttout d’un coup rudement frapper à 
ï ’eftomac , ou au vifage, il ne foupçonne 
point ce que ce peut être, jufqu’à ce qu’ou« 
vrant les yeuxêc fe réveillant, il fe trouve 
Ou devant un limon de charette , ou derrïe-* 
f  e un long ai s de menuîferie, que porte un 
ouvrier fur fes épaules. On Fa vû une fois 
‘heurter duJront contre celui d’ùn aveugle, 
s’embarraffer dans fes jambes , &  tomber 
avec lu i, chacun de fon côté, à la renverfe, 
ÏI lui eft arrivé plufieuirs fois de fe trouver 
tête pour tê.té a la  rencontre d’un prince & 
fur fon paifage:, fe recomnoître à peine, 8t 
n’avoir que le loifir de fe coller à un mur 
pour lui faire place. Il cherche , il brouille , 
il crie, il s’échauffe, il appelle fes valets 
Fun après Fautré , on lui ferd tout ? on lui 
égare tout ; il demande les gants qu’il a 
dans fes mains, fèmblable à cette femme 
qui prenoit le tems de demander fon mai- 
que , lorfqtfejle l’avoit fur fon vifage. Il en
tre à l’appartement, §c paife fous un luftre 
où fa perruque s’accroche 8c demeure fuf- 
pendue, tous les courtifaâs regardent 8c

recueil de faits de diftra&iops ; ils ne fauroienE 
grand nombre 7 s’ils font agréables * 

^t'IiS'goûtiïéï^c diffère«?* oggàfhpife , )
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6  Ë p  A È r u y e r e ; ÿ
! rient: Menalque regarde aufli, 5c rit plus; 
! haut que les autres, il cherche des yeux dans 
j toute raiTemblée , où eft celui qui montre 
! fes oreilles, 3c à qui il manque une perru^
: que. S’il va par la ville , .aptes avoir fait 
i  quelque chemin, il fe croit égaré, il s’é’-*
] meut, 5c il demande où il eft à-des pailans,
| qui lui difent préciiement le nom de fa rue ;
| il entre enfuice dans fa maifon , d’où il fort 
I précïpitament, croyant qu’il s’eft trompé*
| Il defçend du palais, 5c trouvant au bas du 
| grand degré un caroife qu’il prend pour le 
| lien , il ie met dedans : le cocher touche,
; 5c cr^itfremener fon maître dans fa maifon : 
j Menalque fe jette hors de la portière, tra- 
! verfe la cour y monte feicalier, parcourt 
| fanti-chambrê , la chambre , le cabinet »
| tout lui eft familier, rien ne lui eft nouveau*
| il s’afîit ( t ) , il fe repofe , il eft chez foi. Le 
| maître arrive, celui-ci fe leve pour le re- 
' cevoir, il le'traite fort civilement, le prie 
; de s’affeoir, 5c croit faire les honneursde 
| fa chambre : il parle > il rêve, il reprend la 
; parole : le maître de la maifon s’ennuie, 5c 
: demeure étonné : Menalque ne l’eft pas 
; moins, 3c ne dit pas cê qu’il- en penfe, il a 
! affaire à  un fâcheux, à un homme oifif, qui 
; ie retirera à la fin , il l’ efpere , 5c il prend 
: patience : la nuit arrive qu’il eft à peine 
i détrompé. Une autre fois , il rendvliîte a 
I une femme , 5c fe perfuadant bientôt que 
i c’eft lui qui la reçoit, il s’établit dans fon

' t
(x) Sut cette expreffion , voyez la note, cha,p;> 
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fauteuil > & ne fonge nullement à ïaban-* 
donner : il trouve enfuite que cette dame 
fait fes vifices longues, il attend à tous mo- 
mens qu’elle fe leve 8c le laiiTe en liberté" : 
mais comme cela tire en longueur , qu’il a 
faim , Ôc que la nuit eft deja.avancée , il la 
prie à fouper ; elle rit , 3c fi haut, qu’elle le 
réveille. Lui-même fe marie le matin 3 l ’ou
blie le foîr , 3c découche la nuit de fes no
ces : Sc quelques années après il perd fa 
femme, elle meurt entre fes bras , il aiïifte 
à fes obféques ; 3c le lendemain, quand on 
lui vient dire qu’on a fervi, il demande  ̂ fi 
fa femme cil prête, 3c fi. elle eft avertie. 
C ’eft lui encore qui entre dans une églife, 
6c prenant l’aveugle qui eft collé à la por
te , pour un pillier , 8c fa taffe pour le béni
tier , y plonge la main , la porte à fon front, 
lorfqu’il entend tout d’un coup le pillier qui 
parle, 3c qui lui offre desoraifons. Il s’a
vance dans la nef, il croit voir un prié- 
D  ïeu , il fe jette lourdement deifus : la ma- 
ch Ine plie , s’enfonce, 3c fait des efforts 
pour crier ; Menalque eft furpris de fe voir 
à genoux fur les jambes d’un fort petit hom
me , appuyé fur fon dos , les deux bras paf- 
fés iür fes épaules , 3c fes deux mains join-* 
tes & étendues qui lui prennent le nez 8c lui 
ferment la bouche, il fe retire confus , <5c 
va s’agenouiller ailleurs : il tire un livre 
pour faire fa priere , &  c’ejft fa pantoufle 
qu’il a prife pour fes heures, 3c qu’il amife 
dans fa poche avant que de fortir. I f  n’eft 
pas hors de l’églife, qu’un homme de livrée 
court après lu i, le joint, lui demande en

6 L e s  C  a r a c t ë h e s
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feË t Â  B r u y é h î .- ^
! m n t, s’il n'a point la pantoufle de Mon- 
j feigneur ; Menalque lui montre la fienne „ 

&iui dît : Voilà toutes les pantoufles que f a i  
fur moi : il fe fouille néanmoins, Ôc dre 
celle de l’évêque de **, qu’il vient de qiiit- 

| ter, qu’il a trouvé malade auprès de ion 
! feu 3 8c dont avant dé prendre congé de lu i, 
s il a ramaffé la pantoufle, comme l’un de 
I fes gants qui étoit à terre \ ainfi Menalque 
| s'en retourne chez foi avec une pantoufle de 
; moins. Il a une fols perdu au jeu tout l’ar- 
I gent qui étoit dans fa bourfe, 8c voulant 
j continuer de jouerai! entre dans fon.ca- 
! binet j ouvre une armoire, y prend fa caf- 
j fette, en dre ce qu’il lui plaît, croît la re- 
| mettre où il l’a prife ; il entend aboyer dans 

fon armoire qu’il vient de fermer , étonné 
de ce prodige, il l’ouvre une fécondé fo is, 
&  il éclate de rire d’y voir fon chien qu’il 

| a ferré pour fa cadette. Il joue au triéfrac , il 
j demande à boire, on lui en apporte, c’eft 
! à lui à jouer, il tient le cornet d’une main,
| & un verre de l’autre, 8c comme il a une 
| grande fo if, il avale les dez, &; prefque le 
; cornet, jette le verre d’eau dans le tri ¿frac, 
j 8c inonde celui contre  ̂ qui il joue : &  dans 

une chambre où il eft familier , il crache fur 
■ le l i t , &  jette fon chapeau à terre > en 
! croyant faire tout le contraire. Il fe prome

né fur feau , & il demande quelle heure il 
, eft: on lui préfente une montre T à peine 

F a-t-il .reçue , que ne fongeant plus ni à 
l’heure ; ni à la montre, il lâ  jette dans la 
riviere , comme une chofe qui Fembarraffe. 
Lui-même écrit une longue lettre , met de

A m j



i  I  E S C  A U A C T ER-E5
ia poudre deflfus a plufieurs reprifes * &  jet-* 
te toujours la poudre dans 1*encrier : ce n'eft 
pas tout j Ü écrit une fécondé lettre, Ôc 

: après les avoir achevées toutes deux*il fe 
trompe à i’adrefïe : un duc ôc pair reçoit 

; l ’une de ces. deux lettres , ôc ën rouvrant il 
y lit ces mots : Maître Olivier , ne manquez 
pas , fitât lapréfente reçue, de m'envoyer ma 
provifion.de foin*... Son fermier reçoit l’au- 
tre * il fouvre, Ôc fe la fait lire , on y trou
ve : Monfeigneur ,j'a i reçu avec une fournif- 

jîon aveugle les ordres qu'il a plû a votre 
-grandeur*..,. Lui-même encore écrit une 
-lettre pendant la nuit, ôc après l’avoir ca
chetée, il éteint fa bougie, ôc il ne laifTe 
pas d’étre furpris de ne voir goutte, Ôc il fait 

.à peine comment cela eft arrivé, Menalque 
.defeend Tefcalier du Louvre, un autre le 
f monte à qui il dit iC'efl vous que je cherche t 
il le prend par la m ain, le fait defeendre 
avec Jui , fraverfe plufieurs cours , entre 
dans lesfaliçs, en fort, il va, il revient fur 

,fes pas il regarde enfin celui qu'il traîne 
: après foi depuis iin quart d’heure* Il efl 

éîonné que ce foit lu i, il n’a rien à lui dire r 
il lui quitte lam ain,' 5c tourne d’un autre 
coté* Souvent il vous interroge, & il efl déjà 
bien loin de vous ,,quand vous fôngezà lui 
répondre : ou bien il vous demande en cou
rant , comment fe porte votre pere ; ôc com
me vous lui dites qu’il eft fort mal, il vous 
crie qu’il en eft bien aife. Il vous trouve 
quelque autre fois fur fon chemin : Il efl ra~• 
v i de vous rencontrer, il fort de chez vous 
four vous entretenir d'une certaine chofe il



D É  t A  B R t r y E U L  $

cômtemple votre main : Vous avez-là > dit-* 
il, un beau rubis, eil-il Balais ? Il vous 
quitte, 6c continue fa route ; voilà i’affaire 
importante dont il avoit à vous parler. Se* 
trouve-tdl en campagne , il dit à quelqu’un y 
qu’il le trouve heureux d’avoir pu fe déro
ber à la cour pendant l’automne, 6c d’avoir 
paifé dans fes terres tout le terns de Fon
tainebleau : il tient à d’autres, d’autres 
difcours, puis revenant à celui-ci : Vous 
avez' eu , lui dit-il ? de beaux jours à Fon
tainebleau , vous y avez fans doute beau
coup chaffé, Iffcommence enfuite un conce 
qu’il oublie d’achever, il rit en lui-même : 
il éclate d’une chofe qui lui paffe par T e f-  
p rit, il t'épond à fa penfée , il chante entre 
fes dents, il iîffle, il fe renverfe dans une 
chaife, il pouffe un cri plaintif > il baff
le ,il fe croît feul. S’il fe trouve à un repas ,, 
on voit le pain fe multiplier infeniîblemenr 
fur fon affette : il eli vrai que fes voiiins en 
manquent, auffi-bien que de couteaux 6c 
de fourchettes , donc il ne les laiife pas joiiir 
long-tems. O n a inventé aux tables une 
grand cuillère pour la commodité du fer— 
vice il la prend -, la plonge dans le plat-, 
remplit., la porte à fa bouche ; 6c il ne fort- 
pas d’étonnement, de voir r-cpandu fur foix 
linge 6c fur fes habits, le potage qu’il vient 
d’avaler* Il oublie de boire pendant tout 
le dîner, ou s’il s’en fouvient > 6c qu’il trou
ve que l’on lui donne trop de v in , il en flan
que plus.de la moitié au vifage de celui qui 
eit à fa droite : il boit le reile tranquille
ment, 6c ne comprend pas pourquoi tout



le monde éclate de rire : de ce qu’il ajetté 
& terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il eft 
un jour retenu au lit pour quelque incom
modité : on lui rend viiite , il y a un cercle 
d’hommes 6c de femmes dans fa ruelle qui 
l’entretiennent j 6c en leur préfence il fou- 
îeve fa couverture , 6c crache dans fes draps. 
On le mene aux Chartreux, on lui fait voir 
un cloître orné d’ouvrages, tous de la main 
d’un excellent peintre: le religieux qui les 
lui explique, parle de faint B r u n o , du 
chanoine 6c de fon aventure, en fait -Une 
longue hiftoire, 6c la montre dans Vun de 
ces tableaux : Menalque, qui pendant la 
narration eft hors du cloître , 6c bien loin 
au-delà , y revient enfin a 6c demande au 
pere fî c’eft le chanoine ou faint Bruno qui 
eft damné. Il fe trouve par hafard avec une 
jeune veuve, il lui parle de fon défunt ma
ri , lui demande comment il eft mort ; cette 
fem m e, à qui ce dilcours renouvelle fes 
douleurs, pleure , fanglotte, 6c ne laiffe 
pas de reprendre tous les détails de la mala- 
diç de fon époux, qu’elle conduit depuis la 
veille de fa fievre, qu’il fe portoit bien, juf- 
qu’à l’agonie. Madame, lui demande Me
nalque , qui l’avoit apparemment écoutée 
avec attention, n'avtez-vous que celui-ld ? 
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans 
fa cuiiine, il fe leve avant le fruit, 6c prend 
congé de la compagnie : on le voit ce jour- 
là en tous les endroits de la v ille , hormis 
en celui où il a donné un rendez-vous pré
cis pour cette affaire qui l’a empêché de dî
ner ̂  6ç f a  fait forcir à pied de peur que foa

ï a  ï i Æs  C a r a c t è r e s
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caroffe ne le fît attendre. L’entendez-vous 
tner , gronder , s’emporter contre l’un de 
fes domeltiques; il efl étonné de ne le 
point voir ; Où peut-il être, dit-il \ Que 
fait-il? Qu’eft-il devenu ? Qu’il ne fe pré
fente plus devant m o l, je le chaife dès à 
cette heure : le valet arrive, à qui il deman
de fierement d’où il vient > il lui répond 
qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé , 
lui rend un fidele compte de fa commiifion. 
Vous le prendriez fouvent pour tout ce 
qu’il ii’eft pas î pour un ftupide rcar il n’é
coute point 3 6c il parle encore moins ; pour 
un fou ? car outre qu’il parle tout feul, il eft 
fujet à de certaines grimaces & à des mou* 
vemens de tête involontaires ; pour un hom
me fier &  in civil, car vous le ialuez  ̂ de ii 
paffe fans vous regarder > ou il vous regar
de fans vous rendre le falut ; pour un incon* 
fidéré 3 car il parle de banqueroute au mi
lieu d’une famille où il y a cette tache * 
d’exécution de d’échauifaut devant un hom
me dont le pereÿ a monté ; de roture devant- 
les roturiers qui font riches > de qui fe don
nent pour nobles. De' même ii a deffeîn 
d’élever auprès de foi un fils naturel  ̂ fous 
le nom de le perfonnage d’un valet > de quoi
qu’il veuille le dérober à la connoiffancé 
de fa femme de de fes enfans, il lui échap
pe de Fappeller fon fils dix fois le jour : il a 
pris aufïi fa réfôlution de marier fon fils à 
la fille d’un homme d’affaires, de il ne laif- 
fe pas de dire de tems en rems, en parlant 
de fa maifon de de fes ancêtres, que les 
Menalques ne fe font jamais méfailliés* En-



fin 3 îl n*eft ni prient ni attentif dans un# 
compagnie 3 à ce qui fait le fujet de la con- 
verfation ; il penfe > 8t il parle cout-à-la- 
fois 3 mais la chofe dont il parle eft rare
ment celle à laquelle il penfe 3 aufii ne parle- 
t-il gueres conféquemment 8c avec -fuite : 
où il dît non y fouvent il faut dire oui> 8c 
où il dit oui 3 croyez qu’il veut dire non ; il 
a , en vous répondant fi jufte * les yeux fort 
ouverts j mais il ne s’en fert point > il ne 
regarde ni vous ni perfonne 3 ni rien qui 
foit au monde: tout ce que vous pouvez 
tirer de lui :8c encore dans le tems qu’il eft 
le plus appliqué 8c d’un meilleur commer
ce > ce font ces mots : Oui vraiment. C ’ejt 
vrai. Bon ! Tout de bon ? Oui dà ! Je fenje 
qu'oui, ajfârément. Ah ! Ciel! 8c quelques 
autres monofyllabes 3 qui ne font pas même 
-placés à propos. Jamais aufïi il n-’eft avec 
ceux avec qui il paroît être : il appelle fé- 
.rieuiement fon laquais- Monfieur, 8c fon 
am i, fi l’appelle la Verdure : il dit Votre Ré
vérence à un prince du fang 5 8c Votre AÎ- 
tejfe à un Jéfuîte.Il entend la meife 3 le prê
tre vient à éternuer j il-lui dit: Dieu vous 
affifte. Il fe trouve avec un magiftrat : cet 
homme grave par fon caraârere 3 vénérable 
par fon âge & par fa dignité 3 l’interroge fur 
un événement 3 8c lui demande fi cela eli- 
ainfi; Menaique lui répond r Oui > Mode-  
moifelle.li revient une fois de la campagnej 
fes laquais en livrée entreprennent de le vo
ler > 8c y réunifient 3 ils defcendent de Ton 
carofie > ils lui portent un bout de flambeau1 
fous la gorge 5 lui demandent la bourfe * ôc

;ï î  L  e s C  a  h  a  g t  ë  & s  S
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Si la rend : arrivé chez foi * il raconte fon 
sventure à fes am is, qui ne manquent pas 
de finterroger fur les circpnftances, &  il 
leur 'dit ; Demandez à mes gens , ils y 
étaient. '

* L’incivilité n’eftpas un vice de fam e, 
elle eft fefiet de pluileurs vices , de la fotte 
vanité , de fignorance de fes devoirs , de la 
pareffe, de la diftradtion , du mépris des 
autres, de la jalouile : pour rte fe répandre 
que fur les dehors, elle n’en eft que plu$ 
haïifable, parce que c’eft toujours un dé- 
faut vîfible 6c manifefte : il eft vrai cepenr* 
dant qu’il offenie plus gu moins, félon la 
caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colere, inégal, que- 
relleux, chagrin, pointilleux, capricieux, 
c’eft fon humeur, n’eft pas Yexcufer, com
me on le croit, mais avoiier, fans y pen- 
ier, que de fi grands défauts font irrémé
diables*

Ce qu’on appelle humeur çft une chofe 
trop négligée parmi les hommes : ils de-' 
vroient comprendre qu'il ne leur fuffir pas 
d’être bons, mais qu’ils doivent encore pa- 
roître tels, du moins s’ ils tendent à être 
fociables  ̂ capables d’union 6c de commer
ce, c’eft-à-dire, à être des hommes* L’on
n exige pas des âmes malignes, qu’elles 
ayent de la douceur 6c de la loupleife : elle, 
ne leur manque jamais , 6c ejle leur fert de 
piège pour furprendre les iîmples, 6c pour 
faire valoir leurs artifices : l’on défireroit 
de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils fuiTént 
foâjours plions, faciles , complaifans, .fig



qu’ïl fut moins vrai quelquefois que ce font 
les méchans qui nuilent , &  les bons qui 
font fouifrir.

* Le commun des hommes va de la colere 
à finjure ; quelques-uns en ufent autre
ment , ils offenient, &  puis ils fe fâchent : la 
furprîfe où Ton eft toujours de ce procédé, 
ne laiiTe pas de place au reflentiment.

* Les hommes ne s’attachent pas aflez à 
ne point manquer les occafîons de faire 
plaifir. Il femble que Ton n’entre dans un 
emploi que pour pouvoir obliger, 6cm en 
rien faire* La chofe la plus prompte, & qui 
fe préfente d’abord > c’eft le refus , &  l’on 
n’accorde que par réflexion*

* Sachez précifément ce que vous pouvez 
attendre des hommes en général, 6c de cha
cun d'eux en particulier, & jettez-vous en- 
fuite dans le commerce du monde.

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

* II eft difficile qu’un'.fort malhonnête
homme ait aifez d’eiprit : un génie qui eft 
droit 6c perçant, conduit enfin à la réglé, 
à la probité, à la vertu* Il manque du fens 
6c de la pénétration à celui qui s’opiniâtre 
dans le mauvais comme dans le.faux : l’on 
cherche en vain à le corriger parades traits 
de iatyre qui le défignent aux autres, & où: 
il ne fe reconnoît pas lui-même : ce font, 
des injures dites à un Lourd. Il feroit défi-: 
fable pour le plaifir des honnêtes gens ,-& 
pour h  vengeance publique, qu’un: coquin 
ne le fût pas au point d’être privé de tou& 
fentimenr* . • >• r v  •
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* Il y a des vices que nous ne devons à 
perfonne , que nous apportons en naiffant » 
Sc que nous fortifions par l'habitude : il y  
en a d'autres que Ton contraéte, Ôc qui 
nous font étrangers. L'on eft né quelque
fois avec des moeurs faciles , de la complai
sance > ôc tout le defir de plaire : mais-par 
les traitemens que Ton reçoit de ceux avec; 
qui Ton v it , ou de qui Ton dépend , Ton eft 
bientôt jetté hors de fes mefures , 3c même 
de ion naturel , Ton a des chagrins , 8c une 
bile que fi on ne feconnoïiïoit point , Ton fe 
voit une autre complexion, Ton eft enfin 
étonné de fe trouver dur 8c épineux*

* L ’on demande pourquoi tous k s hom
mes enfemble ne compofent pas comme 
une feule nation , & n’ont point voulu par
ler une même langue, vivre fous les mêmes 
lois j convenir entre eux des mêmes ufages 
&d'un même culte : 8c moi, penfant à la 
contrariété des eiprits, des goûts 8c des fen- 
timens , je fuis étonné de voir jufques à fept 
ou huit perfonnes fe raffembler fous un mê
me toit, dans une même enceinte, &  com- 
poffeif une feule famille.

* Il y a d'étranges peres, 8c dont toute la
vie ne femble occupée qu'à préparer à leurs 
enfans des raîfons de fe confoler de leur 
mort, - :

t* Tout eft étranger dans fihumeur, les 
iceurs,5c les maniérés de la plupart des 
ommes* Tel a vécu pendant toute fa vie 
¡chagrin, emporté , avare, rampant, fou

rnis, laborieux, intéreifé > qui étoit né gai î 
paifible, pareffeux j  magnifique* d*un
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■ rage fier , &  éloigné de toute baiTeife. Le$ 
beioïns de la vie * la fituation où l7on fe 
trouve y la loi de la nécefïîté* forcent la na
ture 3 6c y caufent ces grands changemens. 
A lnfi > tel homme au fond 6c en lui-même 
ne fepeut définir \ trop de choies qui font 
hors de lui * i’alterent * le changent* le bou- 
leyerfent j U rf eft point précifément ce qu’il 
eft* ou ce qu il paroît être,

* La vie eft courte & ennuyeufe , elle fe 
paffe toute à délirer : Ton remet à l7 avenir 
fon repos 6c fes joies i à cet âgefouvent où 
les meilleurs biens ont déjà difparu, la fan- 
té 6c la jeuneiTe. Ce tems arrive , qui nous 
iurpre-nd encore dans les delîrs : on en eft là* 
quand la fievre nous faiflt 6c nous éteint : 
fi l’on eût guéri, ce n’étoit que pour délirer 
pluslong-tems.

* Loriqu’on defire* on le rend à difcré- 
^ïionàcelui de qui l’on efpere ; eft-on fur

d7avoir, on temporife, on parlemente , on 
capitule.

* Il eft fi ordinaire à fhomme de n?être 
pas heureux* Ôc fi effentiel à tout ce qui eft 
un bien* d’être acheté par mille peines,

 ̂ qu7une affaire qui fe rend facile *. devient 
fuipeéte. L’on comprend à peine pu que ce 
qui coûte fi peu * puifle^nous être fort avan
tageux , ou qu’avec des mefures juftes * l’on 
doive fi ailé ment parvenir à la fin que Ton 
ie propole. L ’on croit mériter les bons fuc- 
cès* mais ri’y devoir compter que fort ra
rement, .
■ * ¡L*homme qui dît qû il n’eft pas né heu-? 
/eux , pourroit du ¿noins le devenir par le

bonheur



bonheur de fes amis ou de fes proches. I/en-< 
vie lui ôte cette dernïere reffource.

* Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut- 
etre , que les affliges ont tort : les hommes 
femblent être nés pour Tinfortune, la'dou- 
îeur 6c la pauvreté : peu en échappent > 6c 
comme toute difgrace peut leur arriver, ils 
devroient être préparés à toute difgrace,

* Les hommes ont tant de peine à s’appro- 
cher fur les affaires font fi épineux fur les 
moindres intérêts , fi hériffés de difficultés, 
veulent fi fort tromper  ̂6c fi peu être trom
pés , mettent fi haut ce qui leur appartient, 
6cfi bai ce qui appartient aux autres, que 
j’avoue que je ne lai par ou, 6c comment fé 
peuvent conclurre les mariages, les contrats, 
les acquifitions , la paix, la treve > les trai
tés /les alliances,

* A  quelques-uns, f  arrogance tient lieu* 
de grandeur s l’inhumanité , de fermeté * 6c 
la fourberie , d’efprît.

Les fourbes;croyent aifément que les au-“ 
très le font : ils ne peuvent gueres être trom .̂ 
pés, 6c ils ne trompent pas long-tems.

Je me rachèterai toujours fort volontiers 
d’être fourbe , par être ftupide, 6c paffer 
pour tek

On ne trompe point enbien-, & lafour^ 
berie ajoute la malice au menfonge.

* S’il y avolL moins de duppes , il y au- 
roit moins de ce qu’on appelle des hom
mes fins ou entendus, 6c de ceux qui tirent/ 
autant de vanité que de diilinêlion, d’a
voir fu pendant tout le cours de leur vie  ̂
tromper les autres* Comment voulez-vous*

iomç I I ,  B
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qu’EROFHlLE, à qui le manque de parole^ 
les mauvais offices * la fourberie, bien loin 
de nuire, ont mérité des grâces & des bien
faits , de ceux memes qu’il a ou manqué de 
fervir j ou défobligés , ne préfume pas infini
ment de foi ôc de fon induftrie ?

* L’on n’entend dans les places & dans 
les rues des grandes villes, & de la bouche 
de ceux qui paient, que des mots d'exploit, 
de jaifie , à?interrogatoire , de prowejfe > 8c 
de plaider contre fa promejfe : eft-ce qu’il 
n’y auroit pas dans le monde la plus petite 
équité ? Seroit-il au contraire rempli de 
gens qui demandent froidement ce qui ne 
leur eilpasdu, ou qui refufent nettement 
de rendre ce qu’ils doivent ?

Parchemins inventés pour faire fouvenîr 
ou pour convaincre les hommes de leur pa
role j honte de l’humanité.

Otez les pallions , Tintéréts rinjüftice, 
quel calme dans les plus grandes villes ! Les 
befoins ôc la fubfiftance n’y font pas le tiers 
de l’embarras,

* Rien n’engage tant un efprit raifonna- 
ble’ à fupporcer tranquillement des parens 
Ôc des amis , les torts qu’ils ont à fon égard, 
que la réflexion qu’il fait fur les vices de 
Inhumanité, &  combien il eft: pénible aux 
hommes d’être conftans , généreux, fidè
les, d’être touchés d’une amitié plus forte 
que leur intérêt. Comme il connoît leur 
portée , il n’exige point d’eux qu’ils pénè
trent les corps, qu’ils volent dans l’a ir , 
qu’ils aientde l’équité. Il peut haïr les hom
m es en général, où il y a iî peu de vertu :
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maïs il excufe les particuliers, il les aime 
même par des motifs plus Relevés , ôc il s'é
tudie à mériter le moins qu’il fe peut une 
pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on defîre 
avec emportement , 6c dont l’idée feule 
nous enleve Ôc nous tranfporte ; s’il nous 
arrive de les obtenir , on les fent plus tran
quillement qu’on ne l’eut penfé : on en 
jouit moins , que l’on afpire encore à de 
plus grands.

* Il y a des maux effroyables & d’horri- 
blés malheurs,où l’on n’oie penfer, & donc 
la feule vue fait frémir : s’il arrive que l’on 
y tombe, l’on fe trouve des reffources que 
Ton ne fe connoiifoit point, l’on fe roîdit 
contre fon infortune, ôc l’on fait mieux 
qu’on ne f  eipéroit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie mai-' 
fon dont on hérite, qu’un beau cheval, ou 
un f&H chien dont on fe trouve le maître , 
qu’une tapiiferie , qu’ une pendule , pour 
adoucir une grande douleur, ôc pour faire 
moins fentir une grande perte. *

* Je fuppofe que les hommes foient éter
nels fur la terre ,6c je médite enfulte fur ce 
qui pourroit me faire connoître qu’ils fe 
feroient alors une plus grande affaire de leur 
établiifement, qu’ils ne s’en font dans fétac 
où font les choies.

* Si la vie eft miférable , elle eft pé
nible à fupporter : iî elle eft heureufe , il 
eft horrible de la perdre. L ’un revient à
l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes aiment
B ij



mieux à conferver > qu ils ménageai 
moins > que leur propre vie.

4 Ire$e fe transporte à grands frais en 
Epidaure > voie Eiculape^dans fon remple , 
Sc le confutte iur tous les maux. D'abord 
elle fe plaint qu’elle eft laife Ôc recrue de 
fatigue : ôc le Dieu prononce que cela lui 
arrive par la longueur, du chemin qu'elle 
vient de faire. Eiie dît qu’elle eft-le foir fans 
appétit : foraclé lui ordonne de dîner peu.. 
Elle ajoûte qu’elle eft fujette à des infom- 
nies , ôt. il lui prelcrit. de n’étre au lit que 
pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi' 
elle devient pelante ,8c quelremede ? L'o-* 
racle lui répond, qu'elle doit fe lever avant 
m idi} ôc quelquefois fe fervir defes jambes 
pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui 
eftnuiiible i Tbracle lui dit de boire de l’eau : 
,qu’elle a des indigeftions il ajoute qu’el
le faile diete. Ma vue s’affaiblit , dit Irene : 
.Prenez des lunettes, dit Efculape. Jem ’af- 
foiblîs moi-même , continue-t-elle , je ne 
fuis ni iî forte ni il faine que j’ai été : C ’éft 
dit le D ieu , que vous vieillirez. Mais-quel 
moyen de guérir de cette langueur Z Le. 
plus court ; Irene , c’eft de mourir , comme 
ont fait votre mere ôc votre ayeule,. Fils 
d’Apollon ! s’écrie Irene , quel confeil me 
donnez-vous ? EiVce la toute.cette fcience 
que les hommes publient 3 <Sc qui vous fait 
révérer de tout la terre l Que m’apprenez- 
vous de rare ôc de my ftérieux l Et ne favois- 
je.pas tous.ces, remedes que vous m’enfei- 
gnez? Que n'en uiîez-vous donc, répond, 
k.Dieu^fans. venir,me chercher de.üioin^

£0 L es C a r a c t è r e  3
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&  abréger vos jours par un fi long voyagei

* La mort n’arrive qu’une fois/&  fe-faît- 
Îentir à tous les momens de la vie : il eib 
plus dur de 1*appréhender-, que de la fouf- 
£rir.

* L'inquiétude , la crainte , l’abattement, 
n'éloignent pas la-mort, au contraire : je 
doute feulement que le ris excefïif convien
ne aux hommes, qui font mortels.

* Ce quil y a de certain dans la mort, 
eft un peu adouci par ce qui eft incertain : 
o’eft un indéfini dans le teins , qui tient 
quelque chofe de l’infini, 8c de ce qiffon 
appelle éternité.-

* Penfons que comme 'nous foupïrons 
préfentemeqt pour la floriflante jeuneffe 3 
qui n’eft plus, 8c qui ne reviendra point, la 
caducité fuivra, qui nous fera regretter l’âge 
viril, où nous fommes encore , &que nous 
n’eftimons pas aife2,

* L'on craint la vieilleife, que l’on n'eft 
pas fur de pouvoir atteindre.

* L’on eipere de vieillir , 8c l’on craint la 
vleilleile, c’eft-à-dire, l'on aime la v ie , 8c 
l’on fuit là mort.

* C ’eft plutôt fait de céder à la nature, 
ou de craindre la mort, que de faire de' 
continuels efforts, s’armer de raifons & d e  
réflexions > 8c être continuellement aux 
prifes avec foi -  même , pour ne pas la 
craindre.

* Si de tous les hommes, les uns mou- 
roient, les autres non, ce ferok une défo- 
lanre affliéüon que de mourir.

? Une-longue maladie femble être piaeée



entre la vie &  la mort, afin que la mort 
même devienne un foulagement 6c à ceux 
qui meurent , &  ceux qui relient.

* A  parler humainement, la mort a un 
bel endroit, qui eft de mettre fin à la vieil-* 
lefle.

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

* Le regret qu’ont les hommes du mauvais 
emploi du rems qu’ils ont déjà vécu, ne les 
conduit pas toujours à faire de celui qui leur 
refte à vivre, un meilleur ufage.

* La vie eft un fommeih Les vieillards 
font ceux dont lefommeil a été plus long 2 
ils ne commencent à fe réveiller que quand 
il faut mourir. S’ils repaifent alors fur tout 
le cours de leurs années, ils ne trouvent 
fouvent ni vertus , ni actions louables qui 
les diftïnguent les unes des autres : ils con
fondent leurs différens âges> ils n’y voyent 
i:ien qui marque aifez pour mefurer le tems 
qu’ils ont vécu, Us ont eu un fonge confus, 
informe, 6c fans aucune fuite : ils Tentent 
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, 
quils ont dormMong-tems.

* Il n’y a pour l’homme que trois évene- 
mens, naître, vivre Ôc mourir : il ne fe fent 
pas naître, il fouffr.e à mourir, & il oublie 
de vivre.
* * U y a un tems où la raïfon n’eft pas en- 
egre^ oufonne vit que par inftinél, à la 
maniéré des animaux, & dont il ne refte 
dans la mémoire aucun veftige. Ï1 y a un 
fécond tems où la raifon fe développe, où 
€lle eft formée, &  çù elle pourroit agir, iî
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«lie n’étoit pas cbfcurcie de comme ¿teinte 
par les vices de la complexión , de par ui* 
enchaînement de paiïîons qui fe fuccedent 
les unes aux autres , 8c conduifent jufques 
au troifieme 8c dernier âge* La raifon alors 
dans fa force devroic produire, mais elle 
eft refroidie 8c rallentie par les années, par 
la maladie &  la douleur, déconcertée enfui- 
te par le défordre de la machine, qui eft 
dans fon déclin : 8c ces tems néanmoins font 
la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains, dédaigneux, 
coleres, envieux, curieux, intéreffés,, pa- 
reffeux, volages , timides ^imtempérans, 
menteurs , diffimulés , ils rient de pleurent 
facilement, ils ont des joies immodérées * 
de des affligions ameres fur de très-petits 
fujets, ils ne veulent point fouffrir de mal, 
& aiment à en faire : ils font déjà des 
hommes.

* Les enfans n’ont ni paffé m avenir, 8c ÿ 
ce qui ne nous arrive gueres, ils joüiffent 
du préfent.

* Le caradtere de l’enfance paroît uni
que : les mœurs dans cet âge font aifez les 
memes, de ce n’eft qu’avec une curieufè 
attention qu’on en penetre la différence s 
elle augmente avec la raifon, parce qu’a
vec celle-ci croiffent les paillons de les vi
ces , qui feuls rendent les hommes fi dif- 
femblabies entre eux, de fi contraires à eux- 
mêmes*

* Les enfans ont déjà de leur ame  ̂rima* 
gination deja mémoire, c5eft-â>dire, te que 
les vieillards n’ônt plus 9 dt ils en tarent
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•merveilleux ufage pour leürs petits jéuxySï' 
pour tous leurs amufemens : c’efb par’elles 
qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire , j 
qu’ils contrefont ce.qu’ils ont vu faire, qu’ils j  
font de tous métiers j foit qu’ils s’occupent .j 
en effet à mille petits ouvrages, foit qu’ils  ̂
imitent les divers artifans par le mouvez | 
ment 5c par le gefte, qu’ils fe trouvent à un j 
grand feiïin, 6c y font bonne chere, qu’ils I 
fe transportent dans des palais 8c dans des j 
lieux enchantés, que bien que fouis , ils- fe { 
voyent un riche équipage 6c un grand cor- \ 
tége, qu’ils eonduifent des années, livrent i 
bataille, & jouiffem du plaiiir de la victoire, ■ \
qu’ils parlent aux rois 6c aux plus grands 
princes, qu’ils font rois eux-mêmes, Ont 
des fujets, pôffedent des tréfors qu’ils peu

v e n t faire de feuilles d’arbres, ou de grains ■* 
de fable , & , e e  qu’ils ignorentdans la fuite j
de leur v ie , favent à cet âge être les arbi- Î 
très de leur fortune , 6c les maîtres de leur 
propre félicité,

* Il n’y a nulsvices extérieurs, 5c nuis dé- 
fauts du corps qui ne forent apperçus par les * j 
enfans ; ils les faififlent d’une première vue,
êc ils favent les exprimer par des mots con
venables : on ne nomme point plus heureu- 
fement. Devenus hommes, ils font chargés 
à leur tour de toutes les imperfedtions dont 
ils fe font moqués.^

* L’unique foin des enfans , ef£ de trou- fc 
ver l’endroit foible de leurs maîtres * com
me dé ceux æqui ils font fournis ; dès qu’ ils 
¡ont pu les entamer, ils gagnent' le deffus>
Sc prennent fur eux un afeendant qu’ils né

perdent“
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Tardent plus. Ce qui nous fait dicheoir une 
prenvere fois de cette fuperiorité à leur 
égard y eft toujours ce qui mous empêche cfe 
la recouvrer.

+:La pafêife / f indolence6c foifiveté , vh  
ces iî nature 1 s aux enfans, difparOiifent dans1 
leurs jeux , où ils font "vifs / appliqués * 
exaéts , amoureux des régies 6c de la fym^ 
métrie, où ils ne fe pardonnent nulle faute 
les uns aux autres, & recommencent eux- 
mêmes pluiîeurs fors une feule ehofequ’ilsi 
ont manquée : préfàges certains Qu’ils pour-: 
ront unjour négliger leurs dévoirs , mai$ 
q̂u’ils n’oubüront rien pour leurs piailîrs.

y* Aux etifans tout paroît grand, les^ccurs, 
des jardinsj les édifices? Jes meubles-, jcs 
¿hommes / les animaux :: aux ^hommes', les 
chofes du monde paroiifent ainlî , 6c j’ofe 

vdire, par la mime raifon? parce qu’ils fonç 
petits.

 ̂t e s tfenfans commencent entre eux par 
d’état populaire ? chacun y eft le maître* 6c 
ce qui eft bien naturel /ils ne s’en accommo
dent pas long-tèms /& paffent au monarchi
que. Quelqu’un de diftingue, ou paruneplus 
grande vivacité1 , qu par une meilleure dif* 
poiicion du corps j  ou par une eomiaifrançe 
plus exaéte des jeux différens des petites 
lois qui les ccîmp oient t les autres lui déie-. 
rent y 6c il de -forme alors un gouvernement 
abfolu qui ne roule que fur le plaifir-

Qui dôute que les enfans ne^conçoi- 
vent / qu*f& ne jugent /qtfils ne râifonnent 
enxtféqnemMent î S f c’eft feulement fm de 
petites , chofes-, c’eft qü’U$ font enfans



fans une longue experience j & fi c’eft e» 
mauvais termes, c’eft moins leur faute que 
celle de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C ’eft perdre toute confiance dans l’e f  
prit des enfans Æc leur devenir inutile , que 
deles piinir dés fautes qu’ils, n’ont point 
faîtes, ou même féverement de celles qui 
font légères» Us favertt précifément , & 
mieux que perfonne, ce qu’ils méritent, 
&  ils ne méritent gueres qpe ce qu’ils crai
gnent: ils connoiifent fi c’eft à tort ou avec 
raifon qu’on les châtie , 8 c  ne fe gâtent pas 
moins par des peines mal ordonnées , que 
par l’impunîté.

* On ne vit point aflfez pour profiter de
fès fautes : on en commet pendant tout le 
cours de fa v ie , & tout ce que l’on peut fai
re, à force de faillir , c’eft de mourir cor
rigé, , •' "... ;• , .

Il n’y a rien qui rafraîchîiTe le fang ,, com
me d’avoir lu éviter de faire une fottiiè.

* le  récit de fes fautes eft pénible : on
veut les couvrir & en charger quelque au
tre : c’eft ce qui donne le pas au direéteur 
fur le confefieur. ,

* Les fautes des fots font quelquefois fl
lourdes 8 c - û  difficiles à,prévoir , qu’elles; 
mettent les fages en défaut, 5c ne font uti
les qu’à, ceux qui les font. * - -

* L’efprit de parti, abaiflè les plus grands 
hommes jufques aux petiteffes du peuple.

'* Nous faîforts par vanité,  ou par bien- 
fëance, les mêmes chofes , & avec les mê-/ 
mes dehors que nous lés ferions. par Mcli*, 

4iation ou par devoir. Telvieni dé njojiri^

.*<$ I es C a r a c t e  r e  $
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à Paris,de la fïevre qu’il a gagnée à veiller 
la femme qu’il n’aimoit point.

*Les hommes dans leur cœur , veulent 
être eiHmés, Sc ils cachent avec foin Ÿenvie 
qu’ils ont d’être eftimés, parce que 1es hbm* 
mes veulent paffer pour vértuèux, 5t qué 
vouloijt tirer de la vertu tout autre ava'nta  ̂
ge que la vertu même >.je veux direfeilime 
Sc les louanges * ce ne feroit plus être ver  ̂
tueux, mais aimer l’eftime 5c les louanges i 
ou être vain. Les homriies font très-vains* 
5c ils ne haïffent rien tarit que de paiTef 
pour tels. ! ; ^

* Un homme vain trouve fori Compte 3 
dire du bien ou du mal de foi : uii homme 
modefte ne parle point de foi.#

On rïe voit point mieux le ridicule âé là 
vanité 3 5c combien elle eft un vice-honteux, 
qu’en ce qu’elle n’qfe fe montrer , Ôc qu’elle 
le cache iouvenc fous les apparences de°foii 
contraire. ;

Lafeüife modeftîe ,èff lè dernier raffine-* 
ment'de la vanité: elle fait que l’homme 
vain ne paroît point te l , 5c fe fait valoir ap 
contraire par la vertu oppoféè au vice, qui 
fait fon caraétere : c’eiï un menfonge. La 
faüifé gloire' eft l’écueif de Ici vanité : elle 
nous conduit a vouloir être eftimés par des 
chofes , qui , a la vérité , fé trouvent en 
nous, mais qui font frivoles, 5c indignes1 
qu’on les releve ; c’eft une erreur,

* Les hommes parlent de manière fur ce 
qui le!s regarde * qu’ils n’avouent eux-mê
mes que de petits défauts , 5c encore ceux 
qul fuppofent en feursperfonnes de beaux:

C 14



païens, ou de grandes qualités. .Ainlî l’onfç 
plaint de fon peu de mémoire, content d’àil- 
jjeurs de fon grand fejns & de fon bon juge- 
jjtnent s l’on reçoit le reproche de la diffrac
tion & de la ijSvtrjecomme s’il nous ,ac* 
çordoit le bel eiprit : l’on dit de foi qu’on 
,nft mal-adroit, & qu’on ne peut rien faire 
.de fes mainsj fort cpnfoléde lapertê de ces 
petits ¿alens par ceux de l’eiprit, ou par les 
¡pons 4e famé que tout le monde nous con- 
jloît : ,1’on fait l’aveu de fa pareffe en de? 
fermes qui lignifient .toujours fon définté- 
¿reiïlment, & que l’on eft guéri de l’ambir 
Jpon.: l’on ne rougit point de fa malpropre? 
;jé, qui n’eft qu’une négligence pour les pe
tites choies Sc .qui femble fuppofer qu’on 
n ’a d’appficatîon que pour les folides & leç 
piTemidlès. Un homme.de guerre aime à 
.dire que c’étpît par trop d’erirpreifement ou 
paracur icfité', qu’il fe trouva lin certain jour 
a la tranchée j ou en quelque autre polie 
très-périlleux i lan? être! de garde ni com
mandé ,§ c  i,l ajcûce qu’H en fut repris de fon - 

' général. JI>e _mcme une .bonne t ête, ou un 
’ ¡fernie gqnLe.qui'fe trouve né avec cette pru- 
, dence que les autres hcmm es cherchent vâi~, 

nement ak^uerir , qui a fortifié la trempa 
de ion afprit ..par ,une grande .expérience ? 
que le nùmbrd, le poiqs, la diyerfîté, la, 

..^ifiîculté & l’importance des affaires occu
pent feulement, & n’accablent point, qui, 
par l ’étendue de fés vues Çc dç fa pénétrer 
jtiqn, fer end maître de tous les événement,

. q u i, bien; loin de confulter toutes les réflé- 
- 0 $ P ?  jùi font écrites fur le gouvernent^

• ■$,-£ $ C A R A C T  E -&"•*?»
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| éc la politique, eft peut-être de ces ame|.
: fublimes, néespourr régir les autres , 6c fu£;
; qui ces premières réglés ont été faites * qui" 

eft détourné par les'grandes- chofes qu’i f  
fait', des belles ondes agréables qâMfpouM 
roitlire, 6c qui au contraire ne perd'rien àr 
retracer Ôcà feuilleter, pour ainiï .dire/fa’ . 

I vie 6c fes aélions; un homme ainfi fait j  
I peut dire aifément 8c fans fe compromet-r 
; tre , qu’il ne conn-oît-aucun-divre'3 6c qu’il 
; ne lit jamais* ‘ '

On veut quelquefois'cacher fes foibiesy 
; ou en diminuer Topinion par l’aveu libre' 

que l’on en fait. Tel dit; Je fuis,ignorant ?
! qui ne fait rieii : un homme dit y Je fuis 

vieux j il paife foixante ans ; un autre en-‘ 
cote : Je ne fais pas riche, 6c il eft pauvref 

* La modeftie n’-eft points ou eft confond 
i  due avec une chofe toute diiférente de; 
î foi, fi on la prend pour urrfentiment înté-’
1 rieur qui avilit l’hominerà fes propres yeux,/ 
i & qui eft une vertu furriaturelle, qu’on ap-> . 
| pelle humilité; L’homme dt fa nature çenie.
! hautement &-fuperbement de lui-meme *>
' &nepenfe ainfi-que de lui-même ; la mo-r 
! deftiene tend qu’à faire que perfonne n’en" 

fouffre ( i ) j elle eft une vertu du dehors qui;
! réglé fes yeux-, fa démarche > fes paroles *.■- 

fon ton de voix  ̂ 6c-qui le fait agir extérieur 
rernent avèc les-,aunreso comme s’il n’étoic 
pas vrai qu’il les compte, pour rien*

( i ) Ou plutôt, c'efl une our d’ex-'
prefïion confacrée en quelque maniéré par Pufage/v 
ôt par cela même plus fimple & peut-être plus11’

G * * *
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* l e  monde eft plein de gens  ̂qu i, fai

sant extérieurement & par habitude, la com- 
paraifon d’eux-jnêmes avec les autres ^déci
dent toujours en faveur de leur propre mé
rite, de agifíenc conféquemment.

< * Vous dites qu’il faut être mpdefte , les 
gens bien nés ne demandent pas mieux : 
'faites feulement que les hommes n’empie- 
tent pas fur ceux qui cedent par modeftîe , 
&  ne brifent pas ceux qui plient,_ ,

De même l’on dit : Il faut avoir des ha
bits modeftes, lés perionnés de mérite ne 
défirent rien davantage ; mais le'monde 
veut de la parure, *on lui en donne : il eft 
avide de la fuperftuité , on lui en montre. 
Quelques-uns n’eibment les autres que par 
de beau linge , ou par une riche étoffe : l’on 
ne refufe pas toujours d’être -eftimé à ce 
prix. Il y a des endroits où il faut: fe faire 
voit : un galon d’or plus large ou plus érroitj 
■ Vous fait entrer ourefufer.

* Notre, vanité, 5c la trop grande eftrme 
nue nous avons de nous-mêmes, nous fait 
foupçonner dans les autres une fierté à no
tre égard qui y eft quelquefois/, & qqi fbu- 
vent n’y eft pas : une perfonne modefte n’a 
point cette déiicateffe,

* Comme il faut fe défendre de cette va
nité, qui nous fait penfér que les autres 
nous regardent avec curiofité 5c avec efti- 
m e, 5c ne parlent enfemble que pour s’en
tretenir de notre mérite, 5c faire norre élo
ge ; aufli devons^nous avoir "une certaine
confiance , „qui nous empêche de croire 
c[u’cn ne fe parle à f  oreille que pour dire dq
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mal de nous, ou que Ton ne rit que pour 
s’en moquer.

* D ’ou vient qu’ÀLCiPPE me falue au
jourd’hui , me fourk 8c fe jette hors d’ une 
portière de peur de me manquer ? Je ne fuis 
pas riche , & je fuis à pied, il doit dans les 
réglés ne me pas voir. N ’ëft-ce point pour 
être vû lui-même dans un même fond avec 
un grand ?

* L’on eft fi rempli de foi-mêrtie , que
tout s'y rapporte ; Ton aime à être v û , à 
être monrré> à être falué, même des incon
nus : ils font fiers, s’ils l’oublient : Ton veut 
qu’ils nous devinent. ' ?

4 Nous cherchons notre bonheur hofs de 
nous-mêmes, 8c dans T opinion dés honv-ï 
mes que nous coanoiifons flatteurs , peu 
iinceres, fans équité , pleins d’envie., de 
caprices de de préventions : quelle bifarre- 
rie !

* Il femble que Ton ne puiffe rire que de 
chofes ridicules : Ton voit néanmoins de 
certaines gens qui rient également des cho
ies ridicules & de celles qui ne le font pas. 
Si vous êtes foc &  inconfldéré , 8c qu’il 
vous échappe devant eux quelque imperti
nence fils rient de vous : fi vous êtes fage, 
de que vous ne difiez que des chofes raîion- 
nables , 8c du ton qu’il les faut dire > ils 
rient de même.

*̂ Ceux qui nous ravïffent les biens par la 
violence ou par Tinjuftice, 8c qui nous ôtent 
Thonneur par la calomnie, nous marquent 
allez leur haine pour nous : mais ils ne nous 
Trouvent pas également qu’ils ayent perdu

C iiij



ir notre égard toute force d’eilime;; auilr ne 
Ibmmesrnous pas incapables de quelque 
retour pôureux, 6c de leur rendre un jour 
riotre amitié.- Læ moquerie au contraire v 
«Il.de toutes les'injures celle qui fe pardon-' 
ne le moins-; elle eflie  langage thi, mépris v  
éc Tune des maniérés dont il le fait le mieux 
*crrtendre : elle attaque l’homme dans ion * 
dernier retranchement , qui eft Opinion 
qu’il a de foi-meme : elle veut le rendre r a 
dicule à fes^propres yeux’ï .6c ainfî elle le 
convainc do la plus mauvaife difpoiîtion où* 
ronpuiffe être pourlui, St le rendirrécom 
ciliable. a ■ ' ■

C ’eft une chofe^monftrueufe que le goût' 
&  la facilitéqui eil en< nous de railler > d’irr> 
prouver ,& d c  méprifer les autres & tout 
enfemble la; colore-que:nous, reifentons con? 
tre ceux qui nous raillent 5 nous*' improu-r 
Vent , &  nous méprifent^

 ̂L:a fanté & les rîchefles ôterit aux hem* 
raes l’expérience du mal , leur infplre la 
dureté pour leurs.femhlables-; & les.gensdé- 
^chargés delcur propre mifere , font ceux , 
qui entrent davantage, par leur compaffion, 
joans celle d’autrui.

* Il femble qu’aux âmes bien mées y  lea 
fêtes, les fpeélacles, la iymphonie rappror 
chent 8c font mieux fentir l’infortune de nos. 
proches ou de nos amis.

*'Une grande ame eil âu-deifus- de l’in- 
j are 3 dé rm-jufdce», de la douleur , de la 
moquerie ; 6c elle feroit invulnérable,, il 
eüe-ne fouffroit pas la compaffion.

* Il y a une efpece de hente d ’être heuy 
reux à la vue de certaines mifexçs^,

vjj»? ï* E $ Ô  A R A C T  E R t S
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, *' On efl prompt à connoître fes pliïs pe

tits'- avantages , 8a lent à- pénétrer fes dé-*1 
fauts : on n’ignore poin: qu’on, a de beaux 
fourcils, les ongles bien faits -: on fait à peii- 
ne que l’on cil borgne : on ne fait point dut 
tout qtiel’on manque d’efprir.- : \ ;

A rgyre tire fon gand pour montrer un© 
belle main i &  elle ne négîigepas de découd 
vrir un petit foulîer / qui fuppofe qu’elle ai 
le pied petit : elle rit des chofes plaifantes; 
ou férieufes , pour faire voir de belles dents : ' 
fi elle montre fon oreille-, c’eft qu’elle l’a; 
bien faite ; 8c lî elle ne danfe jamais, c’efir 
qu’elle eftpèu contente de fa taille, qu’elle 
a épaîife. Elle entend tous fe,s intérêts , »■  
l’exception d’un feu!, elle parle toujours >. 
& n’ a point d’efprîti _ -1

* Les.hommes comptent prefque pour rieiv ; 
toutes les vertus du cœur , 8a idolâtrent les. 
talens du corps & d e l’efprit. Celui qui d it 
froidement de_ fo i ,. & fans croire bleffer la. 
modellie , qu’il cft-bon s qu’il eft-confiant ,v 
fidde, fincere, équitable , reconnoiifanr 
n’ofe dire qu’il eft vif, qu’il a lesdents bel-? 
les & la peau douce : cela eft trop beau.

Il eft vrai qu’ il y  a deux vertus que les? 
hommes admirent, la ¡bravoure &  la libé
ralité , parce qu’il .y a deux chofes qu’ils ef— 
riment beaucoup, & que ces vertus font né
gliger, la vie, & l’argent : auffi perfonne n’a
vance de foi qu’ii eft brave ou libéral- 

Perfonne ne dit de fo l, & fur-tout fanst- 
foadementj qu’il eftbeau , qu’il .eft géné
reux , qu’il eftfublime. On a misées qua
lités à.pntrop.haut, prix : on fe contentedev 
le panier.. ’ '



7 4  t  e s  C a r  a  c t  è r  r s
î * Quelque rapport qu’il paroiffe de la ja* 

loufîe à rém ulayon, il y a encre elles le 
même éloignement que celui qui fe trouve 

centre le vice & la vertu,
V-,. La jaloufie &  l’émulation .s’exercent fur 
3e même‘objet, qui eftle bien ouïe mérite 
■ des autres , avec cette différence > que cel
le-ci eft un fentiment volontaire, coura
geux , iîncere, qui rend l’ame féconde * qui 
Ja fait profiter des grands exemples, &  la 
porte fouvent au-deffus de ce qu’elle admi
re i & que celle-là au contraire eft un mou
vement violent, & comme un aveu con
traint du mérite qui eft hors d’elle, qu’elle 
va même jufques à nier la vertu dans les fu- 
jets où elle exifte, ou qui forcée de la re- 
connoître, lui refufe les éloges, ou lui en- 
vie les récompenfes, une pafïïon ftérile, 

-qui laiffe l’homme dans l’état où elle le trou** 
v e , qui le remplit de lui-même, de l’idée 
de fa réputation, qui le rend froid Scfec fur 
les aêtions ou fur ies ouvrages d’autrui , qui 
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde 
d ’autres talens que les Cens, ou d’autres 
Lommes avec les mêmes talens dont il fe 
pique. Vice honteux, & qui, par fon excès, 
rentre toûjours dans la vanité &  dans la 
préfompclon , ôc ne perfuade pas tant à cé

dai qui en eft bleffé, qu’il a plus d’eiprit 3c. 
de mérite que les autres, qu’il lui fait croi
re qu’il a luî feul'de feiprit & du mérite.

* L’émulation &  la jaloufie ne fe rencon
trent gueres que dans les perfonries de mê
me art , de mêmes talens , & de même con
dition. Les plus vils artifans font les plus
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lûjets à la jaloufie. Ceux qui font profefr 
lion c arts libéraux ou d ŝ belles-lettres / 
les pe5 res, les mufîciènsÿ; les orateurs, les 
poetes, tous ceux qui fe mêlent d’écrire, ne 

'devroient être capables que d’émulation. .
Toute jaloufie n’eft point exempte de 

quelque forte d’envie ; dc Îouvent même ces 
deux pallions fe confondent. L’envie au 
contraire eft quelquefois îéparée de la ja- 
loufîe , comme eft celle qu’excitent dans 
notre ame les conditions fort élevées au-? 
deffus de la nôtre, les grandes fortunes, 
la faveur , le miniftere, ;

L’envie de la haine s’ uniffent toujours, 
&.fe fortifient l’une l’autre dans un même 
fujet; âc elles ne font reconnoiffables entre 
elles, qu’en ce que l’une s’attache à h  per- 
ibnne , l’autre à l’état & à la condition.

Un homme d’efprk n’eft point jaloux 
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée, 
ou d’un ftatuaire qui vient d’achever une 
bdle figure. I l fait qu’il y a dans ces arts, - 
des réglés âc une méthode qu’on ne devine 
point, qu’il y a des outils à manier, dont 
il ne connoît ni l’ufage , ni le 110m, ni la 
figure; âc il lui fuffit de penfer qu’il n’a 
point fait l’apprentifTage d’un certain mé
tier , pour fe confoler de n’y^être point maî
tre. Il peut au contraire être iufceprïble 
d’envie &même de jaloufie , contre un mi- 
niftre , &  contre ceux qui gouvernent, 
comme fi la raîfon de le bon-fens , qui lui 
font communs avec eux, étoîent les feuls 
inftrumens qui fervent à régir un état, Scà 
prélîder aux affaires publiques , Sc quîU
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duifent fuppléer aux réglés, âux préceptes/
ài Inexpérience,

* L’on voit peu d’efprits entièrement* 
lourds & itupides : l’on en voit encore moïn^ 
qui foient fublimés Ôc tranfcendans. Le 
Commun des hommes liage daiis ces deux 

■ -■ extrémités : l’intervalle eit rempli par urf 
grand nombre de talèns ordinaires , mais’ 
qui' font d’un grand ufage , fervent à la \è  ̂
publique V 6c renferment en foi futile 6c fa- 
gréabîè, comme lé commerce >le$ finances r 
Je détail dés armées, la navigation, les arts,- 
les métiers * fheureuie mémoire¿Telprît du 
jeu , celui de là fociété 6c de la conversation.

* Tout Tefprit qui eft au monde eft inu-* 
tile à celui qui n’en a point : ifn ’a nullcs 
vues , 6c il eit Incapable de profiter de ce!-T 
Jes d’autruii

*’ t e  premier dègré dans Thomme après- 
la ralfon , ce feroit de fentlr qu’il fa  per-' 
due : 1a folie méme\eit incompatible avec 

1 cette connoilfance. De même, ce qu’il y* 
auro&em nous* de meilleur après fefpiit 
ce feroit de connoître qtiïfnous manque p 
par-la on feroit f  impoffible, on fauroit fans- 
efprjt n’étre pas un lo t, ni un fa t , ni un im-" 
pertinent* :

* Un homme qui n’a de fefpflt que dans1 
une certaine médiocrité, eiVférieüst 6c coutt 
d’une piece, il ne rit point, il ne badine- 
jamais , il ne cire aucun fruit de la bagatel-' 
Je : aufïi incapable de s’élever aux grandes- 
ehofes , que de s’accommoder , même par 
relâchement * des plus petites ,* il fait à p.el-'

\ae^joüerfa-vec-fes-enihns^ . . .
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*“Tout le monde dit d’un fat 3 qu’idefÎf 
un fat > perfonne n ’ofe le lui dire à lux me-* 
me : il meurt fans le favoïr , dedans que 
perfonne s’en foit vengé*

*-Quelle mésintelligence entre l’elprit j8g 
le cœur ! LePhiloiophe vit mal avec tous fes 
pre'ceptes ; 3c le poli tique rempli de vues <$c 
de reflexions, ne fait pas fe gouverner*

* L’eiprit s’uie comme toutes choies : le,sr 
fciences font fes alimens , ellesienournê- 
fent .& fe cpnfumenr,

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

*11 fe trouve des hommes qui foutiem* 
nent facilement le poids de fa faveur & de 
f  autorité,,qui fe familiarifent:avec leur pro^ 
pre grandeur, n qui la tête ne tourne 
point dans les poftes les plus élevés* Ceux; 
au contraire que la fortune aveugle ./fans 
choix .& fans diicernement >■ a comme ao'- 
cables de fe_s bienfaits , en jo,biffent avec 
orgueil & fans modération : leurs yeux, leur 
démarche , leur ton de voix & leur accès 
marquent long-tems en eux /admiration' 
où ils font d’eux-.mêmes , de de fe voir ft 
eminens ; & iis deviennent fî farouches, 
que leur chute feule peut ks'apprivoifer,
I * Un homme haut &  robufte , qui a une' 
[poitrine large &  de larges épaules, porto- 
légèrement & <fe bonne grâce un lourd far^‘ 
deau, il lui refte encore un bras de libre > 
Un nain feroit écrafé de la moitié de fa char* 
ge ainfi les poftes éminens rendent 

rand̂  hommes encore plus grands, de le$ 
ÿtit? beaucoup plus petits,



* Il y a des gens qui gagnent à être ex
traordinaires : ils voguent , ils cinglent 
dans une mer où les autres échouent & fe 
brifent : ils parviennent, en bleiTant toutes 
les regles de parvenir : ils tirent de leur ir
régularité & de leur folie, tous les fruits 
d’une fageiïe la plus confommée. Hommes 
dévoués à d’autres hommes, aux rois à qui 
ils ont facrifié, en qui ils ont placé leurs 
dernieres efpérances , ils ne les fervent 
point, mais Us les amufent : les perfonnes 
de mérite 8 i de fervice font utiles aux rois, 
ceux-ci leur font néceifaires , ils blanchif- 
fent auprès d’eux dans la pratique des bohs 
mots , qui leur tiennent lieu d’exploits,® 
dont ils attendent la récompenfe : ils s’at
tirent , à force d’çtre plaiians , des emplois 
graves, Sc s’élèvent par un continuel en- 
joûment, jufqu’au férieux des dignités : ils 
fmilfent enfin , & rencontrent inopinément 
un avenir qu’ils n’ont ni craint , ni efpére'. 
Ce qui relie d’eux fur la terre , c’eft l’exem
ple de leur fortune, fatale' à ceux qui vou- 
droient le fuivre.

* L’on exigeroit de certains perionnages, 
qui ont une fois été capables d’une action 
noble héroïque, & qui a été. fûe de toute la' 
terre , que fans paroître comme épuifés par 
un fi grand effort , ils eulfent du moins dans 
le refte de leur v ie , cette conduite fage & 
judicieuiè qui fe_ remarque même dans les 
nommes ordinaires , qu’ils ne tombaiTer.t 
point dans des petîteffes indignes. de la’ 
haute réputation qu’ils avoient acquife, que- 
fc mêlant moins dans le peuple , &  ne lut

L es C a r a c t e r e s '
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Iaifiantpas le loîiir de les voir de près, îlst 
ne le M ent point paifer de la curiofité 6c de 
l’admiration, à l'Indifférence > & peut-être: 
au mépris*

* 1 1  coûte moins à certains hommes de 
s'enrichir de mille vertus, que de fe corriger 
d’unfeul défaut : ils font même fi malheu
reux , que ce vice eft ibuvent celui qui con- 
venoit le moins à leur état, 6c qui pouvoir 
leur donner dans le monde plus de ridicu
le : ilaffoiblit féclat de leurs grandes qua-* 
lités,.empêche qu ils ne foient des hommes 
parfaits , &  que leur réputation nedoit en4- 
tiere* On ne leur' demande point qu’ils 
foient plus éclairés 6c plus amis de l’ordre 
& de la difcipline, plus fideles à leurs de :̂ 
voirs, plus zélés pour le bien public, plus 
graves : on veut feulement qu’ils ne foient 
point amoureux*

Quelques; hommes -dans le cours de leur 
vie , font fi différeris d’eux-mêmes par le 
cœur 8c par l’eiprit, qu’on eft fûr de fe mé* 
¡prendre, fi l’on en juge feulement par ce 
|qui a paru d’eux dans leur premiere jeunei-; 
jfe. Tels étoient'pieux, fages, favans, qui 
Ipar cette moli effe inféparable d’une trop 
¡riante fortune -, ne le font plus* L’on en fait 
¡d’autres qui ont commencé leur vie par les 
¡plaîfirs, &  qui ont mis ce qu’ils avoient1. 
id’efprit'à les connoître* que les difgraces 
jenfuite ont rendu religieux, fages , tempé- 
fans. Ces derniers font pour l’ordinaire de 
grands fujets, &  fur qui l’on peut faire beau
coup de Tonds : ils- ont une probité éprou; 
f h  par1-* patience & par l’adverfîté s F
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j entent fur cette .extrêmepoliteflfe que le 
¿commerce des .femmes.leur a donne'e,3c 
dont ils ne fe défont jamais, un efprît de 

iregle ,de réflexion., &  quelquefois une hait* 
te capacité , qu’ils doivent a la chambre , &

- au ioifîr d’une mauvaife fortune*
Tout natre.mal vient de ne pouvoir être- 

ifeuls : de-làle jeu , le luxe , la difïipation, 
le vin /les femmes , d’ignorance , la médi- 
fance , Terme , i ’oubli de.foi-même & de 
:Dieu.

 ̂L’homme femble quelquefois ne fe fuf- 
;fire pas à foi-même , les tenebres  ̂la foli-;
* tude le troublent^ le jettent dans des crain
tes frivoles &  dans de vaines terreurs : le 

; moindre .mal alors qui puiifc lui .arriver,, 
eft de s’ennuyer.

L’ennui eft entré dans le monde par Ja; 
^pareilé, elle a beaucoup de part dans ia  re-; 

; , cherche que font les hommes des plaifirs, 
du jeu , delà fpciéré, Celui qui àiiîreJe tra  ̂

f.vail a aflfez.de foi-même. :
* La plupart des hommes employent la 

:j?remiere pamedeleur vie.à rendre.l’autre 
miférable. * ,

* J ly  a des ouvrages qui commencent 
par A , & dniiTent :par Z .:ie  bon , Je mau
vais , le pire , to u te n tr e  ,;riemen un cer
tain genre n’elb oublié ; quelle recherche, 

/quelle affedlationdans ces ouvrages!'On 
les  appelle des jeux, d ’efprit. -De même il y 

* va un jeu dans la conduite j on a commencé;, 
31 faut fini r , on vent fournir toute la carriè
re. Il feroit mieux ou de changer, du de 
Cyipendrem ais ijçft jplus rare &i»lus diffi-,
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cïlede pourfuivre» on pourfuit, on s’ani- 
me par les contradiétions ; la vanité foû~fi 
tienr 5 fupplée à la raïfon , qui cede 6c qui * 
fe dcflfte : on porte ce raffinement jufques 
dans les actions les plus vertueufes, dans 
celles, meme où il entre de la religion.

* Iln’y a que nos devoirs qui nous coû-v 
tent j parce que leur pratique ne regardante 
que les choies que nous fom;nes étroite- 
ment obligés de -faire , elle n’eft pas fum e/ 
de grands éloges 3 qui eft tout ce qui nous : 
excite aux actions louables > 6c qui nous/ 
foûtient dans nos entreprifes* N 44 aime une ; 
pieté faftueufe , qui lui attire rincendance/ 
des befokis des pauvres v le rend dépofitai- J 
re de leur patrimoine  ̂ 6c fiait de fa maïion - 
un dépôt public, oùfie fiont les diftribu-/ 
lionsi les gens à petit collet ,.6t les Sœurs 
grifes , y ont une libre entrée"toute une : 
ville‘voit fes aumônes/, 6c les publie. Qui-" 
pourrait douter qu’il foit homme de bien , /  
fit et: n?eft peut-être fes-créanciers ?

G e r o n t e  -meurt-dé caducité^ 6c fans ; 
avoir fait ce teftament qu’il projetait d e - ‘ 
puis trente années : dix têtes viennent ab:' 
inteflat, partager fa fucceffion.' Il ne vîvoir : 
depuis long-rteiiis que pat les fioins d’A s
térie fa femme> qui ’ jeuneencore > s’étoit : 
dévouée à fia perfionne , ne le perd pi t pas ; 
de vue, fecouroît fa vieillefTe,, 6ç lui a en
fin fermé les yeux. Il ne lui laide pas aiTez-: 
de bien pour pouvoir fie pafTen pour vivre f  > 
d’un, autre vieillard. .

* Laiifef perdre charges 6c bénéfices plu- ~
que de vendre ou de *éfigner mêaiS ;*
g m t  J I f  Xfi



dans fon extrême vieUleíTe 3 c’eft fe períííá«- 
der qu’on neft pas du nombre de ceux qui 

"meurent * ou fi Fon croit que Fon peut mou
rir , c’eft s’aimer fórm em e, 6c n’aimer que 
foi*

* Fauste  eft un diifoiu , un prodigue , 
un libertin , un ingrat, un emporté , qu’Atr- 
kele fon oncle n’a pû haïr ni déshériter;

• F rontín > neveu d’Aurele , après vingt 
années d’une probité connue , 6c d’une corn- 
plaifance aveugle pour ce vieillard , ne Fa 
pû fléchir en fa faveur, 6c ne tire de fa dé
pouille qu’une légère peniîon, que Faufte > 
unique légataire j lui doit payer.
-■ * Les haines font il longues 6c fi opiniâ

tres , que le plus grand figne de mort dans 
un homme malade„  c’eft: la réconciliation.

* L ’on s’infinue auprès de tous les hom
mes , ou en les flattant dans les paffions 
qui occupent leur ame , ou en compatiffant 
aux infirmités qui affligent leur corps.-En 
cela feul confifte les foins que Fon peut 
leur rendre: de-Ià vient que celui qui fe 
porte bien, 6c qui défîre peu de chofe , eft 
moins facile à gouverner;

* La molleffe 6c la volupté naiffent avec 
l’homme, 6c ne finiffent qu’avec lui : ni les 
heureux , ni les trifte*s évenemens ne l’en 
peuvent iépafer c’eft pour lui ou le fruit 
de la bonne fortune, ou un dédommage
ment de la mauvaife.

* C ’eft unê  grande difformité dans la na
ture , qu’un vieillard amoureux. ,

*Feu de gens fe fônviennent d’avoir été 
jetmes, 6c combien il leur était difficile

L e s  C a r a c t e r e s
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ïre chaftes &  tempérans. La première chofë 
qui arrive aux hommes * après ¿voir renbn-* 
cé aux plaiiirs > ou par bienféance, ou par 
Jaffitude, ou par régime > c’eft de les con-' 
damner dans les autres. Il encre dans cette 
conduite une forte d’attachement pour les 
chofes mêmes que Ton vient de quitter : 
f  on aîmeroit qu’un bien qui n’eft plus pour 
nous j ne fûtplus auffi pour le refte du mon- 

‘ de ; c’eft un ientiment de jaloufie.
* Ce n’eft pas le befoin d’argent où les 

vieillards peuvent appréhender de tomber 
un jour , qui les rend avares, car il y en a 
de tels qui ont de: fi grands fonds , qu’ils 
ne peuvent gueres avoir cette inquiétude> 
& d’ailleurs comment pourroient-ils crain
dre de manquer dans leur caducité des com
modités de la vie , puifqu’ils s’en privent 
eux-mêmes volontairement pour fatisfaire 
à leur avarice? Ce n’eft point auiïi l’envie 
de laiifer de plus grandes richeifes à leurs 
enfans, car il n’ eft pas naturel d’aimer quel- 
que autre chofe plus que foi-même, outre 
qu’il fe trouve des avares qui n’ont point 
d’héritiers, Ce vice eft plutôt l’effet de l’â
ge de de la complexion des vieillards, qui s’y 
abandonnent auffi naturellement , qu’ ils 
fuivoient leurs plaiiirs dans leur jeuneffe, 
ou leur ambition dans l’âge viril : il ne faut 
ni vigueur , ni jeuneffe , ni fanté pour être 
avare : Ton n’a auffi nul befoin de s’empref- 
fer y ou de fe donner le moindre mouvement 
pour épargner fes revenus : il faut lai^er 
feulement fon bien dans fes coffres 3 6c 
fe priver de tout-. Cela eil commode au?

D i j



vieillards , à qui il faut une paffi.cn , parcâ : 
.qu’ilsfont hommes*

* 1 1  y a des gens qui font mal logés , m ai. 
touchés j mal habillés,, plus, mal nourris ,. 
qui elfuient les rigueurs des faifons , qui le 
privent .eux-mêmes’ de la focîété des >hom-*- 
mes > 6e palient leurs jours dans la folitude , 
qui fouftrent >du :préfent , du paffé- 6e de". 
F avenir , dont la vieeit comme une péni
tence continuelle'., & qai ont ainli trouvé 
le fecren d’aller a leur perte par le chemin ; 
le plus pénible ; ce font les avares,

* Le fouvenir de la jeunefle. efb tendrez 
dans les -̂vieillards.- Ils aiment les: lieux ou . 
Ils rdnr pâffée : les perfonnes -qu’ils ont 
commencé de connoître dans ce tems leur 
ibnt cheres ï ils. affectent quelques mots dW\ 
premier langage qu’ils ont parlé ; ils tien-- 
nent pour l’ancienne maniéré de chanter , « 
6c pour la vieille danfe, ils- vantent les mon
des qui régnoiént alors dans les habits 5 les-, 
meubles & les équipages : ’ ils ne peuvenD 
encore dçfapproiiVerj des chofes qùi- fer-- 
voient <àleurs pallions, Ôc qui étoient fî>L 
utiles à leurs plaiilrs >. ôc qui en rappellent : 
la mémoire.' Comment, pouiroient-ils leur, 
préférer de nouveaux ufages i ôc des modes 
toutes récentes où ils n ’ont nulle part, dont, 
ils xi’eiperent rien T que les jeunes gens ont- : 
faitesj- Ôc dont.ils tirent à.Jeun. tour ffi: 
grands avantages contre la vielllefîei .

* Une trop grande négligence* comme. :
une exceffive parure dans les vieillards, , 
multiplient leurs rides, 6t font mieux voir^: 

ieuecaducité^ , , -

4 4  ' L'fe $ C  A K A t  T;fe H ËS "
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*U n  vieillard cil fier , dédaigneux> &#. 

¿ ’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup- 
d’efprit.

* Un vieillard qui a vécu à la cour 3 qui 
un grand fens 6c une mémoire fidele, eiî>; 
un thréfbr ineftimable i Ü eit plein de faits; 
& de maximes , Ton y.trouve Thilloire du- 
fiécle , revêtue de circonftances très-cu—/ 
rieufes , de qui ne fe lifent nulle part : Fon? 
y. apprend des réglés pour la conduite , de— 
pour les moeurs 3 qui font, toujours fures * 
parce qu’elles font fondées fur F expérience.-.

* Les jeunes gens ,, à caufe des pallions; 
qui les amufent 5 s’accommodent mieux dè> 
la folitude que les vieillards^
; *P hiliffe déjà vieux, raffine fur la pro- 1 

prêté & fut la molleffe s il paile aux petites - 
: déiicateiies : il s’eft fait un art du boire * du.. 
j  manger, du repos Sc de l’exercice. Les pe- 
| tkes réglés qu’il s’eft preferites , de qui ten- ;'
! dent toutes aux aîfes de fa peribnne , il les;
| ûbfeive avec fcrupulej & ne lesromprokr 
| pas pour une maîtreife, fi:le régime lui avoit^ 
j permis d’en Tetetim II s’eft. accablé de fu—:
| perfluités que l’habitude enfin lui rend né- 
| cefTaires.* Il .double ainfi , & renforce les. 

liens .qui l’attachent à la vie ; de il veut 
, ployer ce qui lui. en refte, à en rendre la ^
: perte plus douloureufe, N ’appréhehdok-LU 

pasaffex de mourir ? ;
* .Gnathon ne:vit que pour foi., de tous >

I les hommes enfemble font à ion égard com- :
I me s’ils n’étoient point. Non-content de- 
I remplir à une table la première place , il * 
Inoccupé Jui feul celle de deux-autres pii ou-^r
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"felie que le repas eft pour lui 6c pour toute 
la compagnie , il fe rend maître du plat * 6e 
fait fon propre de chaque fervice ; il ne s’at
tache à aucun des mets, qu'il n’aît achevé 

■ -aTefTayer de tous * il voudrok pouvoir les 
Tavourer tous tout-à-Ia-fois : il ne fe fert à 
-table que de mains* il maniejes viandes* 
.les remanie , démembre * déchire * & en 
ufe de maniéré qu’il faut que les conviés, 

, Vils veulent-manger * mangent fes relies ; 
il ne leur épargne aucune de fes malpropre
tés dégoûtantes * capables d’oter fappétic 

-aux plus affamés ; le jus 6c les fauifes lui 
dégoûtent du menton 6c de la barbe is'îl  
enleve un ragoût de deffus un p la t, il le 

- répand en chemin dans un autre plat * 6c fur 
la nappe* on le fuit à la trace : il mange 
haut 6c avec grand bruit * il roule les yeux 
en mangeant * la table eft pour lui un râte
lier: il écure fes dents , 6c il continue à 
manger. Il fefait, quelque part où il fe trour 
ve , une maniéré d’établiffemenc * 6c ne 
ibuffre pas d’être plus preffé au fermon ou 
au théâtre que dans fa chambre. Il n'y a 
dans un caroife * que les places du fond qui 
îûi conviennent ; dans toute autre , fi on 
veut l’en croire * il pâlit* 6c tombe en foi- 
bleffe. S’il fait un voyage avec plufîeurs* 
îl les prévient dans les hôtelleries ; Ôc il fait 
toujours fe conferver dans la meilleure 
chambre > le meilleur lit; il tourne tout à 
fon uiàge ; fes valets, ceux d’autrui courent 
dans le même tems pour fon fervice : tout 
ce qu’il trouve fous fa main lui, eft propre, 

Jiatdes, équipages ; îl embarraffe août
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monde , nefe contraint pour perfonne , neî̂  
plaint perfonne, ne connok de maux que \ 

j  les liens > que fa réplétion ôc fa bile : ne pieu- 
; re point la mort des autres > n’appréhende 
| que la lienne, qu’il racheteroit volontiers 
! de l’extindtion du genre humain.
! * C liton  n’a jamais eu en toute fa vie
! que deux affaires , qui*eft de dîner le matin ,
! & de fouper le foir , il ne femble né que pour 
lia üigeftion : il n’a de même qu’un entre--" 
itien, il dit les entrées qui ont été fervies 
au dernier repas où il s’eft trouvé, il die 
combien il y a eu de potages, Ôc quels po

tages , il place enfuite le rôt ôc les entre- 
imets, il fe fouvient exadlement de quels,
| plats on a relevé le premier fervice, il n’ou^f; 
¡biie pas le hors-d’œuvre, le fruit Ôc les af- 
jfîettes : il nomme tous les vins ôc toutes 
! les liqueurs dont il a bû, il poffede le langa
ge des cuiiînes autant qu’il peut s’étendre ; 
\ôc il me fait envie de manger à une bonne 
|table où il ne fort point : il a fur-tout Un 
| palais fur, qui ne prend point le change , ôc 
j il ne s eft jamais vu expofé àfhorrible inçon* 
[vénient de manger un mauvais ragoût, ou 
¡de boire d’un vin médiocre. C ’eft un per- 
jfonnage îlluftre dans fon genre, ôc qui a 
¡porté le talent de fe bien nourrir juiques 
|où il pouvoir aller; on ne reverra plus uni 
¡homme qui mange tant Ôc qui mange ii 
ibien : auffi eft-ul l’arbitre des bons mor- 
jceaux ; ôc il n’effc gueres permis d’avoir du 
goût pour ce. qu’il défapprouve. Mais il 
¡n’eil plus, il s’eft fait du moins porter à ta
ble jufqü’au dernier foupir : il donnoit
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.manger le jour qu*il eft mort, (Quelque part 
-où il foie > il mange ; 8c s’il revient aü mon- 

■ ?de j c’eft pour manger, ^
4 R uffiü commence à grifonner , mais 

Tl effc fain , il a un vifage frais 8c un oeil vif, 
qui lui promettent encore  ̂vingt* années de' 
vie ; il eft g a i, jovial familier*, indifférent ; ' 
Il ïii  de tout Ton Lcœur , 8c il rit tout feul 6c 
fans fujet. Il eft content de fo i, des fîens, 6c 
de fa petite fortune ; il dit qu’il eft heureux. 
II perd fon fils unique , jeune homme der 
grande efpérance , 6c- qui pouvoir un jour 
être l’honneur de fa famille ; il remet fur1 
d’autre le foin de le pleurer $ il dit : Mon; 

fils efi mort , cela fera mourir fa  mere , 8c il 
eft confoié. Il n’a pomtde- paffions > il n’a’ 
ni amis ni ennemis; perfonnene fembar-; 
raffe , tout le monde lui convient, tout lui 
eft propre ; il parle à celui qu i! voit une pre- ' 
miere fois , avec la même liberté 6c la me-’
me confiance , qu a -ceux qu’il appelle de* 
vieux amis > 8c il lui fait part bien-tôt de1 
fês quolibets &  de Tes hiftorlettes : on fabor- 
de , on le quitte farts qu’ il y faffe attention; ' 
6cle même conte qu’ il a commencé de faire1 
■ à-quelqu’un,- il Tacheve à celui qui prend- 
fâ p la e .

* N4* eft moins affoibli par l’âge qïïfe par 
la maladie, ,car il ne paffe point foixante- 
huit ans : mais il a:la' goutte > 6c il eft iujet 
irune colique néphrétique , il a le  vifage 
décharné, le teint verdâtre, & q ui menace 
ruine : il fait marner fa terres &  il compte 
que de quinze ans; entiers il ne* fera obligé 

la,fumer ; il plante un jeune bois , 6c if
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efpere, 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*
fermîe dans les encognures par des mains

j de fe r , &  dont il allure en touiTant > &
; avec une voix frêle 8c débile , qu’on ne ver*-
! ra jamais la fin : il fe promene tous les jours
j dans fes atteliers, fur le bras d’un valet qui
I le foulage , il montre à fes amis ce qu’il a
| fait , 8c il leur dit ce qu’il a deffein de faire,
; Ce n’eft pas pour fes enfans qu’il bâtit',
; car il n’ en a point, ni pour fes héritiers,
I perfonnes viles, 8c qui fe font brouillées
| avec lui : c’eftpour lu ifeui, 6c il mourra
| demain* ' '
I * A ntagoras a un vifage trivial ôc po-*
j pulaire : unSuiffe de paroiïïe, op le faine
! de pierre qui orne le grand autel, n’eft pas
j mieux connu que lui de toute la multitude:
j II parcourt le matin toutes les chambres Ôç
j tous les greffes d’un parlement, & le ibir *
| les rues & les carrefours d’une ville : il plai-
| de depuis quarante ans, plus proche de fbr^
I tir de la vie , que de fortir d’affaires* Il n’y
| a point eu au palais, depuis tous ce tems, de
| caufes célebres , ou de procédures longues
j 6c embrouillées, où il (i) n’ait du moins
i intervenu : aufli a^t-il un nom fait pour
| remplir la bouche de favocat, 8c qui $’ac-̂
; corde avec le demandeur ou le défendeur ,
I comme le fubflantif ôc fadjeétif. Parent
| de tous, & hifï de tous * il n’y a gueres de < ' ■£\ *

f i)  Si je ne rue trompe , i l  eft plus félon Pufage 
' Je dire : N é fait'intervenu j  que nuH  intervenu*
| ï e t t e  I I ,  p
I



famille dont il ne fê  plaigne > ôc qui ne fe 
Plaigne 4e lui : appliqué fucceifivement g. 
ïaiiïr une terre, à s’oppofer au fceau, à fe 
fervir d’un Commïttimus, ou a mettre un 
arrêt à exécution , outre qu’il aiïîfte chaque 
jour à quelque aiTemblée de créanciers , par
tout fyndîc de direétion > Ôc perdant à tou
tes les banqueroutes : il a des heures de 
ïefte pour fes vîfïtes : vieil meuble de ruel
le pja il parle procès ôc dit des nouvelle^ 
Vous Ÿavez lame dans une maifon au mar* 
raïs ̂  vous le retrouvez au grand fauxbourg, 
ou U vous a prévenu, ou déjà il redit fê  
nouvelles &  fon procès. Si vous plaidez 
vous-même,, Ôc que vous alliez le lende
main à la pointe du jour chez fun de vos 
jugés pour le folliciter, Je juge attend pour 
vous donner audience, qu^Antagoras foit 
expédié,
- f  Tels hommes paffent une longue vie à 
fe défendre des uns & à nuire aux autres, 
de ils meurent confirmés de yieilicife , après 
Ravoir caufé autant de maux qu îls en ont 
foufFerts.

* Il faut des failles de terre, &  des enleve- 
mens de meubles, des priions Ôc des fupplir 
ces, je l'avoue : mais juftice, loisdt befoins 
à pstrt, ce m’eft une chofe toujours nouvel
le, de contempler avec quelle férocité les 
hommes traitent d'autres hommes, v

* Xfon voit certains animaux farouches, 
des males & des femelles / répandus par la 
campagne, noirs, livides ôc tqut brûlés du 
foieil^' attachés à la terre qu’ils fouillent* 
$c Çifils remwenx. avec unç opiniâtre^ .im

$$ • îL e -s C a r  a c t -e r e s '
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■ vmcible : lis ont comme une voix artîcu^ 
lée-i 8c quand ils fe lèvent lur -leurs .pieds», 
Us montrent une face humaine^ & en-effet, 
ils font des hommes. Ils fe retirent la -nuit 
dans des tanières , où ils vivent de paitl 
.noir y d’eau 5c de racines 4 . ils épargnent 
aux autres hommes la peine de femer , de 
labourer , 6c de.recueillir.pour vivre , 6cm&- 
rkent ainiî de ne pas manquer de.ee pain, 
qu’ils ont femé*

* Dom Fernand dans fa province, eff 
oiiif j ignorant, médifant , quereleur, four
be, intempérant3 impertinent, mais il tire 
l’épée contre fes voiiîns, 6c pour un rien 
il expofe fa vie : il a tué des hommes, il 
fera tué*

* Le noble de province inutile à fa pa
trie , à fa famille , 6c à lui-même , fouvent , 
fans toits, fans habits, 6c fans aucun mé
rite , répété dix fois Je jour qu’il eft gentil
homme , traite les fourures 6c les mortiers 
de bourgeoifîe:: occupé toute fa vie de fes 
parchemins 6c de fes titres , qu’il ne chan
gerait pas contre des maifes d’un chan
celier.

* Il fe fait généralement dans tous les 
hommes des combinaifons infinies,, de da 
.puilfance, de la faveur .-, du génie, des xi- 
cheifes, des dignités, de la nobiefle , de 

da force * de l’induilrie ,.de la capacité, de 
[la vertu, du vice , de la .foibleüe, de la 
jftupidité , dé jà  pauvreté, defimpuiifance, 
de la roture 8ç de .la baffeife* Çes çhofes 
n̂élées enfemble en mille maniérés diffè

re ht£s^&;£Qmp(enfées f  une par l’autre en
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'divers fujets, forment auffi les divers étaff 
8c les différentes conditions* Les hommes 
¿’ailleurs,  qui tous faventle fort & le foi-* 
ble les uns des autres * agiffent auffi réci
proquement comme ils croyent le devoir 
fairé , connoiffent ceux qui leur font égaux, 
fentent la fupériorité que quelques-uns ont 
fur eux, & celle qu’ils ont fur quelques au
tres ; & de-là naiflenc entre eux, ou la fa
miliarité , ou le reipect & la déférence, ou 
la fierté & le mépris. De cette fôurce vient 
que dans les endroits publics, & où le mon
de fe raffèpible, on fe trouve à tous moi 
mens entre celui que f  on cherche à abor
der ou àfaluer, 8t cet autre que l’on feint 
de ne pas connoître, & dont l’on veut en
core moins fe laiffer joindre ; que l’on fe 
fait honneur de l’un, & qu’on a honte de 
l’autre ; qufil arrive même que celui dont 
vous vous fartes honneur, 8c que vous vou
lez retenir , eft celui auffi qui eft embar- 
raffé de vous , & qui vous quitte; 8c que 
le même eft fouvent celui qui rougit d’au
trui , & dont on rougir, qui dédaigne ici, 
&  qui là eft dédaigné. Il eft encore affez 
ordinaire de méprifer qui nous méprife. 
Quelle mifere ! Et puiiqu’il eft vrai que 
dans un fi étrange commerce , ce que l’on 
penfe gagner d’un côté, on le perd de l’au
tre ; nç reviendroit-il pas au même de re
noncer à toute hauteur & à toute fierté, qui 
convient fi peu aux foibles hommes, & de 
çompofer enfemble de fe traiter tous avec 
une mutuelle bonté, qui avec f  avantage 
ê.6 n’étre jamais mortifiés »nous proeufe^
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fôît un auifi grand bien que celui de ne 
mortifier perfonne.

* Bien loin de s'effrayer, ou de rougir du 
nom de philofophe , il n’y a perfonne au 
monde qui ne dût avoir une fòrte, teinture 
de philofophie (a). Elle co n vin ta  tout le 
monde : la pratique en eft utile à tous les 
âges j à tous les fexes, &  à toutes les condii 
rions : elle nous confole, du bonheur d’au
trui , des indignes préférences 3 des mau
vais fuccès 3 du déclin de nos forces ou de 
notre beauté : elle nous arme contré la pau
vreté 3 le vieilleffe > la maladie 8c la m ort, 
contre les fots 6c les mauvais railleurs : elle 
nous fait vivre fans une femme 3 ou nous 
fait fupporter celle avec qui nous vivons.

* Les hommes j en un même jour, ouvrent 
leur ame à de petites joies 3 &  fe laifient do
miner par de petits* chagrins : rien n’eit 
plus inégal îîîoins fuivi 3 que ce qui fc 
paife enfi peu de tems dans leur cœur & 
dans leur eiprit. Le remede à ce mal, eft 
de n’eftimer les chofes du monde précifé- 
ment que ce qu'elles valent.

* Il eft aufli difficile de trouver un hom
me vain qui fe croie aifez heureux* qu’un 
homme modelle qui fe croie trop malheu
reux.

* Le deflin du vigneron> du foldat 6c du 
tailleur de pierre > m’empêche de m’eftimer 
malheureux 3 par la fortune des princes ou 
des miniflres qui me manque.

(¿ï)L3on ne peur plus entendre que celle qui efl 
dépendante delà religion chrétienne.

E  üj ■
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* Ï1 n’y a pour l’homme qu’ un vrai rftaP 
heur 7 qui eft de fe trouver en faute > &  d'a
voir quelque chofe à fe reprocher^

* La plupart des hommes-,-pour; arriver à 
leurs fins r font plus» capables d’un grand 
effort j que d’une longue perfévérance. Leur 
pareffe ou leur inconftance leur fait perdre 
Je fruit des meilleurs commencemens. Us fe 
Jaiffent fouvent devancer par d’autres qui 
font partis après eux* &  qui marchent len  ̂
rement , mais conftamment.

 ̂ j'ofe preique affiner que les hommes 
Lavent encore mieux prendre des mefures 
■ que les fuivre réfoudre ce qu’51 faut faire 
.îéc ce qu’ilfaut dine, que de faire ou de dire 
ce qu’il faut. On fe propofe fermement dans 
une affaire qu’on négocie , de taire une 
certaine choie; & eniuite r ou par paillon „ 
ou par une intempérance de langue? dans. 

Ja chaleur de l’ entretien, creft la première' 
qui échappe.

4 Les’ hommes agiffent mollement dans, 
les chofesqui font de leur devoir ? pendant: 
qu’ils, fe font un mérite ,-ou plutôt une va
nité, de s’empreiler pour celles qui leur font 
étrangères, & qui ne conviennent ni à leur; 
état, ni à leur caiaélere.

* La différence d’un homme qui fe revêt 
d’un caraélere étranger à lui-même, quand, 
il rentre dans le fien , eft celle d’ùn mafque 
àunvifage,.

T elephe a de l’èfpnt, mais dix foïs> 
moins, de compte fait, qu’il ne préfume 
d'en avoir : î] eft donc dans ce qu’ il dit , 
-dans ce qu’il, fait,-dans. ce qu’il,médite &:

ï
1

î
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t t  qu’ il projette, dix fois au-delà de ce qu’ i$ 
a d’efprk, il n’éft donc jamais dans ce qu’il' 
a de force 6c d’étendue : ce raifonnement 
eft jufte. Il a comme une barrière qui lé  
ferme, 6c qui devroit l’avertir de s’arrêter 
éii-deçà, mais il paiTe outre, 8c fe jette hors* 
de fa fphere ; il trouve lui-même fon endroit' 
foible, 6c fe montre par cet endroit : il par^ 
le de ce qu’il ne fait point > ou de ce qu’ if 
lait mal: H entreprendau-deflus de.fort'pou
voir , il déliré au-delà de fa portée : if s’é
gale à tout ce qu’il y à de meilleur en tout 
genre : il a du bon 6c du louable, qu’il offuP 
que par f  affe état ion du grand ou du mer
veilleux. On voit clairement ce qu’il n’èfîf 
pas, 6c il faut deviner ce qu’il eft en effets 
C ’eft un homme qui ne fe'mefure point, qui 
ne fe connoit point : Ton caraétere eft de n e  
favoir pas fe renfermer dans celui qui lui eft? 
propre, &  qui eft le iïenr

* L’homme du meilleur efprït eft inégale 
il fouffre des accroiflfemens 6t dés diminu
tions , il entre en verve, mais il en fort : alors, 
s’il eft fage , il parle^peu, il n écrit point, i f  
ne cherche point à* imaginer ni à plaire. 
Chante-t-on avec un rhume î Ne faut-il 
pas attendre que la voix revienne ?

Le fot eft automate y il eft machine, il 
eft reifort, le poids l’emporte , le fait mou
voir, le fait tourner , & toujours , 6c dans 
le même fens , 6c aVét fa mêirm égalité ; il 
eft uniforme, Ü ne fe dément point : qui l’av 
vu une fois , l’ a vu dans tous les inftans 6c 
dans tous lés périodes de fa vie , c’eft tout; 
au plusde bœuf qui meugle, ou le merle qujf

E iiij
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iîffle : il eft fixé & déterminé par fa nature 
& j’aie dire par fon efpece : ce qui paroît Îe 
moins en lui * c’eft fon ame, elle n’agit point, 
elle ne s’exerce point , elle fe repoie*

* Le fot ne meurt point, ou fi cela lui ar
rive , félon notre maniere de parler, il eft 
Vrai de dire qu’il gagne à mourir, & que 
dans ce moment où les autres meurent , il 
commence à vivre. Son ame alors penfe , 
raifonne , infere * conclut, juge, prévoit, 
fait précifément tout ce qu’elle ne faifoir 
point : elle fe trouve dégagée d’une maffe 
de chair, où elle étoit comme enfevelie fans 
fondions 3 fans mouvement, fans aucun du 
moins quitfût digne d’elle ; je dirois prefque 
qu’elle rougit de fon propre corps, 3c des 
organes brutes 3c imparrairs auxquels elle 
s’eft vûe attachée depuis fi long-tcms , Ôc 
dont elle n’a pu faire qu’un for ou qu’on 
ftupide (a.) : die va d’égal avec les grandes" 
âmes, avec celles qui font les bonnes têtes , 
ouïes hommes d’efprit, L’ame d’ÀLAiN  
ne fe déméle plus d’avec celle du grand 
C oudé, de Richelieu,- de Pascal & de 
Lingekdes,

(2) Pure hypothefe qdon ne fâuroît prouver, 
&  à laquelle on peut oppofer celle qui lu i eft di* 
xe&ement contraire, Sur ces deux propoiitions 
contradiôèoires, il n’appartient pas à l ’ homme de 
rien décider poiitivement 5 mais la derniere poiif- 
roit paroître à bien des gens, un peu plus vraif- 
femblabie que la premiere, quoique ce degrérde 
vraisemblance ne fuffife pas pour fonder Une opî* 
don. i l  n’eft pas difficile de deviner quelle elt la 
f  aufe de notre ignorance fur cet article.
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* La fauiTe délicateife dans les aétïons li-* ; 

bres , dans les mœurs ou dans la conduite * 
n’efl pas ainll nommée parce qu'elle eft 
feinte , mais parce qu’en effet elle s’exerce 
fur dçs chofes & en des ocCafions qui n’en 
méritent point. La fauffe délicateffe de goût 
& de tomplexion n’eft telle au contraire , 
que parce qu’elle eft feinte 6c affectée : c’eft 
E milie qui crie de toute fa force fur un petit 
péril qui ne lui fait pas de peur : c’eft une 
autre j qui, par mignardife, pâlit à la- vue, 
d’une fourîs, ou qui veut aimer les violettes,
6c s’évanouir auxtubéreufes.

* Qui oferoit fe promettre de contenter 
les hommes? Un prince * quelque bon 6c\ 
quelque puiffant qu’il fû t, voudroit-il l’en
treprendre? Qu’il l’effaye. Qu’il fe faife lui—- 
meme une affaire de leurs piaiiîrs : qu’il ou
vre fcn palais à fes cOurtifans ; qu’il les ad-' 
mette juiques dans fon domeftique; que 
dans des lieux dont la vue feule eft un fpec- 
tacle, il leur faffe voir d’autres fpe£lacles ; 
qu’il leur donne le choix desjeux 3 des con
certs 8c de tous les rafraîchîfïemens j qu?il y 
ajoute une chere fplendide , 8c une entière 
liberté qu’il entre avec eux en ibeiété des 
memes amufemens, que le grand homme 
devienne aimable, 8c que le héros foït hu
main 6c familier, il n’aura pas affez fait. Les 
hommes s’ennuient enfin des memes cho
fes qui les ont charmés dans leurs commen- 
cemens, ils déierteroient la table des dieux ;
8c le ne£lar, avec le tems, leur deviendroït  ̂
infîpïde. Us n’héfitent pas de critiquer des 
chofes qui font parfaites * il y entre de la



Vanité 6c une mauvaîfe délicarefle ï  letif 
goût, fi on les en croît, eft encore au-delà' 
de toute l’affedUon qu’on auroit à les fatis- 
faire, 6c d’une dépenie toute royale que fo n  
feroîc pour y réuiïir ; Î1 s’y mêle de' la mali
gnité , qui va jufques à vouloir affoiblir dans-' 
les autres > la joie qu?ïls auroient de lesrren- 
dre contens. Ces mêmes gens, pour l’ordi-' 
nairc fi flatteurs 6c fi complaifans , peuvent 
fb démentir : quelquefois on ne les reconnoîf 
plus , & f  on voit l’homme jufques dans ler 
courtifan, ■ ,

4 L’affeêbation dans le gefte, dans le par** 
ler&  dans les maniérés , eft:.fouvent4me‘ 
fuite de l’oifiveté*, ou de l’indifférence » 8c 
11 femble qu’un grand attachement, ou de 
férieufes affaires, jettent l’homme dans fort 
naturel,

4 Les hommes n’orit point de câraéteres 
ou s’ils en ont, c’eft-celui de n’eriavoîr aucun 
qui foit fuivi, qui ne fe démente point, Ôc* 
où iis foient reconnoiifables, Ils fouffrent* 
beaucoup à être toujours les mêmes , à per- 
févérer dans la réglé ou dans-le défordre;^t: 
s’ils fe délaflent quelquefois d’une vertu par- 
une autre vertu, iis fe dégoûtent plus fou-* 
vent d’un vice par un autre vice : ils ont des7 
pallions contraires, 6c des foibles qui fe 
contredifent. Ifleur coûte moins de joîndreJ 
les extrémités, que d’avoir une conduite4 
dont une parue naifle de l’autre : ennemis- 
de la modération , ils outrent toutes cho- 
fes, les bonnes- & les mauvaises, dont ne 
pouvant enfukç fupporter l’excès, ils l’a-’  

' 4ouciifent par le changement. Aon a $x&

ÿŸ i  E ÿ C  A a  À C T t a  t  S
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éroÎt fi corrompu & fi libertin , qu’il lu i  
a été moins difficile de fuivre la mode & fe;. 
faire dévot : il lui eut coûté davantage d’ê-̂  
tre homme de bien. , ' !

| * D ’où vient que les mêmes Sommes quv
ont un flegme tout prêt pour recevoir indif-* 
féremment les plus grands défaftres, 
chappent , 8c ont une bile intarif able fur lés- 
plus petits inconve'niens. Ce n’efl pas fa^ 
geiïe en eux qu\ine telle conduite, car la- 

: vertu eft égale , & ne fe dément point ; c’eflb 
j donc un vice, 8c quel autre que la vanité ^
| qui ne fe réveille & ne fe redierchequedans^ 

les évenemens où il y a de quoi faire parler 
le monde, & beaucoup à gagner pour elle 
mais qui fe néglige fur tout le refte ?

* L'on fe repent rarement de parler peu ,r 
très-fouvent de trop parler : maxime uiee& 
triviale, que tout le monde fa it, Sc que tour 
le monde ne pratiqua pas;;

C eft fe venger contre fohmême, & don-“ 
ner un trop grand avantage à fes ennemis, 
que de leur imputer des cnofes qui ne fonr 
pas vraies, & de mentir pour les décrier,

* Si l'homme favoit rougir de foi , quels- 
crimes, non-feulement cachés, maïspubiies- 
& connus, ne s’épargneroit-il pas?

* Si certains hommes ne vont pas dans le.' 
Biènjufques oüilpourroientaller, c’eftparv* 
le vice de leur.première ihftruérion.

* Il y a dans quelques hommes unecer—
1 taine médiocrité d’efprit, qui contribue àr 
I les rendre fages.

* II faut aux enfans les verges 8c la féru— 
îe ïh fa u t aux hommes, faits ,,un.e cour,cnn©-



;uh fceptre, lin mortier > des fourrures, des 
faifceaux, des cymbales , des hoquetons* 
La raifon &  la ju ftke, dénuées de tous 
leurs ornemens> ni ne perfuadent , ni îi’in- 
dmident, L ’homme qui eft eiprit, fe mene 
par les yeux & les oreilles,

; * T imon, ou le miiantrope, peut avoir
Famé auftere Ôc farouche, mais extérieure^- 
ment il eft civil ôc cérémonieux : il ne s’é
chappe pas, il ne s’apprivoife pas avec les 
hommes » au contraire , il les traite honnê
tement & férieufement, il emploie à leur 
¿gârd tout ce qui peut éloigner leur fami
liarité, il ne veut pas les mieux connaître, 
ni s’en faire des amis >femblable en ce fens 
à une femme qui eft en vifite che2 une au
tre femme.

* La raifon tient dç la vérité , elle eft une : 
Ton n’y arrive que par un chemin, ôc Ton 
s’en écarte par mille. L’étude de la fageife 
a moins d’étendue que celle que l’on feroit 
des fûts ôc des impertinens. Celui qui n’a 
vû que des hommes polis & raifonnables, 
eu ne connoît pas l’homme , ou ne le con- 
tioît qu’à demi : quelque diveriîté qui fe 
Trouve dans les complexions ou dans les 
mœurs 3 le commerce du monde ou la po- 
iiteife donnent les mêmes apparences, font 
<̂ u’on fe reflemble les uns aux autres par 
des dehors qui plaifent réciproquement, qui 
femblent communs à tous, Ôc qui font croi- 
te qu’il n’y arien ailleurs qui ne s’y rappor
te, Celui au contraire qui fe jette dans le 
peuple ou dans la province , y fait bientôt, 

"s ’il a des yeux, d’écranges découvertes, y

L e s  C a ï i a c t e i I es
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voit des chofes qui lui font nouvelles , donc 
îl ne fe doutoitpas, dont il ne pouvoir 
avoir le moindre foupçon : il avance, par 
ces expériences continuelles, dans la con- 
noilfance de l’humanité, calcule preique en 
combien de maniérés différentes l’homme 
peut être infupportable.

* Après avoir mûrement approfondi les
hommes,  8c connu le faux de leurs penféea,. 
de leurs fentimens, de leurs goûts & de 
leurs affeétions, l’on eft réduit-,à dire, qu’il 
y a moins à perdre pour eux par i’iriconftan-- 
ce, que par l’opiniârreré, ; ;

* Combien d’ames foi blés, molles 8c înJ 
différentes, ikns de grands défauts, & qui
Îiuiifent fournir à la fatyre ! Combien de= , 
brtes de ridicules répandus parmi les hom

mes, mais qui par leur Angularité, ne tin
rent point à conféquence, & ne font d’au
cune reflource pour l’inftruéüon 8c pour la 
morale ! Ce font des vices uniques, gui ne 
font pas contagieux, 8c qui font moins de 
f  humanité que de la perlonne.
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c  ,H A H T R ï  x u

D es Ju g em en s*

R I e N ne reiTemble mieux à.la vive per- 
ftialion* que Je mauvais entêtement x 

dedà les partis> les cabales , les héréiies,
* L’on ne penfe pas toujours conilamment 

d ’un même fujet : l’entêtement & ie  dégoût 
Jfe fuivent de près*

* Les grandes chofes étonnent „ ^  Jes pe- 
otites rebutent : nous nous apprivoisons avec 
¿les unes & les autres par ldabitude.:

* Deux chofes toutes contràiresmûus pré-* 
viennent également, J’habitude 6c ia  nou
veau tév-

* Il n’y a rien de plus bas, 6c qui con
vienne mieux au peuple , que de parler en 
des termes magnifiques ,de ceux-mêmes 
dont Ton penfoit très-modeftement avant 
deur élévation* ;

* La faveur des princes ridsclud pas Je 
mérite , & ne Je fuppofe pas aufli.

* II eCt étonnant qu’avec tout l’orgueil 
dont nous fommes gonflés , 6c Ja haute opi
nion que nous avons de nous-mêmes, & de 
la bonté de notre jugement , nous négli
gions de nous en fervir pour prononcer fur 
jïe mérite des autres.. La vogue , la faveur 
populaire ,,celle du grince nous entraînent 
,comme un torrent. ¡Etfou s louons ce qui eii 
sïoué, bien plus que de qui .eft Jouable;
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* Je ne fai s’il y a rien au monde qui coû

te davantage à approuver de à louer, que 
ce qui eit plus digne d’approbation &  de 
loiiange i de fi ja vertu „ le m érite, la beauté , 
les bonnes actions, lqs beaux ouvrages ont » 
un effet plus naturel & plus f£ir que f  envie * 
ïajaloufie &: fanripathfe. Ce n’efi: pas d’un 
faint dont un dévot (a) fait dire du bien  ̂
mais d’un autre dévot. Si une belle femme; 
approuve la beauté d’une autre femme , oti 
peut condurre qu’elle a mieux que ce quelle, 
approuve. Si un poète loue les vers d’un 
autre poete, il y a à parier qu’ils font mau^ 
vais > de fans conféq.uence,

* Les hommes né fe goûtent qu’à peine le$ 
uns les autres, n’ont qu’une foible pente à 
s’approuver réciproquement ; aétion , con^ 
duite,penfée, expreffion, rien ne plaît , rien 
ne contente. IJis iujbftituent à la place de ce 
qu on leur récite, de ce qu’on leur dit ou de,

* ce qu on leur l i t , ce qu’ils auioient fait eux* 
mêmes en pareille conjoncture * ce qu’ii$ 
peuferoient ou ce qu’ils écriroient fur un te| 
fujet, &ils font fi pleins de leurs idées, qu’il 
n’y a plus d£ place pour celles d’autrui.

* Le commun des hommes eft fi enclin 
au déreglement &  à la bagatelle, de le moris 
de efi fi plein d’exemples ou pernicieux, ou 1 
ridicules, que je çroirois aiie& que fefpric 
de fingularité, s’il pouvoir avoir fes bor
nes , & ne pas aller trop loin, approcheroiç 
fort de la droite raifon* &  fiuxiç conduit^ 
régulière.

f i n  f  . , >



* Il faut faire comme les autres : maxime 
fiifpeâe, qui fîgmfie prefque toujours , il 
faut mal faire, dès qu1on rétend au-delà' de 
ces chofes purement extérieures, qui n’ont 
point de fuite , qui dépendent de Fufage , de 
la mode Scdesbienféances.

* Si les hommes font hommes plutôt 
qusours& panthères, s’ils font équitables, 
s’ ils fe font juftice à eux-mêmes, de qu’ils 
la rendent aux autres, que deviennent les 
lois , leur texte de le prodigieux accablement 
de leurs commentaires X Que devient le fe- 
titoïre de le fojfejfoire, de tout ce qu’on ap
pelle Jurifprudence X Oùfe réduifent même 
ceux qui doivent tout le'ur relief de toute 
leur enflure à l’autorité où ils font établis, 
de faire valoir ces mêmes lois ? Si ces mê
mes hommes ont de la droiture de de la fin- 
cérîté, s’ils font guéris de la prévention, où 
font évanouies les difputes de l’école, la1 
fcholaftîque de les contreverfes ? S'ils font 
tempérans, chartes de modérés, que leur 
fert le myftérieux jargon de la médecine, 
&  qui eft une mine d’or pour ceux qui s’avi- 
fent de le parler l Légiftes, do&eurs , mé
decins , quelle chûte pour vous, fi nous 
pouvions tous nous donner le mot de deve
nir fages.

De combien de grands hommes dans les 
différens exercices de la paix &  de la guer
re , auroit^on dû fe paifer ! A  quel point de 
perfeéUon & <Ie raffinement n’a-t-on pas 
porté de certaîns^arts de de certaines ici en- 
ces, qui ne dévoient point être néceffaires * 
&  qui font dans le monde comme des rçme~

des
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$es à tous les maux 3 dont notre malice effc 
Punique fource l

Que de chofes depuis V a ï i r o n , que 
Varron a ignorées ! Ne nous fuffiroît-dl pas 
même de n’erre favant que comme P laton 
ou comme Socrate ?

* Tel à un fermon > à une mufique  ̂ où 
dans une gallerie de peintures , a entendu à 
fa droite à fa gauche, fur une cnofe préciié- 
ment la même* des fencïmens précifément 
oppofés. Cela me feroit dire volontiers > 
que l’on peut hafarder dans tout genre d’ou
vrages , d’y mettre le bon & le mauvais ; le 
bon plaît aux uns , 6e le mauvais, aux autres: 
Tonne rifque gueres davantage d’y mettre 
le pire , il a fes parrifans.

* Le phœnix + de lapoé'fie chantante > re
naît de fes cendres ; il a vu mourir de revivre 
fa réputation en un même jour. Ce juge mê
me fi infaillible Ôc fi ferme dans Tes jugemens, 
le public , a varié fur Ton fujet, ou il le trom
pe, ou il s’eft trompé : celui qui prononce- 
roit aujourd’hui que Quinaut en un certain 
genre eii mauvais poète ? parleroit prefque 
auilî mal que s'il eût dit il y a quelque tems *

| i l  eft bon ÿoëte*
j * Chapelain étoit riche, & Corneille ne 
I i’êtoit pas Via Pucelle Ôc Rodogune méri-, 
toient chacune une autre, aventure. Ainfî 
Ton a toûjours demandé pourquoi dans une 
telle <Sc telle profeflion, celui-ci avoit fait 
fa fortune , 6c cet autre Tavoit manquée; 
& en cela les hommes cherchent la raifon 
de leurs propres caprices ? qui dans les con*

t  M. Quinaut,
Tome I h  P
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jon&ures preflantes de leurs affaires, ¿¿h 
leurs plaifirs , de leur fanté & de leur vie , 
•leur font fouvent ( 3) laîffer les meilleurs, 
& prendre les pires.

* La condition des comédiens étoit infâ
me chez les Romains, & honorable chez les 
Crées. Qifeft-elle chez nous? On'penfe 
d’eux comme les Romaius,, on vit avec eux ; 
comme les Grecs. -

* Il fuffifoit à B athylle d’être pantomi
me pour être couru des daines Romaines „ 
à R rioi de danfer au théâtre, à R oscie Sc 
à NèrinE de repréfenrer dans les chœurs, 
pour s’attirer une foule d^amans; La vanitë' 
êc l’audace , fuites d’une trop grande puif— 
fance , avoient ôté aux Romains^ le goût du. 
fecr,et > & du myftere. Ils fe plaifoient à fai
re du théâtre public celui de leurs amours $.

(1 ) \Jne perfonne qui a beaucoup de pénétration * 
/& de goût, m’ayant indiqué cet endroit comme: 
.entièrement inexplicable, je crus qu’il y avoir ici. 
une faute d’imprefïion qu’il falloit mettre,, 
i^ijfer le meilleur, &  prendre le pire* Mais je n’ai1 
pas été lpng-tems f?ns m’appercevoîr que cette 
cor̂ eéHonn’étoit nullement nécefïàire, ¿k que par 
¿es ¿veilleurs 8c les pires, il fart enténdre ici dés ̂  

yerffanes,-, ceux qui font lés plus habiles / les plus 
dignes d’eftime , comme Corneille $ & ceux qui- 
foi)t les moins habiles, comme QkapeLtini&c* ce. 
qp’on pourroit expliquer par une efpçce d’àlJufion : 

'a ce mot de ¿’évangiles L'un fera pris, &  P autre 
¿¿ij]}* Je ne prétends pas que la-Bruyere ait eu - 
cèrteiallufionVdansl’efpnt ; mais je m’en fers pour 
/aùe-mieuxcornprendre à fes leéleurs/le fens d’une 
£*preiïïcn qui perçut d’abord aflèz obfçure..
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DE LA  B R U Y Ê R Ï ,  ' ,, ¿ f l
11 rf étaient point jaloux de l’amphithéatre * 
$t partageoient avec la multitude les char
mes de leurs maîtreffes, Leur goût n’alloit 
qu k laiifer voir qu’ils aimaient, non pas 
une belle perfonne, ou une excellente co* 
médienne , mais une comédienne,

* Rien ne découvre mieux dans quelle 
difpofînon font les hommes à l’égard des 
fcienees t6c des belles-lettres , 6c de quelle 
utilité ils les croyent dans la république * 
que le prix qu’ils y ont m is, 6c l’idée qu’ils 

i le forment de ceux qui ont pris le parti de 
I les cultiver. Il n’y a point d’art fi méchant-*
| que, ni de fi vile condition, où les avanta- 
j ges ne foient plus fûrs, plus prompts & plus 
j iolides. Le comédien couché dans ion caroÎ- 
! fe> jette de la boue au vifagedeCouisiEiLLE, 

qui eft à pied. Chez plufieurs * favànc & pé- ', 
dant font fynonymes.

Souvent où le riche parle, &  parle de* 
doétrine , c’effc aux dodtes à fe taire , à écou~" 
ter, à applaudir, s'ils veulent du moins ne 

! paffer que pour doéies. , ;
; * Il y a une forte de hardîeife à foutenîr:
j devant certains eiprits la honte de férudi- '
| tion : l’on trouve chez eux une prévention 
j toute établie contre les fa Vans > à qui ils*
| ôtent les maniérés du monde f  le favôîr-vî- 
: vre, fefprit de fociété, 6c qu’ ils renvoyent 
; ainfî dépouillés, à leur cabinet 6c à leurs li- 
! vres, Comme l’ignorance eft un état paifî- 
|ble,6c qui ne coûte aucune'peine ¿Ton s’y 
i range en foule ; 6c- elle forme à la cour 6c à - 
j la ville un nômbreux parti ; qui l’emporte- 
¡furcelui des iavans^ S’ils allèguent en leur1'

F
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faveur, les noms d’ETRÉES , de HARtAlG' 
Bossuet, Seguier,M ontausier> V ar- 
pes , C hevreuse , Novion , L amoi-  
cron , Scupery % P elisson , & de tant 

-d’autres perfonnages , également doives 5c 
polis , s’ils ofent même citer les grands 
noms de C  H A R T r e s , de C  o K d  t , de 
C p N T I ,  de B O U R B O N ,  du M A I N E ,  
de Vendôme, commé de princes qur ont 
fu joindre aux plus belles 5c aux plus hau
tes connoiflances, 5c l’atticifme des Grecs, 
&  l’urbanité des Romains, l’on ne feint 
point de leur dire que ce font; des exemples 
iinguliers ; 6c s’ils ont recours à de folides 
r'ailôns , elles font foibles contre la voix de 
la multitude. Il femble néanmoins que Pon 
devroit décider fur cela avec plus de pré
caution, 5c fe donner feulement la peine 
de douter, fi ce même efprit qui fait faire 
de fi grands progrès dans les fciences , qui 
fait bien penfer, bien juger, bien parler 5c 
bien écrire,nepourroit point encore fervir 
à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politeife 
dans les maniérés : il en faut beaucoup pour 
celle de 1*efprit.

* Il eft lavant , dit un politique, il eil 
donc incapable d’affaires, je ne lui confie- 
rois pas l’état de ma gqrderobe ; 5c il a rai- 
fon: O s s a t j X i m e s e s , R i c h e l i e u , 
étoientfavans, éroient-ils habiles? Ont-ils 
paifépour de bons miniftres ? Il fait le Grec, 
continue l’homme d’état, c’eft un grimaud,

■ * Aille. Sçudery,
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ĉ cft un philoibphe, Et en effet une frui
tière à Athènes > félon les apparences, par-» 
loît G rec* 6c par cette raifon étoit philofo* 
phe, L e s Bi GNONS »  les Lamoignons > 
étoient de purs grîmauds. Qui en peut 
douter ? Il favoîent le Grec. Quelle vifion > 
quel délire au grand, au fage j au judicieux * 
A n t o n i o   ̂ de dire : Qu* alors les peuples 
feraient heureux > f i $ empereur philofophoit > 
eu fi le philojophe ou le grimaud vernit à 
l'empire ?

Les langues font la clé ou F entrée des 
fciences, 6c rien davantage : le mépris des 
unes tombe fùr les autres. Il ne s’agit point 
fi les langues font anciennes ou nouvelles , 
mortes ou vivantes j mais fî elles font grof* - 
fieres ou polies, fi les livres qu’elles ont 
formés j font d’un bon ou d’ un mauvais 
goût. Suppofons que notre langue pût un 
jour avoir le fort de la Greque 6c de la La
tine > feroit -  on pédant, quelques fiecles 
après ; qu’on ne la parleroit plus j pour lire 
Moliere ou la "Fontaine ?

* Je nomme E u r if il e ^  vous dîtes : 
C’eft un bel-efprit. Vous dites aufli de ce
lui qui travaille une poutre : Il eft charpen
tier ; 6c de celui qui refait un mur : Il eft 
’maçon. Je vous demande quefeft fattelier 
où travaille cet homme de métier , ce bel- 
efprit X Quelle eftfon enfeigné X A  quel ha
bit le reconnoît-on î Quels font fes outils î 
Eft-ce le coin 3 font-cele marteau ou l’en
clume ? Où fend-il > où coigne-t-il fon ou
vrage , où l’expofe-t-il en vente X Un ou
vrier fe pique d’être ouvrier ; Euripiie fe
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pique-t-il d’être bel-efprk ? S il eft tel , vour 
me peignez un fat , qui friet 1'efprit en ro~; 
ture, une ame vile- St méchanïqùe* à qui 
ni ce qui eft beau j ni ce'qui .eft-efprk , ne ; 
fauroient s’appliquée férieufemént ; -6c s'il 
eft vrai qu'il ne'fe pique de rien , je vous > 
encens, c'eft un homme ikge , 6c qui a de 
Teiprit. Ne dites-vous pas encore du favan-’ 
taffe, il eft bel-efprit , &  ainiî du mauvais- 
poete ? Mais vous-même , vous croyez-vous - 
fans aucun efprit ? Et iî vous en avez > c'eft 
fans doute de celui qui eft beau 6c conve-* 1 
nable : vous voilà donc un bel-efprit ; ou 
s'il s’en faut peu .que vous né preniez ce 
nom pour une injure > continuez, j y  con- 
fêns, de le donner à Euripile * 8t d'employer 
cette ironie comme les iots fans le moindre 
difcernement , ou comme Ies; îgnoransj 
qu’elle confole d'une certaine culture qui 
leur manque / 6c qu’ils né vôyent que dans ; 
les autres,

* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de : 
papier , de plume , de ftyle , d’imprimeur, 
d’ imprimerie ; qu’on ne fe hafarde plus de- 

; me dire : Vous écrivez fi bien, A n t i s- '“ 
t h ene , continuez décrire* ,Ne verrons-1' 
nous point de vous un in-folio ? Traitez de 1 
toutes les vertus 6c de tous les vices dans un 
ouvrage fuivi 3 méthodique, qui n’ait point 
de fin ; ils devroient ajouter, 8c nul cours.
Je renonce atout ce qui a été, qui eft-, 5c 
qui fera livre* B eryllE tombe en fyntope 
à la vûê  d’un c h a t & moi à la vue d’un li
vre. Suis-je mieux nourri 6é-piu5 ¿lourde
ment vêtu, fuisse dans^nûi c h a i r e  à l’a* » b
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ï> É t  A B r ü V E lt ¥ .
Ürî du N ord > ai-je un lit déplumés, aprèl^ 
vingt ans entiers qu'on me débite dans l&V 
place? J'ai un grand nom, dites-vous. &  
beaucoujfde gloire : dites que fai beaucoup : 
de vent . qui ne fert à rien. Ai-je un grain -- 
de ce métal qui procure toutes chofes l Le 
vil praticien grolîit fon mémoire > fe fait* 
rembourfer des irais qu’il n’avance pas. de- 
il a pour gendre un comte ou un magjftrat, ✓ 
Un homme rouge-ou feuille-morte, devient* 
commis ; de bientôt plus riche que fon maî~ ’ 
rre . il le laiife dans la. roture , de avec de- 
l’argent il devient noble. B ** s’ enrichit 
montrer dans un cercle des marionnettes 
BB *■ * à vendre en bouteille l’eau- de la ri* 
viere.

* Un autre charlatan arrive ici de de-Jà * 
les monts avec une malle , il n’eft pas dé- ' 
charge , que les pendions courent » *& il effc- 
prêt de retourner d’où il arrive. avec des  ̂
mulets & des fourgons. Mercure eft Mercure? 
de rien davantage. de l’or ne peut payer fes > 
médiations de fes intrigues : on y ajoute ■ 
faveur & les diftmôtions. Et fans ,parler que * 
des gains licites, on paye au thuillier f&: 
thuille. Sc à l’ouvrier fon, tems de fon ouvra
ge ; paye^t-on à un auteur ce qu’il penfe de ce 
qu’il écrit ? s’il penfe très-bien. le paye- 
t-on très-largement L Se meuble-t-il. s’an- 
noblit-ilaforce depenfer de décrire jufte t 
Il faut que lés hommes foient habillés. qu’ils > 
foient rafés. il faut que retirés dans leurs 
maifons. ils ayent une porte qui ferme bien ;• * 
eft-H néceifaireiqu’ils loient inftruits l Foliey 

* explicité* imbécillités continue Antiifte-v



itie , de mettre l’enfeigne d’auteur ou dé jiM* 
Jofophe ! Avoir, s’il le peut, un office lu c ra 
t i f ,  qui rende la vie aimable, qui faiFe prê- 
: ter à fes amis, & donner à ceux qui rie peu
vent rendre : écrire alors par jeu, par oiiive- 
■ té, & comme T ityre fiffle ou joue de la 
: flûte, cela ou rien : j’écris à ces coriditions, 
■8c je. cede aînlî à la violence de ceux qui me 
prennent à la gorge, & me difent : Vous 
ecrirez.’Ils liront pour titre de mon nouveau 
livre: D u  Bea u , du B on, du V r a i. -Des 
I dEes. D u premier P rincipe, f a r  A n - 

# i[lh e n e , v en d eu r de m arée.
• * Si les ambaliadeurs des princes étrangers 
"étoient des linges inftruits à marcher fur 
leurs pieds de derrière ,&  à fe faire enten
dre par interprète, nous ne pourrions pas 
marquer un plus grand étonnement que ce
lui que nous donne la jufteife de leurs ré- 
ponfes, & le bon fens qui paroît quelquefois 

. dans leurs difcours. La prévention du pays, 
jointe à l’orgueil de la nation, nous fait ou
blier que la raifon eft de tous les climats, 6c 
que l’on penfe jufte par-tout où il y a des 
hommes. Nous n’aimerions pas à être trai
tés ainfi de ceux que nous appelions barba
res, 6c s’il y a en nous quelque barbarie, 
«lie confifte à être épouvantés, de voir d’au
tres peuples raifonner comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas barba
res^ & tous nos compatriotes ne font pas 
civi lifés : de même toute campagne n’eft pas 
agr elle (a ) , 8c toute ville n’eft pas polie.

Ce terme s’entend ici métaphoriquement.
f l
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Î1 y a dansl’Europe (a) un endroit d’une 
province maritime d’un grand royaume, oii 
Je villageois eft doux 3c infirmant , le bour** 
geois au contraire 3c le magîftrat greffiers 
& dont la rufticité eft héréditaire* ;

* Avec un langage fî pur une d grande 
recherche dans nos habitudes mœurs ii cul
tivées y de fi belles lois & uu vifage blanc , 
nousfommes barbares pour quelques* peu^ 
pies*

* Si nous entendions dire des Orientaux * 
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur 
qui leur monte à la tête> leur“fait perdre la 
raifon* & les fait vomir /nous dirions* cela 
eft bieti barbare.

* Ce prélat fe montre peu à la cour, il 
n eft de nu] commerce * on ne le voit point 
avec des femmes * il ne joue ni à grande* 
ni à petite prime * il n’aftifte ni aux fêtes, 
ni aux ipeéfcicjes v fi n’eft point homme de 
cabale 3 &  i] n’a point fefprit d’intrigue ; 
toujours dans fon évêché * où il fait une ré- 
fidence continuelle * il ne fonge qu’à ins
truire fon peuple par la parole , & à l’édi
fier par fon exemple : î f  confirme fon bien

(2) Cet endroit tn’eft absolument inconnu ; mafa 
je m'imagine que fi le bourgeois 3c le magiftrat de 
ce lieu-là venoîent à jetter les yeux fur le carac
tère que leur donne ici la Bruyere 3 & à fe recon
naître dans cette peinture, il^deviendroient avec 
le tems aufii polis Ôc auiïi doux que le villageois.* 
Un roi qui avoir Phaleine forte , fut long-tems fans 
le (avoir, parce que fa femme ne lu i en difoit rien« 
11 aurait p i corriger ou-pallier ce d é fa it, s’ ft çi* 
tût été averti»

T o m e  I  h  Q
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en des aumônes, &  fon ^orps par la pé
nitence : il n a  que feiprit de régulante 
&  Î1 eft imitateur cfyi zele & de la piét 
des apôtres* Les teins font changés y & il 
eft menacé fous ce régné d’un titre plus 
éminent, * J . ^

* Ne pourroit-on point faire compren*- 
dre aux perfonnes d’un certain caraétere 
&  d’une profeifion férieufe, pour ne .rien 
dire de plus, qu’ils ne font point obligés 
de faire dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ils 
chantent & qu’ils badinent comme les au
tres hommes > & qu’à les voir iî piaifans 8c 
fi agréables , on ne croiroit point qu’ils 
fuifent d’ailleurs iî réguliers de ii féveres : 
cferoi t-on meme leur infînuer qu’ils s’éloi
gnent par de telles maniérés, de la politeife 
dont ils fe piquent ; quelle affortit aux con
traire & conforme les dehors aux condi
tions , qu’elle évite le comrafte , 8c de mon
trer le même homme fous des figures diffé
rentes , & qui font de lui un compofé bl- 
farre ou un grotefqùe ?

* II ne faut pas juger des hommes comme 
d’un tableau ou d’une figure, fur une feule 
&  première vue : il y a un intérieur y Sc un

’ il faut approfondir î le voile de la
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de rhypocrifîe cache la malignité. Il n’y a 
qu’un très-petit nombre de connoiffeurs qui 
difeerne, & qui foit en droit de prononcer* 
C e n’eft que peu à peu, de forcés même par 

"le tems & les occaiîons, que la vertu par
faite , & le vice confommé viennent enfifc 
a fe déclarer*

couvre le mérite, 8c le mafque

'V
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» *. * * * + Il difoit que Feiprit dans cette 
» belle perforine j étoit un diamant bien.

rnis en œuvre î ôt̂  continuant de parler 
» d’elle : C 'eft, ajourait -  il > comme une 
oi nuance de raifon &  d'agrément, qui oc^ 
33 cupeles yeux &  le cœur de ceux qui lui 
35 parlent ; on ne fait fi on l’aime > ou fi on 
3> l’admire ; il y a en elle de quoi faire une 
3> parfaite amie* il y a auffi de quoi vou& 
33 mener plus loin que l'amitié* Trop jeune: 
33 & trop fleurie pour ne pas plaire, mais 
33 trop modefte pour fonger à plaire, elle ne- 
33 tient compte aux hommes que de leur mé- 
33 rite 9 de ne croit avoir que des amis* Plei- 
33 ne de vivacités & capable de fentimens»; 
33 elle furprçnd & elle intérefle ; de fans rien. 
3> ignorer de ce qui peut entrer de plus dé-, 
33 licat & de plus fin dans les conventions,
33 elle a encore ces faillies heureufes, qui,
33 entre autres plaifirs qu’elles font, diipen—
33 fent toujours de la réplique* Elle vou&
33 parle toujours comme celle qui n’eft pas,
33 lavante, qui doute ôc qui cherche à s'é~
33 claircir 3 6c elle vous écoute comme celle 
33 qui fait beaucoup, qui connoît le prix de 
3> ce que vous lui dites, &  auprès de qui 
3> vous ne perdez rien de ce qui vous échap- 
33 pe. Loin de s'appliquer à vous contredire 
33 avec éfprît , &  d’imiter E i v i x e , qui 

aime mieux paffer pour une femme vive,
» que marquer du bon fens Sc de la jufteife, 

elle s'approprie vos fentimens, elle les 
» croit fiens , elle les entend, elle les em-
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*> bellit, vous ctes content de vous d’avoir 
*> penfé li bien, & d’avoir mieux dit encore * 
9» que vous n’aviez cru. Elle eft toujours au- 

deifus de la vanité, foit qu’elle parle, foie 
p> qu’elle écrive ; elle oublie les traits où il 
q» faut des raifons , elle a déjà compris que { 
9» la (implicite eft éloquente, S’il s’agît de ! 
»? fervîr quelqu’un, & de vous ietter dans les ! 
»  memes interets , laÜTant à Elvire les jolis ; 
pj difeours & les belles-lettres, quelle met 
p9 à tous ufages, A r t e n i c e  n’emploie 
»  auprès de yous que la fincérité , l’ardeur , 
o? rempreffement 3c la perfuafion. C e qui 
»? domine en elle c’ eft le plaifir de la lec- j 
» ture , avec le goût des perfonnes de nom 
»? & de réputation , moins pour en être 
»? connue que pour les connoître,On peut la 
p? louer d’avance de toute la fageife qu’elle 

aura un jour, & de tout le mérite qu’elle 
»? fe prépare par les années, puifqu’avec j 
»? une bonne conduite> elle a de meilleures 4 
»? intentions , des principes iurs, utiles à 
»? celles qui font comme elle expofées aux 
py foins & à la flaterie ; & qu’étant aifez par* j 
»? ticuliere  ̂ fans pourtant être farouche, f 
3? ayant même un peu de penchant pour la f 
3? retraite , il ne lui iauroit peut-être man* !
9? quer que les oecafions, où ce qu’on ap-* \ 
.3? pelle un grand théâtre, pour y faire brib f 
>> 1er toutes fes vertus, » * |

* Une belle femme eft aimable dans foîi | 
naturel, elle ne perd rien à être négligée, I 
8c fans autre parure que celle qu’elle tire de ! 
fa beauté 8c de fa jeuneife. Une grâce naïve f 
jgdare fur fort vifage, anime fes moindres f
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aillons ï H y aurait moins de péril à la voir 
avec tout l’attirail de l’ajuftement & de la 
mode. De meme un homme de bien eft 
refpeélable par lui-même , 6e indépendant 
ment de tous les dehors dont il voudroit 
s’aider pour rendre fa perfonne plus grave 4 
&fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé > 
une modeftîe outrée 4 la fingularité de l’ha* 
bit, une ample calotte, n’ajoutent rien à la 
probité j ne relevent pas le mérite * ils le 
fardent, 6t font peut-être qu’il eft moins 
pur, & moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi
que : ce font comme des extrémités qui fe 
touchent, &  dont le milieu eft dignité : 
cela ne s’appelle pas être grave, maïs en 
jouer le perfonnage : celui qui fonge à le 
devenir me le fera jamais. Ou la gravité 
n’eft point, ou elle eft naturelle ; & il 
eft moins difficile dTen defcendre que d’y 
monter.

* Un homme de talent 6c de réputation, 
s’il eft chagrin & auftere* il effarouche les 
jeunes gens, les fait penfer mal de la vertu , 
Ôc la leur rend iufpeéte d’une trop grande 
réforme > 6c d’une pratique trop ennuyeufe ; 
s’il eft au contraire d’un bon commerce, il 
leur eft une leçon utile, il leur apprend 
qu’on peut vivre gaiement 6c laborieufe- 
ment, avoir des vues .ierieuies fans renon
cer aux plaifirs honnêtes : il leur devient un 
exemple qu’on peut fuîvre.

* I-a phyiionomie n’eft pas une réglé qui 
nous.foie donnée pour juger des hommes-;: 
elle nous.peut fervir de conjeélure..

G  u i
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* Laïr fpîrituel eft dans les hommes, ce
que la régularité des traits eft dans les fem* 
mes : c’eft le genre de beauté où les plus 
vains puiiTent afpirer. / #

* Un homme qui a beaucoup de mente & 
d’efprit, 6c qui eft connu pour te l, n’eft pas 
lard , même avec des traitsquî font diffor
mes ; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas 
ion impreflion.

* Combien d’art pour rentrer dans la 
nature ! Combien de tems , de réglés , d’at
tention 6c de travail pour danfer avec la 
meme liberté 6c la même grâce que Ton 
fait marcher, pour chanter comme on par
ie , parler 6c s’exprimer comme l’on pen- 
fe , jetter autant de force, de vivacité, de 
paillon 6c de perfuafîon dans un difcours 
étudié, 6c que l’on prononce dans le pu
blic , qu’on en a quelquefois naturellement 
6c fans préparation dans les entretiens les 
plus familiers.

* Ceux qui fans nous connoître affez, 
penfent mal de nous, ne nous font pas de 
tort* Ce n’eftpasncms qu’ils attaquent, c’eft 
le fantôme de leur imagination.

* Il y a de petites réglés, des devoirs , 
des bienfcances attachées au lieux , aux 
tems, aux perfonnes, qui ne fe devinent 
point à force d’efprit, 6c que l’ufage ap
prend fans nulte peine : jugerdes hommes 
par les fautes quileur échappent en ce gen
re , avant qu’ils foient affez inftruits , c’eft 
en juger par leurs ongles , ou par la pointe 
de leurs cheveux, c’eft vouloir un jour être 
détrompé.
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* Je ne fai s’il eft permis de juger des 
hommes par une faute qui eft unique , 6c ù. 
ufi befoin extrême, ou une violente paf*' 
lion , ou un premier mouvement tirent à 
conféquence. ^

* Le contraire des bruits qui courent des 
affaires ou des perfonnes > eft fouvent la 
vérité.

Sans une grande roideur 6c une conti
nuelle attention à toutes fes paroles, on 
eft expofé à dire en moins d’une heure, le 
oui 6c le non fur une même chofe, ou fur 
une même perfonne, déterminé feulement 
par un efprit de fociécé 6c de commerce » 
qui entraîne naturellement à ne pas con
tredire celui-ci &  celui-là, qui en parlent 
différemment. .

* Un homme partial eft expofe à de peti
tes mortifications ; car comme il eft éga
lement impoiïible que ceux qu’il favorife 
foient toujours heureux ou fages, 6c que 
ceux contre qui il fe déclare foient toujours 
en faute ou malheureux , il naît de-Ià qu’il 
lui arrive fouvent de perdre contenance dans 
le public, ou par le mauvais fuccès de fes 
amis, ou par une nouvelle gloire qu’ acquiè
rent ceux qu’il n’aime point.

* Un homm'e fujet à fe laiifer prévenir, 
s’il ofe remplir une dignité ou féculiere , ou 
eccléfiaftique, eft un aveugle qui veut pein
dre, un muet qui s’eft chargé d’une haran
gue, un fourd qui juge d’une fymphonie ; 
foibles images, 6c qui n’expriment qu’im- 
parfaitement la mifere de la prévention^ Il 
faut ajouter qu elle eft un mal défefpéré, in-
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curable, qui infedej tous ceux qtri ŝ Æppro* 
chent du malade, qui fait déferrer,les égaux, 
les inférieurs, les parens, les amis, jufquVux 
médecins : ils font bien éloignés de le gué- 
tir , s’ÜE ne peuvent le faire convenir de fa 
maladie, ni desremedes, qui feroîent d'é
couter , de douter, de s’informer ôc dé s’ é
claircir. Les dateurs> iesfourbes, les calom
niateurs , ceux qui ne délient leur langue que 
pour le menfongé ôc limer êc, font les char
latans en qui il le confie, & qui lui font ava
ler tout ce qui leur plaît j  ce font eux auflfi 
qui Tempoifonnent & qui le tuent.

* La réglé de Descartes , qui ne veut 
]pas qu’on décide fur les moindres vérités 
¡avant qu’elles foîent connues clairement ôc 
diftînêiement, eft allez belle Ôc alfez jufte* 
pour devoir s'étendre au jugement que Ton 
fait des peribnnes.

* Rien ne nous venge mieux des mauvais 
jugemens que les hommes font de notre ef- 
prit, de nos mœurs , de nos maniérés , que 
l ’indignité Ôc le mauvais caraêtere de ceux 
qu’ils approuvent.

Du meme fonds dont on néglige un hoirn- 
me de mérite, l’on fait encore admirer un 
fot.

*_Un fot eft celui qui n’a pas même ce: 
qu’il faut d’efprit pour être fat.

* Un fat eft celui que les fots croyentun 
homme de mérite.

* L’impertinent eft im fat outré. Le fat: 
Une, ennuie dégoûte , rebute ; l’ imper- 
tment rebute, aigrit, irrite, offenfe, il conir 
mence ou l’autre finit*
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B Ë U  B R U Y E R E *  í r
ï,e fat eft entre l’impertinent & le fot , il 

eft ccmpofé de l’un 6c de l’autre. ;"
*Les vices partent"d’une dépravation dût, 

cœur» les défauts, d’un vice de tempéra
ment ; le ridicule, d’un défaut dkfprît*

L’homme ridicule eft celui qui tant qu!îl 
demeure te l, a les apparences du fot.

Le fot ne fe tire jamais du ridicule, c’efï 
foncaraétere : l’on y entre quelquefois avec 
de l’efprit, mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme fag# 
dans le ridicule*.

La fottife eft dans le fot  ̂la fatuité dans le 
fat, 8c rimpertinence dans l’ impertinent ; U 
femble quek ridicule réfide tantôt dans ce
lui qui en effet eft ridicule 3 &  tantôt dans l’i
magination de ceux qui croyent voir le ridi
cule où il n’eft point, 6c ne peut être.

* La groffiereté, la rufticité, la bruta- 
Eté> peuvent être les vices d’un homme 
ffefprit.

*Le ftupide eft un fot qui ne parle point:*; 
en cela plus fupportable que ie fot qui parle*.

* La même chofe fouvent eft dans la 
bouche d’un homme d’efprit, une naïveté * 
ou un bon mot i 6c dans celle du fo t, une 
fottife.

 ̂Si le fat pouvoir craindre de mal parler,, 
il fomroït fon caraélere.

* L’une des marques de la médiocrité de 
Fefprit, eft de toujours conter.

* Le fot eft embarraffé de fa perfonne, le  
. fata l’aîr libre Ôcaffûté ^’impertinent paffc:

à l'effronterie : le mérite a de la pudeur.
? Le fuffifant eft celui en qui la pratique



i e  certains détails que l’on honore du nom 
d’affaires, ie trouve jointe à une très-gran
de médiocrité d’eiprit.

Un grain d’eiprit & une once d'affaires 
plus qu’il n’en entre dans la compolîtion du 
fiiffifant, font l’Important.

Pendant qu’on ne fait que rirè de f  Im
portant , il n’a pas un autre nom : dès qu’on 
s’en plaint , c’eft l’arrogant.

L’honnête homme tient le milieu entre 
l’habile homme_&l’homme de bien, quoi
que dans une diftance inégale de ces deux 
extrêmes.

La dîftance qu’il ÿ  a de l’honnête homme 
à l’habile homme, s’affbiblic de jour à au
tre , 8c eft fur le point de difparoître.
* L’habile homme eft celui qui cache fes 
pallions, qui entend fes intérêts, qui y fa~ 
•crifie beaucoup de chofes, qui a fu acquérir 
du bien, ou en conferver.

L’honnête homme eft celui qui ne vole 
pas fur les grands chemins, & qui ne tue 
perfonne, dont les vices enfin ne font pas' 
scandaleux.

On connoît alTez qu’un homme de bien 
eft honnête homme, mais il eft plaifanc 
d’imaginer que tout honnête homme n’ett 
pas homme de bien.

L’homme de bien eft celui qui n’eft ni un 
faim ni un dévot * ,  Ôc qui s’eft peiné à n’a
voir que de la vertu,

• * Talent, goût, efprit, bon fens, chofes 
différentes, non incompatibles.
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e e l à  B r u  v u e . î i

Entre Je bon fens & le bon goût, il y a & 
différence de là caufe à fon effet*

Entre efprît &  talent, il y a la proportion 
du tout à fa partie.

Appellerai-je homme d’efprît celui , qui, 
borné ou renfermé dans quelque art, ou me-* 
me dans une certaine fcience qu’il exerce 
dans une grande perfeérion, ne montre horg 
de-là ni jugement , ni mémoire, ni vivacité, 
ni mœurs, ni conduite, qui ne m’entend pas, 
qui ne penfe point, qui s’énonce mal : un 
muficîen, par exemple, qui , après m’avoir 
comme enchanté par fes accords> femble 
s’étre remis avec fon luth dans un même 
étui, ou n’être plus, fans cet inftrument, 
qu’une machine démontée à qui il manque 
quelque chofe, &  dont il n’eft plus permis 
de rien attendre ?

Que dirai-je encore de l’efprït du jeu? 
Pourroit-on me le définir l Ne faut-il ni pré
voyance , ni fineffe, ni habileté, pour joiier 
l’ombre ou les échecs ? Et s’il en faut, pour
quoi voit-on des imbéciles qui y excellent, 
& de très^beàux génies qui n’ont pû même 
atteindre la médiocrité, à qui une piece ou 
une carte dans les mains , troublent la vue,
& fait perdre contenance ?

Il y a dans le monde, quelque chofe, s’il 
fe peut, de plus incompréhenfîble. Un hom
me paroît greffier, lourd, ftupide, il ne 
fait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de 
voir :.s’il fe met à écrire , c’eft Je modèle des 
bons contes , il fait parler les animaux, les 
arbres, les pierres, tout ce qui ne parle 
point : ce n’eft que légèreté, qu élégance *



t|ue beau naturel, Sc que délicateffe d&téfes 
ouvrages. '

Un autre eft fimple, timide, d une’ en- 
nuyeufe converfation : il prend un mot pour 
un autre, & il ne juge de la bonté de fa piè
ce que par l’argent qui lui en revient , il ne 
lait pas la réciter, ni lire fon écriture. Laif- 
fez-le s’élever par la compofirion 3 il n’eft pas 
iiU'deffous d’Auguste , dê  P ompée , de 
INicoméde , d’HÉït aclius , il ell: roi , & un 
grand roi : il eft politique , il eft philofophe ; 
il entreprend de faire parler des. héros, de 
les faire agir : il peint les Romains, ils font 
plus grands 6c plus Romains dans fes vers 
que dans leur hiftoire.

* Voulez-vous quelque autre prodige : 
concevez un homme facile 3 doux , com- 
plaifant , traitable , Sc tout d’un coup , vio
lent } colere , fougueux , capricieux. Imagi
nez-vous un homme fimple, ingénu, cré
dule, badin volage , un enfant en che
veux gris : mais permette2-iuï de fe recueil
lir j, ou plutôt de fe livrer à un gcnie qui agît 
en lu i j ’ofe dire, fans qu’il y prenne part.* 
Sc comme à fort înfçu , quelle verve ! quelle 
élévation ! quelles images I quelle latinité 1 
Parlez-vous d’une meme perionne , me di
rez-vous ? Oui du même* de T&éodas, 
& de lui feuL II crie* il s’agite, il fe roule 
à terre  ̂ il fe releve, il tonne , il éclate ; & 
du milieu de cette tempête > il fort une lu
mière qui brille, qui réjouit : difons-le fans 
figure, il parle comme un fou, (k. penfe 
comme un homme fage ; il dit ridiculement 
des choies vraies, & follement des, choies,
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d e  l a  B r u t e  r  e , s i
fettÎ&s &  raifonnables * on eft furprîs d e  
voir naître & éclorre le bon fens du fein de 
la bouffonnerie 5 parmi les grimaces 6c les 
contorfions. Qu’ajouterai^? davantage ï II  
dit 6c il fait mieux qu'il ne fait : ce font err 
lui comme deux âmes qui ne fe tonnoiffent 
point j qui ne dépendent point Tune de f  au-* 
tre, qui ont chacune leurtour, ou leurs fonc  ̂
lions toutes féparées.U manqueroit un traie 
à cette peinture fi furprenante,fi j’oublioisde: 
dire qu'il eft tout-à-la-fois avide 6c infatia- 
ble de louanges, prêt de fe jetter aux yeux 
defes critiques, 6c dans le fonds aifez docir 
k  pour profiter de leur cenfure* Je comment 
ce à me perfuader moi^même que fait le* 
portrait de deux peribnnages tous diffirens i  
il ne feroit pas même împoffible d'en trou-* 
ver un troîfieme dans Théodas , car il eft 
bon homme , il eft plaîfant homme, & il eft. 
excellent homme,

* Après i’efprit de discernement, ce qu’ît 
y a au monde de plus rare, ce font les aia-v 
mans & les perles.

* Tel connu dans Je monde par de grands 
talens, honore & chéri par-tout où il le trou
ve, eft petit dans fon domeftique, & aux 
yeux de fes proches, qu’il n’a pu réduire à 
reftimer : tel autre au contraire, prophète 
dans fon pays, jouit: d’une vogue qu’il a 
parmi les liens, &  qui eft reiïerrée dans 
fenceinte de fa maifon, s’applaudit d'un 
mérite rare &  fingulier, qui lui eft accordé 
par fa famille, dont il eft l’idole, mais qu’il 
laiffechez foi toutes les fois qu'il fort, Ôç 
jjtfil ne porte nulle part,



* Tout le monde s’élève contre un homme 
qui entre en réputation : à peine ceux qu’il 
croit fes amis lui pardonnent-ils un mérite 
naiiTant, 6c une première vogue qui femble 
l’aiïbcier à la gloire dont ils font déjà en 
poiTeflïon. L’on ne fe rend qu’à T extrémité , 
Sc après que le prince s’eft déclaré par les 
récompenfes ; tous alors fe rapprochent de 
lui ; & de ce jour-là feulement il prend fon 
rang d’homme de mérite,

* Nous affrétons fouvent de louer avec 
exagération des hommes aiTez médiocres, 
& d e les élever, s’il fe pouvoir, jufqu’à la 
hauteur de ceux qui excellent, ou parce 
que nous femmes las d’admirer toujours 
les mêmes perfonnes, ou parce que leur 
gloire ainll partagée offenfe moins notre 
vue, Sc nous devient plus douce 6c plus 
fupportable.

* L’on voit des hommes que le vent de la 
faveur pouffe d’abord à pleines voiles , ils, 
perdent en un moment la terre de vûe, 6c 
font leur route : tout leur r it, tout leur fuc- 
cede, action , ouvrage, tout eft comblé 
d’éloges & de récompenfes, ils ne fe mon
trent que pour être embraffés Sc félicités. Il 
y a un rocher immobile qui s’élève fur une 
côte-, les flots fe brifent au pied : lapuifTari- 
ce, les richeffes, la violence, la flaterie,. 
fautorité, la faveur, tous les vents ne l’é
branlent pas; c’eft le public, où ces gens 
échouent.

* Il eft ordinaire 5c comme naturel, de ju
ger du travail d’autrui, feulement par rap
port à celui qui nous occupe* Ainfi le posta
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i^mpli de grandes 8c fublîmes Idées > efiime3 
peu le difcours de l’orateur , qui ne s’exerce  ̂
fouvent que fur de lîmples faits > 6c celui qui: 
écrit rhiftoire de fon p a y s n e  peut com
prendre qu’un eiprit raifonnable emploie fa 
vie à imaginer des fictions , 6t à trouvera 
une rime : de même le bachelier, plongé 
dans les quatre  ̂premiers fiecles , traite 
toute autre doétrine de fcience trifte, vaine 
& inutile, pendant quil eft peut-être mé- 
prifé du géomettre.

* Tel a aifez d’eiprit pour exceller dan& 
une certaine matière, 6c en faire des leçons,\ 
qui en manque pour voir qu’il doit fe taire 
fur quelque autre dont il n’a qu’une foible 
connoiflance ; il fort hardiment des limites 
de fon génie , mais il s’égare, 6c fait que 
l’homme illuftre parle comme un fot.

* H e r i l i e , foie qu’il parle, .qu’il ha
rangue , ou qu’il écrive, veut citer : il fait 
dire au prince des philofophes , que le vin 
enivre, 6c à l’orateur Romain, que l’eau; 
tempere* S’ il fe jette dans la morale, ce 
n eft pas lu i, c’eft le divin Platon , qui 
allure que la vertu eft aimable , le vice 
odieux, ou .que fun 6c l’autre fe tournent 
en habitude* Les fhofes les plus commu
nes, les plus triviales, 6c qu’il eft même câ  
pablé de penfer, U veut les devoir aux an
ciens, aux Latins, aux Grecs : ce n’eftnl 
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit* 
ni peut-être pour fe faire honneur de ce 
qu’il fait : il veut citer.

* Ceft fouvent hafarder un bon mot, 
vouloir le perdre, que de le donner
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fien : il n’eft pas re lev é , il tombe avec des 
-gens cPefprît, ou qui fe croyent tels, qui ne 
Tout pas dit , 8c qui dévoient le dire. Ceft 
nu contraire le faire valoir > que de le rap- 
porter comme d’un autres Ce n’eft qu'utl 
lait *& qu’on ne -fe croît pas, obligé ,de fâ- 
! voîrrî il eft dit avec plus d’infinuation, & 
reçu avec moins de jaioufies perionne n’en, 
fbuffte : on rit s’il faut rire ; & s’il faut ad
mirer , ûn admire*

* On a dit de Socrate > qu’il école en 
^délire, 8c que c’étoit un fou tout plein d’ef-̂  
prit : mais ceux des Grecs qui parlaient aiit~; 
fi d’ un homme fi fage, pailoient pour fous.* 
Ils difoienc ; « Quels bifarres portraits nousL 
» fait ce philofophe ! Quelles mœurs étran- 
^  gérés 8c particulières ne décrit-il point l 
^ Ou a-t-il rêvé, creufé raifemblé des idées 
& fi extraordinaires l Quelles couleurs , 
^ quel pinceau ! Ce font des chimères. » Ils, 
fe trompoient : c’étoiènt des monftres, c’é- 
xoient des vices , mais peints au naturel 
on çroyoit les voir , ils faifoient peur* So
crate s’éloignoit du cynique, il épargnok 
les perfonnes, &  blâmoit les mœurs qui 
étoient mauvaifes.

* Celui qui eft riche p#  fon iavoir-faîre r 
connoît un philofophe, fes préceptes, fa 
morale & fa conduite ; & n’imaginant pas 
dans tous les hommes une autre fin de tour
tes leurs aérions, que celle qu’il s’eft propos 
fée lui-même toute fa vie , dit en fon cœur î 
Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide 
cenfeur, Il s’égare 8c 1} eft hors de route , 
pe n’eft pas ainû que l’on prend le vent, flfc.

que
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ï> E E A ÎS R U Ÿ E R> é.''  ̂*
l que Ton arrive au délicieux port de la for̂ - 

tune : 8c félon fe$ principes * il rationné 
I jufte.
j Je pardonrie, dit A n tistïu s  , à ceux que,
I fai loues dans mon ouvrage, s’ils nf ou- 
j blient. Qu ai-je fait pour eux ? Ils étoient 

louables. Je le pardonnerais moins à tous 
ceux dont j’ai attaqué les vices fans touchejc 
à leurs perfonnes ? s’ils me dévoient un aufli, 
grand bien que celui d’être corrigés : mais“ 

: comme c’eft un événement qu’on ne voit 
: point;, il fuit de-là > que ni les uns ni les au?v 

tres ne font tenus.de me faire du bien.
L’on peut j, ajoute ce phîlofophe , renviér 

gu refufer à mes écrits leur récompenfe : on 
; ne faurok en diminuer la réputation; 8c 
I fi on le fait, qui m’empêchera de le mé-

! * Il effc bon d’être phîlofophe , il n’eft
1 gueres utile de paifer pour tel* Il n’eft pas- 

permis de traiter quelqu’un de phîlofophe :; 
ce fera toujours lui dire une injure jufqu’à/ 
ce qu’il ait plu aux hommesd’en ordonner 

| autrement; 8c en reftituant à un ii beau - 
! nom fon idée propre 8c convenable , de lui ■
| concilier toute fem m e qui lui eft: due. 
j * Il y .a  une philofophie qui nousçIevè; 
j au-deifus de fambition & de la fortune^ 

qui nous égale * que dis-je ?>Quî nous place- 
plus haut que les riches , que les grands &- 
que les puiffans, qui nous fait négliger les* 
poftes, &,ceu.x qui les. procurent, qui nous; 
exempte de defîrer, de demander, de prier, - 
de follîciter, d’importuner, 8c qui nous; 
iauve .même l’émotion &  fexcefïîve joiec 
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&  être exauces. Il y a une autre philoioplue, 
qui nous foûmet & nous affujettic à toutes j 
ces choies en faveur de nos proches > ou de 
nos amis : c’eft la meilleure,

* C ’eft abréger & s’épargner mille d ifcu t,
allons , que de penfer de certaines gens qu’ils 
¿font incapables de parler jufte, &  de con
damner ce qu’ils difent , ce quils ont dit, ce 
qu’ils diront, j

Nous n’approuvons les autres que par les [ 
rapports que nous fentons qu’ils ont avec [ 
nous-mêmes ; & il femble qu’ eftimex quel- I 
qu’un, c’eft f  égaler à foi,  ̂ |

* Les mêmes défauts qui dans les autres ^
font lourds 8c înfupporrables , font chez nous 
comme dans leur centre ¿dis ne pefent plus, , 
on ne les fent pas. Tel parle d’un autre, & l 
en fait un portrait affreux, qui ne voit pas j 
qu’il fe peint lui-même. , j

Rien ne nous corrigeroit plus prompte- [ 
ment de nos défauts , que il nous étions ca- l 
fables de les avouer & de les reconnoître ' 
■ dans les autres : c’eft dans cette jufte diftan- , 
rce , que nous paroiiïant tels qu’ils font, ils fe - 
'feroient haïr autant qu’ils le mérirent. *■

* La fage conduite roule fur deux pivots, \ 
ie  paffé 8c l’avenir. Celui qui a la mémoire l 
iidele & une grande prévoyance, eft hors | 
!dü péril de cenfurer dans les autres, ce qu’il I 
a  peut-être fait lui-même ? ou de condam- 
(ïier une aétion dans un pareil cas, 8c dans 
Toutes les circonftances ou elle lui fera un 
jour inévitable,

* Le guerrier de le politique , non-plus ' 
^oe le joueur habile, ne font pas le bafard \
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îftaîs ils le préparent, ils l’acdrerit, 5t fem^ 
blent prefque le déterminer : non-feulement 
iis favent ce que le fot 8c le poltron ignorent/ 
je veux dire , fe fervîr du hafard quand il ar
rive; ils favent même profiter , par leurs 
précautions &  leurs mefures, d’un tel ou 
d’un, tel hafard, oude pluiîeurs tout-à-Ia- 
fois* Si ce point arrive ils gagnent : fi c’eft 
cet autre, ils gagnent encore : un même 
point fouvent les fait gagner de pluiieurs 
maniérés* Ces hommes iages peuvent être 
loués de leur bonne fortune comme de leur 
bonne conduite, &  le hafard doit être ré-* 
compenfé en eux comme la vertu.

* Je ne mets au-deffus d’un grand politi
que , que celui qui néglige de le devenir, 8c 
qui fe perfuade de plus en plus que le monde 
ne mérite point qtfon s’en occupe*
. * Il y a dans les meilleurs confeils de 
quoi déplaire : ils viennent d’ailleurs que 
de notre efprit, c’eft aifez pour être rejette# 
d'abord par préfomption 8c par humeur, 8c 
fuivis feulement par néceffité, ou par ré
flexion.

* Quel bonheur furprenant a1 accompa
gné ce favori pendant tout le cours de fa 
vie ! Quelle autre fortune mieux foiltenue, 
fans interruption, fans la moindre difgra- 
ce! Les premiers poftes , Y oreille du prin
ce , d’immenfes tréfors, une famé parfaite 
& une mort douce : mais quel étrange comp
te à rendre d’une vie paifée dans la faveur 9 
des confeils que Y on a donnés 3 de ceux 
qu’on a négligé de donner ou de fuivre, des 
biens que Ton n’a point faits > des maux au
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contraire que Ton a faits, ou par foi-meme 
eu par les autres , en un mot , de toute fa 
profpéritéî # tA

* L’on gagne à mourir , d’etre loué de; 
ceux qui nous furvivent, Couvent fans au
tre mérite que celui de n’être plus : le mê
me éloge fert alors pour C a t o n  6c pour
1*1 SON*

Le bruit court que Pifon eiïmort î.c’eil; 
une grande perte : c’étoit un homme de, 
bien, 6c qui méritoit une.plus, longue vie,, 
ilavoitde l’efprit & de J’agrément, de la- 
fermeté 6c du courage , il etoit fur ^géné
reux , fidele ajoutez, pourvu qu’il foit:

ÿat L es C a r ACTEjirÿ

mort-. ^
* La maniéré dont on fe récrie fur quel* 

ques-uns qui fe diftinguent par la bonne, 
fo i, le défintéreffement 6c la probité, n’eit; 
pas tant leur, éloge, que le décréditement du. 
genre humain-,

* Tel foulage les miférables, qiii néglige 
fai famille, 6c lailfe fon fils dans l’ indigen
ce un autre éleve un nouvd.ëdifice, qui 
n’a pas encore payé les plombs d’une mair- 
fon qui eftadievce depuis dix années : un> 
troifieme fait des préiens 6c des largeifesv 
6c ruine fes créanciers. Je demande, la pi
tié, la libéralité , la magnificence.;'font-ce. 
les vertus d’un homme injufte, ou plutôt fi, 
Ja;biiarreiie 6c la vanité ne font pas k s xau* 
fes definjuftke?

* Une. circonftance eifentielle à la" juftice.1 
que l’on doit aux autres, c’eft de la faire; 
promptement 6c fans différer ; lafair nattent" 
sr&oeiVinjuftiçe^



f t t  t  a B r u v ë r ' ê ;  g #

Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils dot-'- 
vent* Celui qui dans toute fa conduite laiiiè: 
long-tems dite de foi , qu’iLfera bien, faic 
très-mal.

* L’on dit d’ungrand.qui tient table deux;, 
fois le jour , & qui paife la vie à faire digef— 
don j qu’il meurt de faim.j pour exprimée 
qu’il n’eü pas riche, ou que fes affaires font: 
fort mauvaifes .vc’eitune figure, on le diroît: 
plus à la lettre de fes créanciers.

* L’honnêteté , les égards & la politeffe des* 
perfonnes avancées en âge de !un Sc de: 
l’autre fexe, me donnent bonne opinion de: 
ce qu’on appelle le vieux tems.

4 C ’eftun excès de. confiance dans les pa-- 
rens, d’efpérer tout de la bonne.éducation, 
de leurs enfans, Sc une grande erreur de: 

i n’en attendre rien 9,Sc de la négliger.
| 4 Quand il  ferok vrai ce que plufieurs:
! difent, que l’éducation ne donne point à 
j l’homme un autre cœur ni une autre com -̂ 
] plexion  ̂ qu’elle ne change rien dans fon;
: fonds, Sc ne touche, qu’aux fuperficies, je:, 

nelaifferois pas de dire qu’ elle ne lui eft pas 
! inutile.

4 II n’y a que de l’avantage pour celui qui 
: parle peu, la préfomption eft qu’il a de f  ef- 
j prit» Sc s’il eft vrai qu’il n’en manque pas,,
| la. préfomption eft, qu’il l’a excellent.

4 Ne fonger qu’à foi & au préfent, fource * 
d’erreur dans la politique..

4 Le plus grand malheur après: celui d’ê 
tre convaincu d’ un crime, eft fouvent d’ar 
voir à s’en iuftifier. Tels arrêts nous dé-~ 
chargent nous renvoyait abfçus * q$ii
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font infirmés par la Voix du peuple*

* Un homme efthdele à de certaines pra* \ 
tiques de religion , on le voit s’en acquiter 
avec exa&itude, perionne ne le loue, ni ne :

;]e défapprouve, on n’y penfe pas : tel autre j 
;-y revient après les avoir négligées dix an- 
nés entières, on le récrie, on l’exalte, cela 
eft libre : moi je le blâme d’un -fi long oubli  ̂

‘.¿e les devoirs , & ¡je le trouve heureux d’y ; 
être rentré.

* Le flareur n’a pas afTez bonne opinion 
de foi, ni des autres.
- * Tels font oubliés' dans la diftribution 
des çraces > & font diré d’eux : Pourquoi la  
oublier ? Q u i, fi l’on s’ en étoiE fcuvenu , au- 
-roienr fait dire ; Pourquoi s'en fouvenîr? 
D ’où vient cette contrariété? Eft-ce du ca- 
raêtere de ces perfonnes , ou de fincertitu- i 
de de nos jugemens, ou même de tous les j 
'deux? f
 ̂ * On dît communément : Après un tel > l 

-•'qui fera chancelier? Qui fera primat des l 
'Gaules ? Qui fera pape? On va plus loin: I 
¿chacun , félon fes fouhaits ou fon caprice 3 [■ 
fait fa promotion , qui eft fouvent de gens  ̂
plus vieux & plus caducs que celui qui eft ; 
en place: & comme il n’y a pas de raifon \ 
■ qu’une dîgnîcé tue celui qui s*en trouve re- l 
vêtu, qu’elle fert au contraire à le rajeunir \ 
ôc à donner au corps & à fefprit de nouvel- j 
les reffources, ce n’eft pas un événement 
fort rare à un titulaire 3 d’enterrer fon fuc- 
ceffeur.

* La difgrace éteint les haines & les ja- 
doufies, Cèlui-là peut bien faire* qui ne «JWa
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nûUS aigrît plus par une grande faveur : Il 
n’y a aucun mérite , il n’y a force de vertus 
qu'on ne lui pardonne 2 il feroic un héros 
impunément.

* Rien n’eft bien d’un homme difgracié s 
vertus, mérite , tout eft dédaigné, ou mal 
expliqué, ou imputé à vice : qu’il ait un 
grand cœur, qui ne craigne ni le fer ni le 
feu , qu’il aille d’aufîï bonne grâce à l’enne- 
mi que B a y a r d  &  M o n t r e v e l  f , c’eit un 
bravache , on en plaifante : il n’a plus de 
quoi être un héros.

Je me contredis > il eft vrai : accufez-en, 
les hommes, dont je ne fais que rapporter 
'les jugemens, je ne dis pas des diiïérens 
hommes, je dis les mêmes qui jugentiï dif
féremment,

* Il ne faut pas vingt années accomplies 
pour voir changer les hommes d’opinion fur 
les chofes les plus férieuies , comme fur cel
les qui leur-ont paru les plus fûres & les plus, 
vraies. Je rre hafarderai pas d’avancer que 
le feu en fo i, 8c indépendamment de nos 
fenfations , n’a aucune chaleur , c’eft-à- 
dire 3rien de femblable à ce que nous éprou
vons en nous-mêmes, à fon approche, de 
peur que quelque jour il ne devienne aufïî 
chaud qu’il a jamais été, J’aiTûrerai auflî 
peu qu’une ligne droite, tombant fur une 
autre ligne droite, fait deux angles droits? 
ou égaux à deux droits, de peur que les 
hommes venant à y découvrir quelque cho^

f  Marquis de Montrevel, comm. gén. Dt L. G* 
Jieuten* gén.
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fe de plus ou de moins , je ne fois raillé ¿e 
ma propofitiom Ainiï dans un autre genre-, 
je dirai à peine avec toute la France ; 
V a u b a h  eft infaîllibe, on n’en appelle 
point : qui me garantiroit que dans, peu de 
tems on n’infinuera pas que même fur le 
fiége, qui eft ion fort , Ôc où il,décide fou- 
veraînement, il erre quelquefois, fujet aux 
fautes comme A ntiphile ?

* Si vous en croyez desperfonnes aigries 
Fune contre fautre, & que la pafïion do
mine , Thomme doête eft un favan t ajfe > le 
magiftrat un bourgeois,ou un praticien, le: 
financier \m m altôtier, ôc le gentil-homme 
un gentiUâtre j-mais il eft étrange que de il 
mauvais noms * que la colere & la haine ont 
fü inventer * deviennent familiers > Ôc que le 
dédain, tout froid &-tout paifible qu’il eft ,, 
ofe s’en fervir.

* Vous vous agitez j vous vous-donnez um 
grand mouvement, fur-tout lorfque les en-' 
nemis commencent à fuir , 8c que la viéfcoire 
n’eft plus douteufe > ou devant- une ville 
après qu’elle acapitulé ; vous aimez dans un- 
combat, ou pendant un fiége , à.paroîcre en. 
cent endroitspour n’être nulle part, à pré
venir les ordres du générale de peur de les: 
fuivre à chercher les occaiîons^ plutôt 
que les attendre 8c les recevoiruvotre va
leur feroît-elle fauife t:

* Faites garder aux hommes quelque^pot 
tæ où ils puiifent être tués0 8c oùnéanmoins 
ils ne foient pas tués ; ils aiment f  honneur; 
& la vie.

■* A  voir comme les Hommes> aiment la*
vie *.



vîe, pouvoït-on foupçonner qu’ils aimaf^ 
fenc quelque autre chofe plus que, la vie » 5c 
que la gloire quils préfèrent a la vie > ne fût 
fouvent qu’une certaine opinion d’eux-mê- 
mes établie dans Feiprit de mille gens , ou 
qu’ils ne connoiffent point, ou qu’ils n’ef-*; 
ciment point ?

* Ceux qui, ni guerriers, ni courtîfans, 
vont à la guerre, 5c fuivent la cour, qui ne? 
font pas un lîége, mais qui y afliftent, ont 
bientôt épuifé leur curiofité fur une place de > 
guerre > quelque furprenante qu’elle foit, fur 
la tranchée, fur l’effet des bombes &  du ca
non , fur les coups de main, comme fur l’or
dre 8c le fuccès d’ une attaque qu’ils entre-, 
voyent : la réfiftance continuejles pluies; 
furviennent, les fatigues croilfent, on pion-. 
ge dans lafangç, on a à combattre les fai- 
Ions 5c Fennemi , on peut être forcé dans fes: 
lignes, 5c enfermé entre une ville 5c une ar
mée : Quelles extrémités ! On perd courage, 
on murmure, Eft-ceun fi grand inconvé
nient que de lever un fiége ? Le falut de Fê
tât dépend-il d’une citadelle de plus ou de; 
moins ? Ne fautrU pas, ajoutent-ils, fléchir - 
fous les ordres du cie l, qui femble fe décla-j 
rer contre nous, 5c remettre la partie à qn 
autre tems ? Alors iis ne comprennent plus 
la fermeté, 5c s’ils ofoient dire, l’opiniâtretç 
du général qui fe roldlc contre les obftacles, 
qui s'anime par la difficulté de Fentreprife , 
qui veille la nuit 5c s’expofe le jour, pour 1$ 
conduire à fa fin* A-t-on capitulé 3 ces hom
mes fi découragés relevant Fimpoftance de 
tette conquête, éirprédifent les fuites, ex&* 
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,gerent la nécefïité qu’i la v o ir  delà faire, le 
péril ôc la honte qui fuîvoien t de s’en défifter, 
prouvent que l’armée qui nous couvroit des 
ennemis, ¿toit invincible : il$ reviennent 

: avec la cour, paifent par les villes &  les bour
gad es , fiers d’être regardés de la bourgeoi- | 

fie j qui eft aux fenêtres, comme ceux-mê
mes qui ont pris la place  ̂ils en triomphent 
par les chemins, ils fe croyent braves : reve
nus chez eux, ils vous étourdiifent de flancs, : 
de redans, de ravelins, de fauifes-brayes,  ̂
de courtines, de de chemin couvert : ils ren- f 
».dent compte des endroits ôù l'envie de voir '■ 
les aportés, & oh il ne laiffoitfas d'y avoir [ 
dufe'ril, des hafards qu’il ont courus à leur > 
retour d’être pris ou tués par l'ennemi : ils 1 
taifent feulement qu’ils ont eu peur. I

* C ’eft le plus petit inconvénient du mon- I 
d e , que de demeurer court dans un fermon j 
dudans une harangue. Il laifle à l’orateur ce J 
qu’il a d’efprit, de bon fens, d’imagination, | 
de mœurs &; de doétrine, il ne lui ôte rien : 
mais on ne laide pas de s’étonner que les 
hommes ayant voulu une fois y attacher une 
elpece de honte $c de ridicule, s’expofent 
par de longs & fouvent d’inutiles diieours, 
à en courir tout le rifqu$.
■ * Ceux qui employent mal leur tems, font 
les premiers à le plaindre de fa brièveté. 
Comme ilsleconfument à s’habiller, à man
ger , à dormir, à de fots dïfcqqts, à fe ré- 
ioudre fur ce qu’ils doivent faire, & fouvent 
a ne rien faire, ils en manquent pçur leurs 
affaires ou pour leurs plaifirs : ceux au con- 
traire qui en font un meilleqr ufage, en ont 
de refte.
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H n’y a point de mmiftre fi occupé, qui 

ne fâche perdre chaque jour deux heures de 
temsj cela va loin à la^fin d’une longue 
vie : & fi le niai eft encore plus grand dans 
les autres conditions des hommes, quelle 
perue infinie ne fe fait pas dans le monde , 
d’une chofe fi précieule, &  dont l’on fe 
plaint qu’on n’a point aflez î

* Il v a des créatures de Dieu qu'on ap
pelle des hommes, qui ont une ame qui eft 
efprit, dont toute la vie eft occupée, 6c tou
te l’attention eft réunie; à fcier: du marbre ; 
cela eft bien fîmple, c’eft bien peu de chofe* 
Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais 
qui font entièrement inutiles, &  qui paifehc 
les jours à ne rien faire : c’eft encore moins 
que de fcïer du marbre.

* La plupart des hommes oublient fi fort 
qu’ils ont une ame, & fe répandent en tant 
d’aétions & d’exercices ou il femble qu’elle 
eft inutile, que fon  croit parler avantageu- 
fement de quelqu’un, en difant qu’il penfe : 
cet éloge même eft devenu vulgaire, qui 
pourtant ne met cet homme qu’au-deflus du 
chien, ou du cheval. .

* A  quoi vous divertifiez-vous î A  quoi 
paflez-vous le tems ï vous demandent les 
fors 6c les gens d’efprit. Si je réplique que 
c’eft à ouvrir les yeux & à vo ir, à prêter l’o
reille & à entendre , 6c à avoir la fanté, le 
repos, la liberté, ce n’eft rien dire. Les foli- 
des biens/les grands biens, les feuls biens 
ne font pas comptés, ne fe font pas fentir. 
Joiiez-vousX Mafquez^vous î II faut répon
dre,

i
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Eft-ce un bien pour; l’homme que la liber

té , fi elle peut être trop grande & trop éten- 
due, telle enfin qu’elle ne ferve qu’àlui faire 
défirer quelque chofe, qui eft d’avoir moins 
de liberté î

La libertén’eft pas oifiveté, c’eft un ufage 
• libre du tems, c’eft le choix du travail Sc de ? 
l’exercice ; être libre en un mot, n’eft pas ; 
ne rien faire, c’eft être feul arbitre de ce : 
qu’on fait, ou de ce qu’on ne fait point : ; 
quel bien en ce fens que la liberté ! {,

; * C é s a r  n’étoit point trop vieux pour | 
-penfer à la-conquête de l’univers (a ) : il n’a- f 

: . voit point d’autre béatitude àfe faire ,que | 
île; cours d’une belle vie, & un grand nom f 
; apèsfa mort : né fier, ambitieux , & fe por
tant bien comme il faifoit, il ne pouvoit . 
mieux employer fon tems qu’à conquérir le 
monde. A lexandre étoit bien jeune pour I 
un deffein fi férieux ; il eft étonnant que I 
dans ce premier âge, les femmes ou le vin 1 

: n’ayent plutôt rompu fori entreprife.; |
* U n j e u n e  p r i n c e  d’une race |

AUGUSTE,  L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE | 
DES PEUPLES,  DONNÉ DU CIEL § 
POUR PROLONGER LA FÉLI CI TÉ | 
DE LA TERRE;  PLUS GRAND QUE | 
SES AYEUXJ FILS ü’u N HÉROS QUI | 
EST SON MODELE , A DÉJÀ MONTRÉ A |
l ’univers , PAR ses divines qualités , | 
ET PAR UNE VERTU ANTICIPÉE, QUE j 
lESENFANS DES HÉROS SONT PLUS PRP- !

(a) V o y e t les P en fées de M . P a f c a l ,  Çh. |
pù il dit le contraire, ,, I
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CHES (b) DE i/E T R E , QUE LES AUTRES, 
HOMMES* ■

* Si le monde Jure feulement cent m iR  
lions d’années, il eft encore dans toute ik  
fraîcheur, & ne fait prefque que commen
cer : nous-mêmes nous touchons aux pre
miers hommes &  aux patriarches; <fc qui 
pourra ne nous pas confondre avec eux dans 
des fiecles fi reculés ? Maïs fi l’on juge , par
le paifé, de Lavenir, quelles chofes nôuveR 
les nous font inconnues dans les arts, dans 
lesfcîences, dans la nature > 6c j’ofe dire 
dans l’hiftoire î Quelles découvertes ne fera-? ; 
t-on point ! Quelles différentes révolu
tions ne doivent pas arriver fur touteda fa
ce de la terre , dans les états 6c dans les em- ! 
pires ! Quelle ignorance eft la nôtre, 6c 
quelle légère expérience que celle de fix ou, 
fept mille ans !

* Il n’y a point de chemin trop long , à, 
qui marche lentement 6c fans fe preffer : i f  
n’y a point d’avantages trop éloignés , à qui 
sy prépare par la patience.

* Ne faire fa cour à perfonne, ni atten
dre de quelqu’un qu’il vous faife la fîenne , 
douce fituation j âge d’or , état de l’homme 
le plus naturel. , * ,

* Le monde eft pour ceux qui fuivent les 
cours, ou qui peuplent les villes. La nature 
n’eft que pour ceux qui habitent la campa
gne : euxfeuls vivent, eux feuls du moins 
connoiifent qu’ils vivent.

{b) Contre la maxime latine 3c triviale : Heroum 
fdii

w * *
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* Pourquoi me faire froid , &  Vous plaindra 
fur ce qui m’eft échappé fur quelques jeunes 
gens qui peuplent les cours? Ëtes-vousvi- 
deu x, ô T h R  a s y l e  ? Je ne le favoïs pas, & 
vous me l’apprenez : ce que je fa i , eft que 
vous n’êtes plus jeune.

Et vous > qui voulez être offenfif perion- 
nellement de ce que j’ai dit de quelques 
grands, ne criez-vous point de la bleifure 
d’un autre l Etes-vous dédaigneux * malfai- 
fant , mauvais plaîfant, flateur, hypocrite ï 
Je f  ignorois , & ne penfois pas à vous ; j’ai 
parlé des grands.

* L’efprîtde modération & une certaine fa* 
geife dans la conduite , laiifent les hommes 
dans l’obfcurité : il leur faut de grandes ver
tus pour être connus &  admirés, ou peut- 
être de grands vices.

* Les hommes, fur la conduite des grands 
&  des petit», indifféremment font prévenus, 
charmés, enlevés par la réuiïite ; il s’en faut 
peu que le crime heureux ne foïtlcüé com
me la vertu même, 6c que le bonheur ne 
tienne lieu de toutes les vertus. C ’eft un 
noir attentat, c’eft une fale & odieufe entre- 
prife , que celle que le fuccès ne fauroit iuf- 
nfier. '

* Les hommes féduits par de belles appa
rences 6c de ipécîeux prétextes , goûtent ai-' 
iément un projet d’ambition, que quelques 
grands ont médité $ ils en parlent avec inté
rêt, il leur plaît même par la hardieffe, ou 
par la nouveauté que l’on lui impute, ils y 
font déjà accoutumés, 6c n’en attendent 
que Je fuccès, lorfque venant au contraire à
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ftvorter, ils décident avec confiance , &  fanst! 
nulle crainte de fe tromper, qu’il étoit té  ̂
méraire, & ne pouvoit réufïir.

* Il y a de tels projets d’un iî grand éclat’ 
& d’une conféquence fi vafte, qui font parw 
1er les hommes fi long-tems * qui font tant 
efpérer ou tant craindre > félonies divers in
terets des peuples, que toute là gloire <3c 
toute la fortune d’un homme y font commis 
fes* Il ne peut pas avoir paru fur la feene  ̂
avec un fi bel appareil, pour fe retirer fans1 
rien dire ; quelques affreux périls qu’il com
mence à prévoir dans là fuite de fon entre- 
prife 3 il faut qu’il f  entame ; le moindre 
mal pour lui , eft de la manquer*

* Dans un méchant homme, il n’y a pas
de quoi faire un grand homme. Louez fes 
vues & fes projets* admirez fa conduite* 
exagérez fon habileté à fe fervir des moyens 
les plus propres & les plus courts, pour par
venir à fes fins : fi fes fins font mauvaifes y 
la prudence n’y a aucune part i Ôc où man
que la prudence , trouvez la grandeur if 
vous le pouvez. * ^

Un ennemi eft mort, qui étoit à la tête 
d’une armée formidable, deftinée à paffer le 
Rhin : il favoit la guerre, &  fon expérience 
pouvoit être fécondée de la fortune ; quels 
feux de joie a-t-on vu, quelle fête publique !
Il y a des hommes au contraire naturelle
ment odieux, &: dont l’averiïon devient po
pulaire : ce n’eft point précifément par les 
progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux 
qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple 
éclate à leur mort > & que tout tr effaille, jufe

*  Y  ■ i  *  A
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qu’aux enfans 3 dès que Ton murmure dans 
les places /  que la terre enfin en eft délivrée, 

* O tems ! ô mœurs ! s’écrie Heraclite , 
malheureux fiede, fiecle rempli de mau

vais exemples , où la vertufouiïre, oùle cri- 
/me domine j où il triomphe ! Je veux être un 
X ycaon , un Æ giste , l’ôccafion n%peut 
être meilleure , ni les conjonctures plus fa
vorables , fi je defire du moins de fleurir 8c 
de profpérer. Un homme dit : Je paflerai la 
mer , je dépouillerai mon pete de fon patri
moine , je le chafferai lui , la femme * fon hé
ritier , de fes terres 6c de fes états : 6c coieh 
me il fa dit * il Ta fait. Ce qu’il devoir ap
préhender , c étoit le reffentiment de plu
sieurs rois , qu’il outrage en laperfcnne d’un 
feulroi, mais ils tiennent pour lui; dis lui 
ontprefque dit : Paffez la mer, dépouillez 
votre pere ; montrez à tout l’uniyers qu’on 
peut chaifer un roi de fon royaume, aînfi 
qu’un petit feïgneur de fon château , ou un 
fermier de fa métairie > qu’il n’y ait plus de 
différence entre de fimples particuliers 6t 
nous j nous fommes las de ces diftinCtions : 
apprenez ail monde , que ces peuples que 
Dieu a mis fous nos pieds * peuvent nous 
abandonnerj nous trahir, nous livrer, fe 
livrer eux-mêmes à un étranger; 6c qu’ils 
ont moins à craindre de-nous, que nous 
d eux 6c de leur puiiTance. Quipourroit voir 
des chofes fi trilles avec des yeux fecs 6c une 
ame tranquille ? II n’y a point de charges 
qui n’ayent leurs privilèges : il n’ p̂a aucun 
titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne 

agite pour les défendre ; la dignité royale
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feule n’a plus de privilèges , les rois eux-f 
mêmes y ont renoncé* Un fetil, toûjourÿ; 
bon 5c magnanime, ouvre fes bras à une fa- , 
mille malheureufe* Tous les autres fe 1h ; 
guent comme pour fe venger de lui, 5c d$, 
l'appui qu’il donne aune caufe qui lui eit 
commune : l’efprit de pique 5c de jaloufie! 
prévaut chez eux à fintérêt de fhonneur ?■  
de la religion , de leur état* EiUce aifez ? Al- 
leur intérêt perfonnèl 5c dorneftique : il y  
va, je ne dis pas de leur éleétîon, mais de 
leur fucceiEon, de leurs droits, comme hé
réditaires, enfin dans tout, l’homme rem
porte fur le fouverain. Un prince délivroit 
l'Europe, fe délivroit lul-même (4) d’un fa
tal ennemi, alloit jouir de la gloire d’avoir 
détruit un grand empire : il là néglige pour 
une guerre douteufe. Ceux qui font nés-ar-*> 
bîtres 5c médiateurs, temporifent ; 5c lorf-, 
qu’ils pourroient avoir dé;a employé utile- j 
ment leur médiation > ils la promettent. O  . 
pailres  ̂ continue Héraclîte ! ô ruftres qui] 
habitez fous le chaume 5c dans les cabanes , 
iî les évenemens ne vont point jufquà vous, 
iî vous n’avez point le cœur percé par la ma- 
lice des hommes, iî on ne parle plus d’hom- 
mes dans vos .contrées , mais feulement de - 
renards 5c de loups-cerviers, recevez-moi 
parmi vous à manger votre pain noir, 5c à 
boire de l’eau de vos citernes,

§ * Petits hommes hauts de fixpieds, tour 
au plus c^fept, qui vous enfermez aux foires 
comme geans, comme des pièces rares dont

{4) Le Turc#,

j . *

i



ïl faut acheter la vûe, dès que vous allez jufc 
que« à huit pieds,, qui vous donnez fans pu-< 
deur de la hautejfe & de Véminence 3 qui eft 
tout ce qu’on pourront accorder à ces mon
tagnes voilînes du ciel, 8c qui voyent les 
nuages fe former au-defïous d'elles, efpeces 
d’animaux glorieux & fuperbes, qui mépri- 
fez toute autre efpece, qui ne faites pas mê
me comparaïfon avec F éléphant &  la balei
ne; approchez > hommes, répondez un peu à 
D émocrite. Ne dites-vous pas en commun 
proverbe, des louÿs raviftans, des lions fu 
rieux y malicieux comme unftnge : &  vous au-* 
très, qui êtes-vous î J’entends corner fans 
ceife à mes oreilles : VkomiHe eft un animal 
raifonnable. Qui vous a paifé cette défini
tion ? Sont-ce les loups, les linges, & les 
lions , ou iî vous vous Fêtes accordée à vous* 
même l  C ’eft déjà une chofe plaifante * que 
vous donniez aux animaux vos confrères, ce 
qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce 
qu’il y a de meilleur : laiffez-les un peu fe 
définir eux-mêmes, 6c vous verrez comme 
ils s’oublieront, 6c comme vous ferez trai
tés. Je ne parie point, ô hommes, de vos lé
gèretés ,de vos folies 6c de vos caprices, qui 
vous mettent au-deifous de la taupe 6c de la 
tortue , qui vont fagement leur petit train , 
&  qui fuivent, fans varier, FinftimSl de leur 
nature : mais écoutez - moi un moment. 
Vous dîtes d’un tiercelet de faucon, qui eft 
fort léger, 6c qui faicuQe belle defeente fur 
la perdrix : Voilà un bon oifeau ; 6c d’unie- 
vrier qui prend un llevre corps à corps : C ’eft 
un bon leyrier : je confens auiïi que vous di-

\ 0 S  Ï-ËS C a r a c t é i e î
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fiez d*uri homme qui court le fanglîer, qui 14 
met aux abois , qui l’atteint 6c qui le perce if 
Voilà un brave homme. Mais il vous voye4  
deux chiens qui s’aboyent, qui s'affrontent, 
qui fe mordent & fe déchirent, vous dites i4 
Voilà de fots animaux, 6c vous prenez un; 
bâton pour les féparer, Que fi l’on vous di-Î 
ioït que tous les chats d’un grand pays fe fonr 
aifemblés par milliers dans une plaine, &  
ou’après avoir miaulé tout leur faoul, ils fe 
font jettés avec fureur les uns fur les autres * 
&ont joiié enfemble de la dent & de lagriffei, 
que de cette mêlée, il eft demeuré de part; 
6c d’autremeuf a dix mille chats fur la placer 
qui ont infeêté l’air à dix lieues de-là par ; 
leur puanteur ; ne diriez-vous pas : Voilà le : 
plus abominable fabbat dont on ait jamais' 
oui parler ; 6c fi les louçs en faifoient deinê-» 
me, quels hurîemens ! truelle boucherie ! üt 
iî les uns 6c les autres vous difoient qu’ils ai- 
ment la gloire, conclûriez-vousde ce d i s 
cours, qu’ils la mettent à fe trouver^ ce 
beau rendez-vous , à détruire aihfi 5c à 
anéantir leur propre eipece > 8c après l’avoir 
conclu , ne ririez-vous pas de tout votre 
cœur, de fingénité de ces pauvres bêtes ï 
Vous avez dé^a, en animaux raifonnables, 
de pour vous diftinguer de ceux qui ne fe fer
vent que de leurs dents & de leurs ongles , 
imaginé les lances , les piques, les dards, 
les fabresde les cimeteres, & à  mon gré,\ 
fort judicieufement, car avec vos feules 
mains, que pouviez-vous vous faire les uns 
aux autres, que vous arracher les cheveux, 
vous égratigner au vifage, ou tout au plus ,



vous arracher lesy  eux de la tête? Au îîeri 
qut  vous voilà munis d’inftrumens commo
des y Qui vous fervent à vous faire récipro
quement de larges plaies > d’où peut couler 
votre fang juiqu’à laderniere goutte 3ians 
que vous puifïîez craindre d’en échapper. 
Maïs comme vous devenez d’année à autre 
plus raifonnables j» vous avez bien enchéri 
fur cette vieille maniéré de vous exterminer : 
vous avez de petits globes qui vous tuent 
tout d’un coup, s’ ils peuvent feulement vous 
atteindre à la tête > ou à la poitrine : vous en 
avez d’autres plus pefans «Se plus maftifs, qui 
vous coupent en deux parts * ou qui vous 
éventrent, fans compter ceux * qui ̂  tombant 
fur vos toits, enfoncent les planchers, vont : 
du grenier à la cave * en enlevent les voû
tes , 8c font fauter en l’air avec vos maifons , 
vos femmes qui font en côuche, l’enfant 8c ̂ 
la nourrice; & c’eil-là encore ou gift la* 
gloire j elle aime le remue-ménage, 8c elle eft 
perfonne d’un grand fracas. Vous avez d’ail- 
leurs des armes défeniîves , 8c dans les bon
nes réglés, vous devez en guerre être habil
lés de fer, ce qui eft fans mentir une jolie 
parure , & qui me fait fouvenir de ces quatre 
puces célébrés , que montroit autrefois un 
charlatan fubtil ouvrier * dans une phiole où 
il avoit trouvé le fecret de les faire vivre : il 
leur avoit mis à chacune une falade en tête, 
leur avoitpaifé un corps de cuirafTe, mis des 
braflfardsi des. genouillères , la lance fur la 
cuiffe arienne leurmanquoit, & en cet équi
page , elles alloient par fauts 8c par bonds 

leur bouteille, Feignez un homme de la

vî W  L e $ C  A R A C f E R E S
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1 taille du mont pourquoi
ame feroit-elle embarralfée d’animer un tel ? 
corps? Elle en fer oit plus au large; fi 
homme avoit la vue allez fubtile pour voua 

I découvrir quelque part fur la terre avec vqr 
! armes offenfives & défeniîves, que croyez- 
! vous qu’il pènierok de petits marmoufets 

ainfî équipés > 8c de ce que vous appeliez : 
guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable : : 
iiége, unefameufe journée, N’entendrai-je 
donc plus bourdonner d’autre choie parmi Î r 

î vous? Le monde ne fe diviie-t-il plus qu’en 
! régîmens 8c en compagnies ? Tout eft-îlde- 
; venu bataillon ou efeadron? Il a fris une:
| ville, il en a fris une fécondé , fuis me troi* .
! famé ; il a gagné une bataille > deux batailles : 
j il chajfe P ennemi, il vainc fur mer ? il vainc,
| fur terre : eft-ce de quelques-uns de vous 

autres, eft-ce d’ un géant, d’ un Athos que" 
vous me parlez ? Vous avez fur-tout un 
homme pâle 8c livide, qui n’a pas fur foi dix;\ 
onces de chair , & que l’on croirait jetter à 

| terre du moindre fouffle* Il fait néanmoins : 
j plus de bruit que quatre autres> & met tout 
! en combuftion; il vient de pêcher en eau: 
j trouble une iile toute entière : ailleurs, à la 

vérité, il eft battu 5c pourfuivî : mais il fe 
fauve par les marais ̂  8c ne veut écouter ni 

| paix ni treve. Il a montré de bonne heure ce :
i qu’il fa voit faire, il a mordu le fein de fa 

nourrice , elle en eft morte, la pauvre fem- 1 
me 3 je xr£ entens, il fuffin En un m ot, il étoit 
né fujet, 5c il ne feft plus, au contraire, il 
eft le maître ; 5c ceux qu’il a domptés 5c mis 
fous le joug, yont à la charrue, &  labouren|
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de bon courage : ils femblent même appré-< 

diender, les bonnes gens, de pouvoir le dé
plier un jour de de devenir fibres, car ils ont 
.étendu la courroie 8c allonge le fouet de ce- 
lui qui les fait marcher , il ^oublient rien 
pour accroître leur fervkude : ils lui font 
,paffer l’eau pour fe faire d’autres vaffaux , & 

'^’acquérir de nouveaux domaines : il s’agît, 
il eft vrai ̂  de prendre fon pere &  ia mere par 
les épaules, 8c de les jetter hors de leur mai- 
fon ; &  ils l’aidenc dans une ii honnête en- 

■ treprife. Les gens de-delà l’eau, &  ceux en- 
deçà, fe cottifent, 8c mettent chacun du 
Sieur , pour fe le rendre à eux cous de jour en 
jour plus redoutable. Les Finies &  les Saxons 
impofent fïlence auxBataves, &  ceux-ci aux 
'Ti&es 8c aux Saxons, tous fe peuvent vanter 
d ’être fes humbles efclaves, &  autant qu’ils 
iefouhaitent. Mais qu’ entends-je? De cer
tains perfonnages qui ont des couronnes, je 
ne dis pas des comtes ou des marquis, dont 
Ja terre fourmille, mais des princes &des 
fouverains : ils viennent trouver cet homme 
dès qu’il a fifflé,ils fe découvrent dès fon 
anti-chambre,&: ils ne parlent que quand on 
les interroge. Sont-ce à ces mêmes princes 

; fi pointilleux, fi formaliftes fur leurs rangs 
6t fur leurs preiféances, & qui confument 
pour les régler , les mois entier dans une 
diere? Que fera ce nouvel Archonte, pour 
payer une ii aveugle foûmïffion, &  pour ré̂  
pondre à une fi haute idée qu’on a de lui ï 
S ’il fe livre une bataille, il doit la gagner, 
êc enperfonne : fi l’ennemi fait an fiége, il 
tëçit le lui faire lever, &  avec honneur ; à



moins que coût l’océan ne foie entre lui . 
l’ennemi, il ne fauroit moins faire ehiavety; { ;; 
de fes courcifarts. C ésar lui-même ne doic- i:

1 il pas en venir groffir le nombrei II: en at-4í ; i  ; 
j tend du moins d’importans fervices : car oui* : /
I l’Archonte échouera avec fes alliés, ce qui >■
; eit plus difficile qu’impoiïible à concevoir v - 
; ou s’il réuffit & que rien ne lui réfifte, le 

voilà tout porté avec fes alliés > jaloux de la 
religion 8c de la puiflànce de C é fa r  , pour 

I fondre fur lui , pour lui enlever Y a ig le ,  Sc le 
i réduire, lui & fon héritier, à la fa fe e  d'ar-* 

g e n t , & aux pays héréditaires. Enfin c’en eft 
fait, ils le font livrés à lui volontairement, 

i à celui peut-être de qui ils dévoient fe défier 
davantage. Efope (y) ne leur diroit-il pas :

; L o gen t v o la tile  d’u n e certa in e co n trée p re n d  
j fa lla rm e , s'effraye d u v o ifin à g è  d u  l io n , d o n t :  
i le feul ru gijfem en t lu i f a i t  p e u r  :  e l le fe  r é f u -  

gie auprès de la  bête , qu i lu i fa i t  p a rle r  d ’ac*
! commodément ,v r l a p r e n d  fo u s fa  p ro te  ¿ lio n ,
| qui fe te rm in é  enfin à les  croquer, tous l 'u n

après l'a u tre , ■
\ " '■ ' ' J "  ̂ , . . r '

i (î ) Ici la Bruyère raifonne plutôt en poëte gu’e#
! hiftorien* . :, f ;
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f  C H  A P I T R E X I I I.

D e  la  M ode.
1

U N ë chofe folle > & qui découvre bien 
notre petiteffe, c’eft faffujettliTement 

3̂aux modes, quand on l’étend à ce qui con
cerne le goût > le vivre la fanté 6c la con
fidence, La viande noire eft hors de mode, 
Sc par cette raifort înfipîde : ce feroit pécher 
contre la mode, que de guérir de la fievre 
par la faignée : de même fon ne mourroit 
plus depuis long-tems par THÉoTiME ; fes 
tendres exhortations ne fauvoient plus que 
le peuple , & Théotime a vu fon fucceífeur.

'* La curiofité n’eft pas un goût pour ce 
-qui eft bon ou ce qui eft beau/ mais pour ce 
qui eft rare/unique, pour ce qu'on a 3 6tce 
4que les autres n’ont point. Ce n’eft pas un 
attachement à ce qui eft parfait, mais à ce 
qui eft couru, à ce qui eft à la mode. C e n’eft 

%as un amufement, mais une paillon, 6c 
îouvent ii violente , qu’elle ne cede à l’a
mour 8c à l’ambition , que par la petkeife 
de fon objet. Ce n’ eft pas une paillon qu’on 
a généralement pour les-chofes rares & qui 
ont cours, mais qu’on a feulement pour 
une certaine chofe qui eft rare, 6c pourtant 
à la mode.

Le fieurifte a un jardin dans un fauxbourg, 
il y court au lever duïoleil, Ôc i'1 en revient 
â fon coucher. Vous le voyez planté, 6c qui

»
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ft.prîs racine au milieu de fes tulipes Scde^g 
vantla joli taire : il ouvre de grandsyeux^u 
il fro^e fes mains, il iè baiiTe , il la voit deÿ| 
plus près, Î1 ne Fa jamais vûe ii belle, il a ; 

i le cœur épanoiii de joie : il la quitte pour 
l'orientale, de^ià il va à la veuve , il pafle'i 
au drap d'or > de celle-ci à Vagathe, d’ou i l , 
revient enfin à la f o i n  aire,où il fe $xe, 
il fe lafle , où H (i) s’alfir ,,où il oublie do?, 
dîner i aufïî eft-eüe nuancée, bordée > hui-* 
lée à pièces emportées ; elle a un beau vaief - 
ou un beau calice : 11 la contemple > il F ad
mire* D ieu &  la nature font en tout cela céî 
qu’il n’admire point : il ne va pas plus loin 
queFoîgnon de la tulippe, qu’il ne livre- 
roitpas pour mille écus , Sc qu’il donnera ; 
pour rien quand les tulippes feront néglige 
gées , Sc que les oeillets auront prévalu. Cet ̂  
homme raifonnable, qui a une ame, qui a 
un culte Sc une religion , revient chez foi »:/ 
fatigué, affamé, mais fort content de fa 
journée : il a vu des tulippes.

Parlez à cet autre de la richefle des moi A  
ions, d'une ample récolte, d’une bonne 
vendange , il eft curieux de fruits , vous* 
n’articulez pas, vous ne vous faites pas en-/ 
tendre : parlez-lui de. figues Sc de melons,/ 
dites que les poiriers rompent de fruit cette 
année , que les pêchers ont donné avec 
abondance, c’eft pour lui un idiome incon- f, 
nu, il s'attache aux feuls pruniers, il ne 
vous répond pas. Ne l’entretenez pas même

re-(i) Voyez fur cette expreiïion ce qui a , été 
Marqué ci-deflîis, Ch* X* pag» 339*0 * $4o* tmef*

Tome I I » ‘ K
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de vos pruniers ; il n’a de l’amour quepoü?y 
une certaine efpece; toute autre que vous lui 
n o m m ezle  fait fourire.& fe moquer. II 
vous mene à l’arbre, cueille artiftemenc 
cette prune exquife , il Touvre , vous en don
ne une moitié, & prend l’aaçre : Quelle 
chair , d it-il, goûtez-vous cela î Cela effc 
divin ! Voilà ce que vous ne trouverez pas 
ailleurs : & là-deifus fes marines s’enflent » 
il  cache avec peine fa joie 8c fa vanité, par 
quelques dehors de modeftie, O fhomme 
divin en effet ! Homme qu’on ne peut jamais 
alfez louer 8c admirer î Homme dont il fera 
parlé dans plulîcurs fiecles ! Que je voie fa 
taille &  fou vifage pendant qu’il v i t > que

Î“’obferve les traits 8c la contenance d’un 
îomme, qui feul entre les mortels poifede 

une telle prune !
Un troifieme que vous allez voir , vous 

parle des curieux fes confrères , & fur-tout 
de D iogkete. Je l’admire, d it-il, &  je le 
comprends moins que jamais* Penfez-vous 
qu’il cherche à s’ ïnftruire par les médailles, 
&  qu’il les regarde comme des preuves par
lantes de certains faits > & des monumens 
fixes 8c indubitables de l’ancienne hiftoire ? 
Rien moins* Vous croyez peut-être, que 
toute la peine qu’il fe donne pour recou
vrer une tête , vient du plaiflr qu’il fe fait 
de ne voir pas une fuite d’empereurs inter
rompue c’eft encore moins. Diognete fait 
d’une médaille le frufi, lefeloux, 8c la fleur 
de coin ; il a une tablette dont toutes les pla
ces font garnies, à l’ exception d’une feule ; 
ce vuide lui blelfe la vue, &  c’eft précifét:



ïnent 5c à la lettre pour le remplir, qu’i| 
emploie fon bien 3c fa vie* ; ;*

Vous voulez ajoute D emocede > voir 
mes eftampes, 5c bien-tôt il les étale &■  
vous les montre. Vous en rencontrez une 
qui n'eft ni noire, ni nette, ni deffinée, 3c 
d’ailleurs moins propre à être gardée dans 
un cabinet, qu’à tapiffer un jour de fête Je 
petit-pont, ou la rue-neuve* Il convient 
qu'elle eft mal gravée , plus mal deilînée^ 
mais il aifûre qu'elle eft d’un Italien qui a 
travaillé peu, qu’elle n'a prefque pas été 
tirée , que c’eft la feule qui foit en France 
de ce ddfein, qu’il fa  achetée très-cher, 3c 
qu'il ne la changeroit pas pour ce qu’il y 3 
de meilleur. J’a i, continue-t-il, une fenfî^ 
bieaffliétion, &  qui m’obligera de renon-; 
cer aux eftampes pour le refte de mes jours : 
j’ai tout C a l o t , hormis' une feule, qui 
n'eft pas , à la vérité, de les bons ouvrages, 
au contraire, c’ eft un des moindres , mais 
qui acheveroic Calot*; je travaille depuis 
vingt ans à recouvrer cette eftampe , 8c je 
défefpere enfin d'y réuffir : cela eft bien 
rude!

Tel autre fait la fatyre de ces gens qui 
s’engagent par inquiétude , ou par curiofî- 
té, dans de longs voyages , qui ne font ni 
mémoires ni relations, qui ne portent point 
de tablettes , qui vont pour voir > 3c qui ne 
voyent pas, ou qui oublient ce quils ont 
vû, qui défirent feulement de connoître de 
nouvelles tours, ou de nouveaux clochers ,
& de paifer des rivières qu’on n'appelle ni 
la Seine, n i la Loire, qui fortent de leur
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patrie pour y retourner, qui aiment à étrfi 
abfens , quhveulent un jour être revenus!^ 
Joîn : &  ce fatyrique parle jufte, 6c fe fait 
écouter.

Mais quand il ajoute, que les livres en 
apprennent plus que les voyages , 6c qu’il 
m’a fait comprendre par fes difcours qu’il 
a  une bibliothèque , je fouhaitede la voir : 

-je vais trouver cet homme , qui me reçoit 
dans une maïfon, où dès l’efcalier, je tom
be en foibleffe , d’une odeur de maroquin 
hoir dont fes livres font tous couverts. Il 
a beau me crier aux oreilles pour me rani
m er, qu’ils font dorés fur tranche, ornés 
de filets d’or, & de la bonne édition, me 
nommer les meilleurs Fun après Fautrefoire 

-que fa galerie eft remplie à quelques en
droits près, qui font peints de maniéré , 
qu’on les prend pour de vrais livres arran
gés fur des tablettes, 6c que Fœil s’y trom
pe ; ajoûter qu’il ne lit jamais , qu’il ne 
met pas le pied dans: cette galerie, qu’il y 
viendra pour me faire plaifïr $ je le remer
cie de fa complaifance, 6c ne veux, non plus: 
que lu i, vifïter fa Tannerie, qu’il appelle 
bibliothèque.

* Quelques-uns par une intempérance de/ 
Lavoir, 6c par ne pouvoir fe réfoudre à re
noncer à aucune forte de connoiiTance , les 
embraifent toutes > 6c n’en polfedent aucu
ne, Ils aiment mieux favoir beaucoup, que 
de lavoir bien , 6c être foibles & furperfi- 
ciels dansdiverfes foiences, que d’être fûrŝ  
&  profonds dans une feule. Ils trouvent en; 
toutes rencontres, celui qui cil leur -
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tre* & qui les redreffe ; ils font les dupl>es§ 
4pt leur vaine curiofité, &  ne peuvent alfe 
plus, par de longs &  pénibles efforts * qu6 
lé tirer d’une ignorance craiïe*

D'autres ont la clé des fciences , où 
n entrent jamais : ils paifent leur vie à dé-; 
chiffrer les langues Orientales & les langues; 
du Nord > celles des deux Indes * celles des. 
deux Pôles , celles qui fe parlent dans la , 
lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les; 
caraéteres les plus bifarres de les plus magi
ques , font précifément ce qui réveille leur 
padion & qui excite leur travail. Ils plaî-v 
gnent ceux qui fe bornent ingénument à ia-f 
voir leur ̂ langue;, ou tout au plus la Grecque 
& la Latine. Ces gens lifent tontes les hif- 
toires, & ignorent l’Hiftoire : ils parcourent:; 
tous les livres, & ne profitent d'aucun : c’eft 
en eux une ftérilité de faits & de principes 
qui ne peut être plus grande, mais à la vé
rité, la meilleure récolte & la richeffe la 
plus abondante de mots & de paroles qui 
puiife s’imaginer : ils plient fous le faix ̂  leur ; 
mémoire en eft accablée, pendant que leur1 - 
efprit demeure vtiide.

Un bourgeois aime les bâtîmens ; il fo 
fait bâtir un hôtel iï beau , iî riche &  fi or
né j qu’il eft inhabitable ; le maître honteux 
de s’y loger > ne pouvant peut-être fe ré
foudre à le louer à un prince ou à un homme , 
d1 affaires  ̂ fe retire au galetas > où il achevé 
fa vie ¡f pendant que l’enfilade &  les plan
chers de rapport font en proie aux Anglois 
& aux Allemands qui voyagent , qui vien
nent là du Palais-royal, du palais Lmt G»«
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j fc  du Luxembourg* On heurte fans fit! &  
ibette belle porte ; tous demandent à voir là 
inaiibn j & perfonne à voir Moniteur, 
ï On en fait d’autres tqui ont des filles de
vant leurs yeux j à qui ils ne peuvent pas 
donner une doc ; que dîs-je ? Elles ne font 
pas vêtues, à peine nourries ; qui fe refu
ient un tour de fit & du linge blanc* qui font 
jpauvres î & lafourcede leur mifere n’eft pas 
fort loin, c’eft un garde-meuble chargé <$c 
fembarraifé de buftes rares, déjà poudreux 6c 
couverts d’ordure > dont la vente les met- 
troit au large , mais qu’ils ne peuvent fe ré
foudre à mettre en vente.

D ifhile commence par un oifeau, & 
finit par mille ; fa maifon n’en eft pas in
fectée, mais empeftée t la cour la fale, 
fefcalier, le veftibule , les chambres, le 
„cabinet, tout eft voliere : ce n’eft plus un 
ramage, c’eft un vacarme, les vents d’au
tomne , &  les eaux dans leur plus grandes 
crûes, ne font pas un bruit fi perçant & fi 
aigu, on ne s’entend non plus parler les uns 
les autres, que dans ces chambres où il faut 
attendre pour faire le compliment d’entrée, 
que les petits chiensayent aboyé. C e n’eft 
plus pour Dîphile un agréable amufement, 
c’eft une affaire laborieufe , & à laquelle,» 
peine ilpeut fuffire. Il paife les jours : ces 
jours qui échappent &  qui ne reviennent 
plus, àverfer du grain, 8c à nettoyer des or
dures : il donne penfîon à un homme, qui n’a 
point d’autre mîniftere que de fiffler des fe- 
rinŝ  au flageolet, & de faire couver des Ca
naries* Il eft vrai que ce qu’il dép enfed1 un
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tôt  ̂ ÎI fégargne de l’autre, car fes enfant 
font fans maîtres &  fans éducation, II Îb 
renferme le foir fatigué de fon propre plai—) 
fir, fans pouvoir jouir du moindre repos i 
que fes oifeaux ne repofent ; 8c que ce petit 
peuple, qü'Ü n’aime que parce qu’il chante à 
ne celle de chanter. Il retrouve fes oifeaux 
dans fon fommeil : lui-mêmç il eft oifeau 
il eft huppée il gafouillej> il perche, il rêve la) 
nuit qu’il mue, ou qu’il couve, 1

Qui pourroic épuifer tous les différent 
genres de curieux ? Devineriez-vous à en- 
tendre parler celui-ci de fon Léopard * , de? 
fa plume * , de fa mujïque * 5 les vanter com b
ine ce qu’il y a fur la terre de plus fingulieif; 
& de plus merveilleux, qu’il veut vendre fes 
coquilles l Pourquoi non l S’il les acheté au- 
poids de l’or.

Cet autre aime les infeéles  ̂il en fait tous 
les jours de nouvelles emplettes ; c’eft fur- 
tout le premier homme de l’Europe pour les 
papillons > il en a de toutes les cailles & dé
routes les couleurs. Quel tems prenez-vous 
pour lui rendre viiite ? Il eft plongé dans 
une amere douleur,il a l’humeur noire, cha
grine , 8c dont toute fa famille fouffre> auiïl; 
a-t-il fait une perte irréparable : approchez, ) 
regardez ce qu’il vous montre fur fon doigt, 
qui n’a plus de v ie , &  qui vient d’expirer, 
c’eft une chenille, 8c quelle chenille !

Le duel eft le triomphe de la mode, &  
l’endroit où elle a exercé fon empire avec 
plus d éclat. Cet ufage n’a pas laïffé au pol-

#**Nom$ de coquillages.



iron la liberté de vivre ? il Ta mené fe fkiré, 
tuer par un plus brave que foi , & Ta confon- 
du avec un homme de cœur il a attaché 
de l’honneur 6c de la gloire  ̂ à une action 
folle & extravagante :il a été approuvé par 
fa  préfence des rois * il y a eu quelquefois 
une eipece de religion à le pratiquer : il a 
décidé de rinnpcence des hommes, des ac- 
cufations fauifes ou véritables fur des cri
mes capitaux : il s’étoit enfin fi profondé
ment enraciné dans l’opinion des peuples > 
6c s’étoit fi fort iaifi de leur cœur & de leur 

’ efprit, qu’un des plus beaux endroits de la 
¿vie d’un très-grand roi, a été de les guérir 
de cette folie*

y. * Tel a été à la mode ou pour le comman-* 
dénient des armées 6c la négociation, ou 
pour l’éloquence de la chaire, ou pour les 
vers, qui n’y eftplus* Y  a-t-il des hommes 
qui dégenerent de ce qu’ils furent autrefois ï 
Eft-ce leur mérite qui eft ufé, où le goût 
que l’on avoir pour eux ?

* Un homme à la mode dure peu, car les 
modespaflfenc ; s’ il efi: par hafara homme de 
mérité , il n’eft pas anéanti, 6c il fubfifte en
core par quelque endroit : également eftima* 
bJe, il efi feulement moins eftimé,

La vertu a cela d’heureux, qu’elle fe fuf- 
fit à elle-même, 6c qu’elle fait fe paifer d’adj 
mirateurs , de partifans &  de proteiteurs : 
le manque d’appui & d’approbation  ̂ non- 
feulement ne lui nuit pas, mais il la con̂  
feeve, l’épure 5c la rend parfaite : qu’elle loir 
à la mode, quelle n y foit plus * elle de
meure vertu*
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| VSi vous dites aux hommes , & fur-tout 
! aux grands > qu’un tel a de la vertu, ils 
! vous drfent : Qu’il la garde \ qu’il a bien de- 
j* l’eiprit, de celui fur-tout qui plaît 6c qui 
I amufe ï ils vous répondent ; Tant mieux 

pour lui ; qu’il a i’efprit fort cultivé * qu’il 
; fait beaucoup , ils vous demandent quelle 

heure il eft, ou quel tems il fait. Mais iï vous 
leur apprenez qu’il y a f i in T iG iL U N  qui 
foîiffie ou qui jette en fable un verre d’eau- 

; de-vie, & , chofe merveilleufe ! qui y re- 
i vient à plufieurs fois en un repas, alors ils 
; difenr : Où eft-ij l Amenez-le moi demain y 
: ce foir ; me famenerez-vous ? On le leur 

amené ; cet homme propre à parer les ave- 
; nues d’une foire, & à être montré en cham

bre pour de l’argent, ils l’admettent dans 
1 leur familiarité.

* Il n’y arien qui mette plus fubicement 
un homme à la mode, & qui le foûleve da
vantage que le grand jeu : cela va du pair 

| avec ¡a crapule. Je voudrois bien voir un 
] homme p o li, enjoué, fpirituel, fut-il un 
1 C a T u l b E ou ion difciple, faire quelque 
! comparaifon avec celui qui vient de perdre 
; huit cens piftoles en une féance.
| * Une perfonne à la mode reflemble à-
; \s\\t fleur ileue > qui croît de foi-même dans 
j  les filions, où elle étouffe les épies , dimi
nue la moiffon , 8c tient la place de quelque 
chofe de meilleur, qui n’a de prix Sc de 
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice 
léger, qui naît & qui tombe prefque dans 
le même mitant ; aujourd’hui elle eft cou  ̂
tue, les femmes s’en purent : demainejlç 
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eft négligée , &  rendue au peuple.
Une perfonne de mérite au contraire* 

eft une fleur̂  qu’on ne défigne pas par fa 
couleur» mais que Ton nomme par foa 
nom* que Ton cultive (2 )  par fa beauté 
ou par fon odeur , Tune des grâces de la 
natuire, l’une de ces chofes qui embellif- 
fent le monde * qui eft de tous les rems , & 
d’une vogue ancienne 6c populaire, que 
nos peres ont eftimée, & que nous eftîmons 
après nos peres, à qui le dégoût ou l'anti
pathie de quelques-uns ne fauroit nuire ; 
un lis , une rofe.

*  L’on voit E u s t r a t e  aflîs dans fa na
celle, où il jouit d’un air pur & d’ un ciel 
ferain : il avance d’un bon ven t, &c qui a 
toutes les apparences de devoir durer : mais 
il tombe tout-d’ un-coup, le ciel fe couvre, 
l’orage fe déclare, un tourbillon enveloppe 
la nacelle, elle eft fubmergée. On voit Euf- 
trate revenir fur l’eau & faire quelques ef
forts, on efpere qu’il pourra du moins fe 
fauver & venir à bord, mais une vague l’en
fonce, on le tient perdu. Il paroît une le- 
conde.fois , & les efpérànces fe réveillent, 
lorfqu’un flot furvient & fabylme * on ne le 
revoit plus, il eft noyé.

V oiture & Sarrasin étoient nés pour 
leur iîecle, & ils ont paru dans untems* 
où il femble qu’ils étoient attendus. S’ils 
s’-étoïent moins prefïes de venir, ils arri- 
voient trop tard, & j’ofe douter qu’ils fui-

(z) Ou plutôt, à mon avis, pour fa beauté s 
t m  Ion odeur,
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f’cnt tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les; 
converfations légères* les cercles* la fine 
piaifanterie* les lettres enjouées Sc famille* 
res, les petites parties où l’on étoit admis 
feulement avec de l’efprit, tout a difparu 
■ Sc qu’on ne dife point qu’ils les feroient re
vivre ; ce que je puis faire en faveur de leur 
eiprîc > eil de convenir que peut-être ils ex* 
ceiJeroient dans un autre genre. Maïs les■ 
femmes font de nos jours* ou dévotes * ou 
coquettes * ou joiieufes * ou ambideufes, 
quelques-unes même tout cela à la fois : ld 
goût de la faveur* le jeu, les galans * les" 
directeurs ont pris la place * & la  défendent 
contre les gens d’eiprit.

* Un homme fat & ridicule porte ua 
long chapeau , un pourpoint à ailerons, des 
chauffes à aiguillettes Sc des bottines : il rê-; 
ve la veille par où & comme il pourra fe 
faire remarquer le jour qui fuir. Un pbilo~ 
fophe fe laifle habiller par fon tailleur* Il y 
a autant de foiblelffe à fuir la mode, qu’& 
faifeCten

* L’on blâme une mode, qui, divifant la 
raille des hommes en deux parties égales* 
en prend une toute entière pour le bulle ,
& laiffe l’autre pour le réile du corps l’on 
condamne celle qui fait de la tête des fem
mes la bafe d’un édifice à plufieurs étages* 
dont l’ordre Sc la ilruéture changent lelon 
leurs caprices * qui éloigne les cheveux du 
vifage, bien qu’ils ne croiffent que pour 
raccompagner, qui les releve &  les hériffe 
à la maniéré des Bacchantes > Sc femble 
avoir pourvu à ce que les femmes changent



leur phyfic-nomîô douce & mqdefie > en 
une autre qui foit fiere & audacicufè. On 
le recrie enfin contre une telle ou telle 
mode j qui cependant ? toute biiarre, qu’elle 
eft, pare & embellit pendant qu’elle dure > 
ôcdcnt ron tire tout l’avantage qu’on en 
peut efpérer, qui eft de plaire. Il me paroît 
qu’on devroit feulement admirer Pinconfi* 
tance &  la légèreté des hommes , qui atta
chent fucceffivement les agrémens &  la 
bicnféance à des chofes toutes oppofées > 
qui employent pour le comique & pour la 
mafçarade , ce qui leur a fervi de parure 
grave, & d’ornemens les plus férieux * & 
que fi petï de tems en fafle la différence.

* N . . . . eft riche, elle mange bien, 
elle dort bien,, mais les coeffures chan
gent ; &  lorfqu’elle y penfe le moins , & 
quelle fe croît heureufe,lafienne eft hors 
de mode.

IP H i s voit à Péglife un fotilier d-une 
nouvelle anode , il regarde le fien, 6c en 
rougit , il ne, fe croit plus habillé : il étoit 
venu à la melfe pour s’y montrer, 8c il 
fe cache ; le voilà retenu par le pied dans 
fa chambre tout le refte du jour. U a la 
main douce, &  il l’entretient avec une 
pâte de fenteur. : Il a foin de rire pour 
montrer fes dents : il fait la petite boû  
che, & il n'y a gueres deimomens ou il 
ne veuille foûrîre : il regarde fes jambes, 
il fe voit;au miroir , l’on ne peut étre pius 
contjent de perfonne qu’il l’eft de lui- 
même : il s’eft acquis une voix claire 8c 
^éficate j Sç heureufement il parle gras »
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$1 a un mouvement:] de tête , 8c je ne fai; 
quel ado.uciffement dans les yeux , dont 
il n’oublie pas de s’embellir ! il a une 
démarché molle, & le plus joli maintien 
qu’il eft capable de fe procurer : il mec 
du rouge , mais rarement, il n’en fait pas 
habitude : il eft vrai auiïi qu’il porte des 
chauffes 6c un chapeau > 6c qu’il n a ni bou- 
clés d’oreilles, ni collier de perles : aufïi 
ne l’a i* je  pas mis dans le chapitre des 
femmes,

4 Ces mîmes modes que les hommes fui- 
vent fi volontiers pour leurs perfonnes , ils 
aiFe6tent.de les négliger dans leursportraîts, 
comme s’ils fentoient ou qu’ils préviifent. 
l'indécence <3c le ridicule où elles peuvent 
tomber, dès qu’elles auront perdu ce qu’on 
appelle la fleur ou l’agrement de la nou
veauté ; ils leur préfèrent une parure arbi
traire, une drapperie indifférente, fantaî- 
fies du peintre, qui ne font prifes. ru fur 
l’air, ni fur le vifage , qui ne rappellent ni 
jes#mœurs, ni les perfonnes : ils aiment les 
attitudes forcées ou immodeftes., une ma
niéré dure , fauvage , étrangère , qui font 
un capitan d’un jeune abbé, 8c un Mata* 
mor d’un homme de robe , une Divine d’u
ne femme- de ville , comme d’une femme 
Ample 3c timide une amazone, ou une‘Pal- 
las; une Laïsd ’une honnête fille, un Scy
the, un Attila., d’un prince qui eft bon 6c 
magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre 
mode,qu’elle eft abolie par une plus nou
velle ; qui cede elle-même à celle qu; la fuit,
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&  qui ne fera pas la derniere, telle eft nO(ÿ 
tre légèreté. Pendant ces révolutions, un 
jfiecje s’eft écoulé, qui a mis toutes ces pa
gures au rang des chofes paffées , & qui ne 
îbnt plus, La mode alors la plus curieufe, 
:& qui fait plus de plaîfir à voir, c’eft la 
;plus ancienne : aidée du tems 6c des années> 
-elles a les mêmes agrémens dans les por
traits , qu'a le faye ou fhabit Romain fur 
Jes théâtres, qu’ont la m#nte *9-\e**uoih * & 
la tiare * dans nos tapiiferies âc dans nos 
peintures,
; No$%*ëres nous ont cranimis, avec la 
tonnoîiiance de leurs perfonnes, celle de 
"leurs habits, de leurs coëffures, de leurs 
urines, t  & des autres ornemehs qu’ils 
x>nt aimés pendant leur vie : nous ne fau
tions bien reconnaître cette forte de bien
f a i t , qu’en traitant de même nos defcen- 
dans.
■ * Le courtifan autrefois avait fes cheveux, 
étoit enchaufles & en pourpoint, portoit de 
larges canons,&  il étoit libertin : cela ne 
fïed plus. Il porte une perruque, rbab.it 
ferré, le bas uni il eit dévôt : tout fe 
réglé parla mode.

* Celui qui depuis quelque tems à la cour 
étoit dévot » & par-là contre toute raîfon * 
peu éloigné du ridicule , pouvoit-ïl efpérer 
de d evenir à la mode ! 
b * De quoi n̂ eft point capable un cour- 

tifan , dans la vue de là fortune, fi pour ***

*** Habits des Orientaux*.
f  Offeofiveÿ à défenfives*.
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ne Iâ pas manquer il devient dévot !

* Les couleurs font préparées. &  la toile
eft toute prête ; mais comment le fixer. cet 
homme inquiet . léger . incoriftant ; qui 
change de mille 8c mille figures ? Je le peins 
dévot . 8c je crois Lavoir attrappé. mais il 
m'échappe 5 & déjà il eft libertin. Q u ’il de
meure du moins dans cette mauvàife iîtua- 
non , ôc je faurai le prendre dans un pojñt 
de déreglement de cœur 8c d’eiprit où ilfe-*- 
ra reconnoiiTable ; mais la mode ptfeiïe 3 il 
eft dévot. , ;

* Celui qui a pénétré la coür^ íébnñoít 
ce que ceft que vertu. & ce que ç’eftque dé
votion . * & il ne peut plus s’ÿ tromper,

4 Négliger Vêpres /comme une choie 
antique & hors 'de fnode/garder fa plac
ee foi-même pour le faRit , lavoir les êtres 
de la chapelle j connaître le flanc , favoir 
où Ton eft. vu 8c où fon rfeff pas v û > rê
ver dans réglife àj Dieu 8c à íes affaires ¿ 
y recevoir des viiiçes. y donner des ordve’s 
8c des commiiiions . y attendre les Tepûn- 
fes. avoir un directeur "mieux éconté;qufe 
Tévangile> tirer toute fa fainteté Ôc tout foh 
relief de la réputation de fon dïreêteur . 
dédaigner ceux'dont le directeur a moins 
de vogue . 8c convenir à peine de leur falut;> 
naimer de la parole de Dieu que ce qui 
s’en prêche chez foi . ou par fon direfteur, 
préférer fa meife aux autres méifes , 8c les 
facremens donnés de fa main à ceux qui 
ont moins de cette circonftafice. ne fe re-

* Fauife dévotion#
L# «  «  •
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paître que de livre? de ipiritualité, com
me s’il n’y avoir ni évangiles , ni epîtres 
des apôtres , ni morale des peresi iire ou 
parler un jargon inconnu aux premiers fic
elés > circonilancier à confefle les defauts 
d’autrui V y pallier les iîens, s’accufer de fies 
fouffrances, de fa patience.ÿ dire comme 
un péché ion peu de progrès dans l’héroif- 
me , être en liaifon fecrete avec de cer
taines gens contre certaines autres, n’ef 
rimer que foi & fa cabale, avoir pour fujfi 
peôte la Vertu même, goûter , iavourer la 
proipérké ôc là faveur, n’en wouloir que 
pour foi, ne point aider au mérite , faire 
fervir la piété à fon ambition , aller à ion f&- 
J ut par le chemin delà fortune Ôc des digni
tés, c’eft du moins jufqu’à ce jour, le pius 
bel effort de là dévotion du tems*

* Un dévot * , eft celui qui fous un roi
athée, feroit athée. -

4 Les dévots + ne connoiffent de crimes 
que l’incontinence j parloris plus "précifé- 
ment , que le bruit ou les -dehors de l’in- 
: continence. Si P herecvde paile pour être 
guéri des femmes, ou P he k e n i c  e pour 
être fidele à fon m ari, ce leur eft afiez : 
Jaiffez-les jouer un jeu ruineux, faire per
dre leurs créanciers i fe réjouir du mal
heur d'autrui, 8c en profiter, idolâtrer les 
grands , méprifer les petits, s’enjvrer de 
leur propre m érite, fecher d’envie ,̂ men
tir , médire, cabaler, nuire, o’eft leur état; 

».
* Faine dévote
f  I aux déyots* -

Ia8 L e s  Ç  A-R'.A'C X E'R-fiÎ;-
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voulez-vous qu’ils empiètent fur celui des 
gens de bien ? qui avec les vices caches > 
fuient encore rorgueil 6c fmjuftke ï

* Quand un courciÎan fera humble , gué- 
ri du faite 5c de r ambition , qu’il n’établî- 
ra point fa fortune fur la ruine de fes 
concurrens , qu’il fera équitable , foulagera 
les vaffaux , payera les créanciers > qu’il ne 
fera ni fourbe  ̂ ni médifan-t, qu’il-renon
cera aux grands repas 6c aux amours illé
gitimes V'-.qu’il priera autrement que des 
lèvres , 5c meme hors de la préfence’ du 
prince ; quand d’ailleurs il ne fera point 
d’un abord farouche difficile  ̂ qu’il n’aura 
point le vifage auftere 5c la mine trifte , 
qu’il ne .fera point pareifeux & ccntem- : 
platîf, qu’il faura rendre , par une ferupu- 
leufe attention 3 divers emplois très-corn- ' 
patibles 5 qu’il pourra 5c -qu’il voudra me
me tourner fon efprk 5c fes foins aux 
grandes 5c laborieufes affaires > à celles fur- 
tout d’une fuite la plus détendue pour les 
peuples 5c pour tout l’état : quand fon ca
ractère me fera craindre de le nommer en 
cet endroit, 5c que fa modeitie f  empê
chera j fl je ne de nomme pas ? de s’y re
connaître ; alors je dirai de ce petionna- 
ge : Il eft dévot 3 ou plutôt c’eil un hom
me donné à fon fiecle pour le modèle 
d’une.,, vertu iincere , 5c pour le difeerne- 
ment de rhypocrîiîe*

* O n uP H r é  n’a pour rour lit qtf une 
houffe de forge grife,mais il couche fur le 
coton 5c fur le duvet : de même U eft ha
billé finalement* commodément -, je veux



Mire d’une étoffe fort légère en été* & 
d’une autre fort moëlleufe pendant Thiver , 
Ü porte des chemifes très-déliées , qu’il a 
"ürt très-grand foin de bien cacher* Il ne 
dît point ; Ma hatre &  ma difdflîne, au 
contraire , il paiferoit pour ce qu’il eft, 
pour un hypocrite, & il veut paifer pour 
ce qu’il n’eft pas> pour un homme dévot : 
il eit vrai qu’il fait en forte que Ton croît, 
fans qu’il le dife , qu’il porte une haîre, 
ôc qu’il fe d<5nne la dîfeiplîne* Il y a quel
ques livres répandus dans fa chambre in
différemment, ouvrez-les, c’eft le Combat 
fp¡rituel, le Chrétien intérieur > l'Année 
faznte ; d’autres livres font fous la clé* S’il 
marche par la ville, 6c qu’il découvre de 
loin un nomme devant qui il eft néceffaire 
qu’il foit dévot > les yeux bailles > la dé- 

. marche lente & modefte, l’air recueilli, lui 
font familiers : il joue fon rôle. S’il entre 
dans une églife , il obferve d’abord de qui 
il peut être vû ; 8e félon la découverte qu’il 
vient de faire , il fe met à genoux 8c prie, 
ou il ne longe ni à fe mettre à genoux, 
ni à prier* Arrive-t-il vers lui un homme 
de bien 8c d’autorité, qui le verra 8c qui 
peut l’entendre , non - feulement il prie* 
mais il médite, il pouffe des élans & des 
foupjrs ; iî i’homme de bien fe retire 5 celui- 
ci qui le voit partir, s’appaife 8c ne fouffle

Î;as, Il entre une autre fois dans un lieu 
aint , perce la foule , choifit un endroit 

pour fe recueillir  ̂ 8c où tout le monde 
voit qu’il s’humilie : s’il entend des cour- 
tîfans qui parlent, qui rient a 8c qui font

^30'  L es C a u a c t e r è s
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à la chapelle avec moins de filence que 
dans Tanti-chambre, il fait plus de bruis 
qu’eux pour les faire taire ; U reprend fit 
méditation * qui eft toujours la comparai- 
fon'qu’il fait de ces perfonnes avec lui- 
meme , 5c où il trouve fon compte» Il évite 
une églîfe déferre & folîtairejOÙ il pour- 
roit entendre deux meifes de fuite , le fer- 
mon vêpres &  compiles , tout cela entre' 
Dieu 5c lu i, &  fans que perfoniie lui en fût 
gré : il aime laparoiffe, il fréquente les 
temples où fe fait un grand concours : 
on n’y manque point fon coup , on y eft vu* 
Il choifit deux ou trois jours dans toute 
Tannée, où > à propos de rien , il jeûne ou 
fait abftinence : mais à la fin de fhiver îl 
touffe j il a une mauvaife poitrine, il a des 
vapeurs , il a eu lafievre : il fe fait prier., 
preffer, quereller, pour rompre le carême 
dès fon commencement * 5c il en vient là 
par complàiiance. Si Onuphre eft nommé 
arbitre dans une querelle de parens, ou 
dans un procès de famille, il eft pour les 
plus riches ; 5c il ne fe perfuade poinr que 
celui ou celle qui a beaucoup de bien puiffe 
avoir tort. S’il fe trouve bîen d-un homme 
opulent 5 à qui il a fû impofer 3 dont il eft 
le parafite 3 &  dont il peut tirer de grands 
fecours y il ne cajolle point fa femme * il ne 
lui fait du moins ni avance * ni déclaration : 
il s’enfuira , il lui laiffera fon manteau, s’il 
n’eft auffi fûr d’elle que de lui - même : ii 
eft encore plus éloigné d’employer pour la 
flater 5c pour la féduire, le jargon de la. *

*\FaufTe dcYQtictu ■



dévotion ; ce n’eft point par habitude qu'il 
le parle, mais avec deffein, ôc félon qu’il 
lui eft utile , Ôt jamais quand il ne ferviroic 
iqu’à le rendre très-ridicule. II fait ou fe trou
vent des femmes plus fociables &* plus 
dociles qué celle' de fonami ? il ne les 
abandonne pas pour long - tems , quand 
ce ne feroit que pour faire dire de foi dans 
le public , qu’il fait des retraites : qui en 
effet pourroit en douter quand on le 
revoit paroître avec un vifage exténué, 8c 
d’un homme qui ne fe ménage point ? Les 
femmes d’ailleurs qui fleuriiFent ôcqui prof- 
perent à l’ombre de la dévotion *, iui con
viennent, feulement avec cette petite dif
férence, qu’il néglige celles qui ont vieilli, 
Ôc qu’il cultive les jeunes , & entre celles- 
ci , les plus belles Ôt les mieux faites, e’eft 
fon attrait ; elles vont, 6c il va : elles re
viennent , Ôc il revient : elles demeurent, 6c 
il demeure. C ’eft en tous lieux* 6c à toutes 

 ̂ les heures qu’il a l'a confolation de les voir : 
qui pourroit n’en être pas édifié ? Elles font 
dévotes , ôc U eft dévot, f l n’oublie pas de 
tirer avantage de l’aveuglement, de fon ami, 
6c de la prévention où il f  a jette en fa fa
veur: tantôt il lui emprunte de l’argent, 
tantôt il fait fi bien que cçt ami, iui en 

. offre ; il fe fait reprocher de n’avoir pas re
cours àfes amis dans fes befoins. Quelque
fois il ne veut pas recevoir une obole i]ms 
donner un billet q.u’il eft bien fûr: de ne 
jamais retirer. Il dit une autre fois > ôç d’une

£ Fsuffe dévotion*
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certaine maniéré , que rien ne lui manque*
& c’cft Joriqu'il ne lui faut qu'une petite 
femme. Il vante quelque autre fois publi
quement la généroiîté de cet homme * pour 
lepiquei d'honneur* 6c le couduire à lui 
faire une grande largeffe : il ne penfe point 
à profiter de toute ia fucceffion , ni à s'atti
rer une donation générale de tous fes biens * 
s’il s'agit fur-tout de les enlever à un fils , le 
légitime héritier* Un homme dévot n'eft ni 
avare , ni violent * ni injufte * ni même in- 
téreifé* Onuphre n'eft pas dévot* mais il 
veut être cru tel * 6c par une parfaite * quoi-^ 
que fauffe imitation de la piété * ménager 
lourdement fes intérêts ; suffi ne fe joue-t-il 
pas à la ligne directe * & il ne s'infïnue ja
mais dans une famille où fe trouve tout-à-* 
la-fois une fille à pourvoir * de un fils à éta-̂  
blïr * il y a là des droits trop forts Sc trop ■ 
inviolables * on ne les traverfe point fans? . 
faire de l'éclat, ( & il l’apréhende) fans 
qu’une pareille entreprife vienne aux oreil-  ̂
les du prince* à qui Î1 dérobe fa marche * 
par la crainte qu'il a d’être découvert & de* ' 
paroître ce qu’il eft. Il en veut àda ligne 
collatérale * on l'attaque plus impunément t 
il eft la terreur des coufirts Sc des couiînes, 
du neveu 6c de la niece * le flaceur ôc l’ami 
déclaré de tous les oncles qui ont fait for
tune. Il fe donne pour l'héritier légitime de 
tout vieillard qui meurt riche & fans enfansi 
6c il faut que celui-ci le déshérité, s’il veut 
que fes parens recueillent fa fucceffion ; fi 
Onuphre ne trouve pas jour à les en fruftrer 
£ fond/il leur en ôte du moins une bonnç



partie : une petite -calomnie, moins que 
cela , une légère médifance lui fufEr pour ce 
pieux deffein, c’eft le talent qu’il poflede à 
un plus haut degré de perfeôtîon : il fe fait 
même fouvent un point de conduite de ne 
ne le pas laiifer inutile ; il y a des gens , fé
lon lui j qu’on eft obligé en confcience de 
décrier , &c ces gens font ceux qu’il n’aime 
point j à qui il veut nuire, 8c dont il defire 

, la dépouille : il vient à fes fins fans fie don
ner meme la peine d’ouvrir la bouche : on 
luî parle d’ËUDQXE, il foûrit ou il foupîre : 
on f  interroge , on infifte*, il ne répond 
tien i & U a raifon , il en a aifiez dit^

* Riez y Z elie , {oyez badine 8c folâtre à 
votre ordinaire* Qu’eft devenue votre joie ? 
Je fuis riche 5 dites-vous, me voilà au large, 
Sc je commence à refpirer ; riez plus haut, 
Zelie,éclatez : que fert une meilleur fortune, 
il elle amène avec foi le ferieux 8c la trïftef- 
fe ? Imitez les grands qui font nés dans 
le fein l’opulence, ils rient quelquefois, ils 
cedent à leur tempérament, luivez le vôtre : 
ne faites pas. dire de vous qu’une nouvelle 
place, ou que quelques mille livres de rente 
de plus ou de moins, vous font paffer d’une 
’extrémité à l’autre. Je tiens 3 dîtes-vous, à 
la faveur par un endroit ; je m’en doutois, 
Z elie, mais croyez-moi 3 ne laiffiez pas de 
rire, & même de me fourire en paiïant 
comme autrefois, ne craignez rien , je n’en 
Îêrai n i plus libre, ni plus fa m ilie r avec 
vous i je n ’aurai pas une moindre opinion 
de vous &  de votre polie, je cro ira i égale
ment que yous êtes riche &  en faveur. Je,

L es C a r a c t e ï i ê S’
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fuis dévote  ̂ ajoute:* - vous : c’eft affez ,, 
Zeiie, & je dois me fouvenir que ce n’eflb 
plus la férenité 6c la joie que leientimenti 
d'une bonne confcience étale fur le viiage. 
Les pallions trilles 6t aulleres ont pris le* 
delliis y & fe répandent fur les dehors, elles ; 
mènent plus lo in , 6c Ton ne s’étonne plus, 
de voir que la dévotion * fâche encore 
mieux que la beauté &  la jeuneife $ rendre 
une femme fiere 6c dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiecle dans 
les arts &  dans les fciences j qui toutes 
ont été pouifées à un grand point de raffi
nement > juiques à celle du falut, que fore 
a réduite en réglé 6cen méthode, 6caug
mentée de tout ce que l’efprit des hommes 
pouvoir inventer de plus beau 6c de plus? 
fublime. La dévotion f  & la géométrie ont- 
leurs façons de parler > ou ce q̂u ôn appelle* 
les termes de l’art : celui qui ne les fait: 
pasjn’eitnî dévot, ni géomètre* Les pre
miers dévots ? ceux-mêmes qui ont été di
rigés par les apôtres > ignoroient ces termes; 
fimples gens, qui n’avoient que la foi 6cle^t 
œuvres, 6c qui fe réduifoient à croire & à r 
bien vivre*

* Ceft une chofe délicate à un prince 
religieux, de réformer la cour , 6c de la ren-f 
drepieufe : infirme jufques où le courcifarv 
veut lui plaire , 6c aux dépens de quoi il fe- 
roic fa fortune, il le ménage avec prudence*
il toléré, il diifimule, de peur de le jette*

* Fauffe dévotion*
f  Fauflè dévotion.



dans fhypocrifie ou It faerilége : il attend 
plus de Dieu &  du tems que ae fon zeie & 
de fon îndüftrie.

* C ’eft une pratique ancienne dans les 
, cours j de donner des peniîons  ̂ 8c de dii- 
; tribuer des grâces à un muficien, à un

maître de danfe , à un farceur , à un joueur 
de flûte j à un flateur, à un complaîiànt : 
ils ont im mérite fixe , 8c des taiens fûrs 8c 
connus , qui amufenc les grands, qui les 
délalfent de leur grandeur. On fait que 
Favier eft beau danfeur, 8c que Lorenzani 
fait dé beaux motets. Qui fait au contraire 
fi l’homme dévot a de la vertu ? II n’y a rien 
pour lui fur la caifette ni à ^épargne ; 8c 
avecraifon, ceft un métier arié à contre* 
fa ite , qui, s’il étoic récompenfé , expofe- 
roit le prince à mettre en honneur la dif- 
fimulation & la fourberie, 8c à payer pen- 
fion à rhypocrite.

... * L’on eipere que la dévotion de lacûur 
ne laiifera pas d’mipîrer la réiîdence.

Je ne doute point que la vraie dévotion 
ne foie la fource du repos. Elle fait fupporter 
la v ie , 8c rend la mort douce ; on n'en tire 
pas tant de fhypocrifie.

* Chaque heure en foi, comme à notre 
égard, eft unique : eft-elle écoulée une fois > 
elle a péri entièrement, les millions de 
fiéclés ne la ramèneront pas* Les jours , les 
mois, les années s’enfoncent8c fe perdent 
fansretourdansfabyfmedestems. Le tems 
même fera détruit : ce n’eft qu’un point 
dans les efpaces immenfes dé l'éternité, 8c 
fl fera effacé, Il y a de légères de frjvoles

circonftances
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cîrconftances du tems , qui ne font point 
fiables., qui palienc , & que j'appelle des 
modes, la grandeur, la faveur, les richel- 
fes, la pujifance , l’autorité , l’indépendant 
ce, je  plailîr, les joies, la fuperfluité. Que 
deviendront ces modes , quand le tems 
même aura difparu ? La vertu feule,fi peu à 
Ja mode, va au-delà des tems.

\

i « ,
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Ve quelques Ufages.

I L y a des gens qui n’ont pas le moyert 
ri’etre nobles.
Il y en a de tels, que s’ils euflent obtenu, 

fixmois de délai de leurs créanciers, ils; 
étoient nobles. * f

Quelques autres fe couchent roturiers, <Sr: 
fe lèvent nobles. *

Combien de nobles donc le pere & les. 
aînés font roturiers?.

* Tel abandonne fon pere qui eft connu Jt 
&  dont l'on cite le^grefte ou la boutique , 
pour feretrancherdur fon'ayeul ,q q i, mort 
depuis long-tefns eft inconnu &’Tor$ de: 
prife. Il montre\;enljüiîte Mfc gros devenu,, 
une grande charge , de belles alliances ; 8c 
pour être noble ,11 ne lui manque que des* 
titres. ' -f""

* Réhabilitations, mot en ufàge dans les; 
tribunaux , qui a fait vieillir &: rendu go^ 

 ̂ thique celui de lettres de nobleife s autrefois 
fi François & fi ufité. Se faire réhabiliter, 
fuppofe qu’un homme devenu richè „ origi
nairement eft noble, qu’il eft d’une néceP 
fité̂  plus que morale qu’il le fo it, qu’à la. 
vérité fon pere a pû déroger, ou par la char
rue , ou par la houe fou parla malle, ou par

t  Y écrans..
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les livrées, mais qufil ne s’agit pour lui ; que 
de rentrer dans les premiers droits de fês 
ancêtres> 8c de continuer les armes de fa 
mailon, les mêmes pourtant qu’îl a fabri
quées , Ôc tout autres que celles de fa vaif- 
felle d’étain : qu’en un m ot, les lettres de 
nobleife ne lui conviennent plus, qu’elles 
n’honorent que le roturier * c’eft-à~dirê, 
celui qui cherche encore le fecret de deve
nir riche,

* Un homme du peuple, à force d’aiTûrei1 
qu’îl a vû un jprodige ^fe perfuade faufte- 
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui conti
nue de cacher fon âge> penfe enfin lui-même 
être auffi jeune qu’il veut le faire croire aux: 
autres. De même le roturier qui dit par ha
bitude qu’il tire fon origine de quelque an
cien baron , ou de quelque chârelam , dotic 
il eft vrai qu’il ne defeend pas , a le plaifir 
de croire qu’il en defeend.

* Quelle eft la route un peu heureufe 8c 
établie , à qui il manque des armes, ôc dans 
ces armes une pièce honorable, des fup- 
pots, un cimier , une devife > 8c peut-être 
le cri de guerre? Qu’eft devenue la diftinc-, 
tion dés cafques 8c des heaumes ? Le nom 8c 
Fufage en font abolis. Il ne s’agit plus de 
les porter de front ou de côté, ouverts ou 
fermés ; & ceux-ci de tant ou de tant de 
grilles : on n’aime pas les minuties, on paP 
ie droit aux couronnes, cela eft plus fimple ; 
on s’en croit digne , on fe les ad 'uge. Il refte 
encore aux meilleurs bourgeois  ̂une cer
taine pudeur , qui les empêche de fe parer 
d’une couronne de marquis, trop fatisfaits

M. ij
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d elà  comtale: quelques-unsmême ne;vont 
"pas la chercher fort loin, & la. font palier de 
leur enfeigne à leur caroffe, 

r  * XI iufiit de n’etre point̂  né dans une 
. ville  ̂ mais fous une chaumière répandue 
.¿ans la campagne, ou fous .une ruine qui 
drrempejians un marécqge , & qu’on ap
pelle château, pour être cru noble fur la 
parole.

* Un bon gentil-homme veut pafferpour 
Tun petit feigneur , & il ÿ parvient. Un grand
feigneur aftcêle la principauté , Ôc il ufe dé 
tant de précautions, qu’à force de beaux 
noms > de difputes fur le rang & les pref- 

„fémices, de nouvelles armes , & d’une gé
néalogie que d’ÜOZYER ne lui a pas faite, il 
devient enfin un petit prince*
^  Les grands en toutes chofes , fe forment 
ôc fe* moulent fur de plus grands , qui de 
leur part > pour n’avoir rien de commun avec 
Jeurs inférieurs/renoncent volontiers à tou- 
tes les rubriques d’honneurs êt*de dïilinc- 
tîon dont leur condition fe trouve char
gée, & préfèrent à cette lêrvitudë 3 une vie 
plus libre & plus commode ; ceux qui fui- 
vent leur pifte/, obferveht déjà par émula
tion cette fîmplicité & cette modeflie ; tous 

;/ainfi fe réduiront par hauteur à vivre natu
rellement & comme le peuple. Horrible 
inconvénient ! ./ •;

* Certaines gens portent trois noms, de 
peur d’en manquer : ils en ont pour lacam- 
pagne ôc pour la ville, pour les lieux de 
leur fer vice ou de leur emploi. D ’autres ont 
tm feu! nom diifyïlabe v qu’ils ànuçbUJXent
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par des particules, dès que leur fortune de
vient meilleure* Celui-ci par la fiippreffiort 
d’une fyllabe j fait de fonnom obicur, un 
noin îlluftre S celui-là par le changement 
d’une lettre en une^autre, fe. traveftit, & 
de Syrijs devient C y r u s . Plufieurs fup- 
priment leurs noms , qu’ils pourrôient.cou
ler ver fans honte,pour en adopter déplus 
beaux j où ils n’ont qu’à perdre par la com- 
paraifon que Ton fait toujours d’eux qui le'js. 
portent, avec les grands hommes qui les 
ont portés. Il s’en trouve enfin, qui , nés à 
Ÿombre des clochers de Paris, veulent être 
Flamans ou Italiens ? comme fi la roture 
n’étoit pas de tout pays  ̂ allongent leurs 
noms François d’une tèrminaifon étrange-* 
re croyent que venir de bon lieu, c’effc 
venir de loin, ‘

* Le befoin d’argent a réconcilie,* . v- 
bleflè avec la roture, & a fait évanouir la- 
preuve des quàtre quartiers.

* A  combien d’enfans feroit utile la loi 
qui décideroit que c’eft le ventre quianno- 
blit ! Mais à combien d’autres feroit-elle 
contra're !

* 117 a peu de familles dans le monde qui 
ne tou hent aux plus grands princes par une 
extréir té-, Sc par l’autre au fimple peuple.

* Il nV a rien à perdre à être noble ; fran- 
chifes , mmunités, exemptions, privilé^ 
ges, que manque-t-il à ceux qui ont un ti
tre? Croyez-vous que ce foit pour la no- 
bleife q̂ue des folitaires * fe font faits no^

£ Maifpn religiçufe  ̂ fecrevairç du r 9%



Lies ? Ils ne font pas iî vains : c’eft pouf le 
profit qu’ils en reçoivent* Cela ne leur fied~ 
il pas mieux que a  entrer dans Jes gabelles ï 
Je ne dis pas à chacun en particulier * leurs 
vœux s’y oppofent , je dis même à la com
munauté,

* Je le déclare nettement * afin que Ton; 
s’y prépare > & que perfonne un jour nTen 
foie furpris. S’il arrive jamais que quelque

n grand me trouve digne de fes foins  ̂fi je 
fais enfin une belle fortune, il y  a un Geof
froy de la Bruyere que toutes les chroniques- 
rangent au nombre des grands feigneurs; 
de France > qui fuivirent G o d e f r o y  
3de Bouillon à la conquête de la Terre- 
Sainte : voilà alors de qui je defeends en 
ligne dîreéle*

* Si la nobleffe eft vertu, elle fe perd par 
tout ce qui n’eft pas vertueux ; & fi elle n’eft: 
pas vertu, c’eft peu de chofe.

4 II y a des chofes , qui, ramenées à leurs 
principes de à leur première inilirution > font: 
«tonnantes de incompréhenfibles. Qui peut, 
concevoir en effet /  que certains abbés à 
qui il ne manque rien de fajuftement, de 
la molleifedc de la vanité des fexes de des 
conditions, qui entrent auprès des femmes 
en concurrence avec le marquis de le finan
cier î de qui remportent fur tous les deux , 
qu’eux-mêmes foienr originairement de 
.dans F étymologie de leur nom, les peres 
’̂&Jes chefs de iaints moines de d’humbles 
iolitaîres, dcqu^lsen devroient être i’exem- 
pie? Quelle force, quel empire , quelle ty
rannie de Fufage ! Et fans parler de plus-
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garants défordres, ne doit-on pas craïndrie 
de voir un jour un {impie abbé en velours* 
griSi'& à ramages coiïime*une éminence r 
ou avec des mouches, <3r  du rouge comme 
une femme?

* Que les faletés des dieux > la Vénus , le 
Ganymede,6t les autres nudités du Carachê' 
ayent été faites pour des princes de l’églife 
& qui fe difent fuccefleurs des apôtres * le.* 
palais Farnefe en eft la preuve*

* Les belles chofes le font moins hors de 
leur place : les bienféances mettent la per* 
feétion , &  la raifon met lés bienféances* 
Ainfi Ton n’entend point une gigue à 1# 
chapelle, ni dans un fermon des tons de 
théâtre : fon ne voit point d’images pro
fanes * dans les temples, un C h r is t , par 
exemple, 8c le jugement de Paris dans le 
même fanéluaire ; ni à des1 perfonnes con- 
facrées à féglife , le train & l’équipage d’utt. 
cavalier,

* Déclarerai-je donc ce que je penfe de 
ce qu’on appelle dans le monde un beau fa- 
lut : la décoration fouvent profane 3 les pla
ces retenues & payées > des f  livres dîftrî— 
bués comme au théâtre , les entrevûes 8c, 
les rendez-vous fréquens, les murmures 
8c les cauferies étourdîifântes , quelqu’un 
monté fur une tribune , qui y parle familiè
rement , fechement, ôc lans autre zele que 
de raiTembler le peuple , Tamufèr, jufqu’ài

* Tapiflcries.
t  be Motet traduit en vers François, par LV.



ce qu’un orcheftre, le dirai-je X 8c des voix 
; qui concertent depuis long-terns, fefailent 

Entendre, Eil-cç à moi à m'écrier. que je zele 
1 jde la maifon du Seigneur me çonfume , 6c à 
[ "tirer lé voile léger qui couvre les myitérés,' 

.témoins d’ une telle indécence l Quoi ! Par- 
■ ce qu’on ne danfe pas encore a u x T T H , 

* me forcera-t-on d’appeller tout ce fpeétacle 
.office divin ? . ■ #

* L’on ne voix point faire de vœux ni de 
-= pèlerinages, pour obtenir d’un faint d’avoir 
■ J ’eiprit pjus douxj famé plus reconnoiffan-

té , d’être plus équitable 6c moins malfai
sant , d’être guéri de la vanité, de l’inquié
tude 6c de la mauvalfe raillerie.

* Quelle idée plus biiarre, que de fe re- 
préfenter une foule de chrétiens de i’un& 
de faune fexe ? qui fe raffemblent à cer
tains jours dans unefalle, pour y applau
dir à une troupe d’excommuniésV qui ne le 
font que par le plaifir qu’ils leur donnent, 
8c qui eft déjà payé*d’avance. Il me fembte 
‘.qu’il faudroit ou fermer les théâtres / ou 
prononcer moins féverement fur l’état des 
comédiens.
, * Dans cesjpurs qu’on appelle faints , le 
moine confeife pendant que le curé tonne 
en chaire contre le moine 6c fes adhérans : 
telle femme pieufe fort de l’autel * qui en
tend au prône qu’elle vient de faire un fa- 
enlége. N ’y a-t-il point dans l’églîfe une 
jpuiifance à qui il appartienne, ou de faire 
taire le pafteur , ou de fufpendre pour un 
tems le pouvoir du Barnabite.

- Î II y a plus de rétributions dans les par
iQilTê
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toilïes pour un mariage, que pour un bap«f 
terne ; & plus pour un baptême, que pour 
]a confeiïïon. L'on diroit que ce foil un taux 
fur les facremens ? qui femblent par-là être 
appréciés. Ce n’eft rien au fonds que cet 
ulàge ; 8c ceux qui reçoivent pour les chofe$ 
iaintes, ne croient point les vendre , com
me ceux qui donnent ne penfent point à les 
acheter; ce font peut-être des apparences 
qu’on pourroit épargner aux Amples &  aux - 
Indévots* -

* Un pafteur frais &  en parfaire fanté, 
en linge fin 8c en point de Venife , a fa pla* 
ce dans l’œuvre auprès les pourpres &  les 
fourrures? il y achevé fk digeitîon, p e n 
dant que Te Feuillant ou le Recoller quitte 
fa cellule & fon déferr, ou il eft lié par fes 
vœux & par la bienféance , pour venir le 
prêcher lui 8c fes ouailles , 8c en recevoir le 
falaire, comme d’une pîece d’étoffe. Vous 
m’interrompez, & vous dîtes : Quelle cen- 
fure! Et combien elle eft nouvelle &  peu 

! attendue ! Ne voudriez-vous point inter -  
| dire à ce pafteur 8c à fon troupeau la parole 
| divine, &  le pain de l’évangîie ï Au con- 
j traire , je voudrois qu’il le diftribuât lui- 
! mente le matin, le foir ? dans les temples *
; dans les maifons, dans les places , fur les 

toits ; & que nul ne prétendît à un emploi 
fi grand, iî laborieux, qu’avec des inten
tions* des talens &  des poumons capables 
de lui mériter les belles offrandes 8c les ri
ches rétributions qui y font attachées. Je 

| fuis forcé > il eft vrai, a  exeufer un curé fur 
I cette conduite, par un ufage reçu, qu’il 
I T o m e  XL N



trouve établi * & qu’il laiflera àfbnfuccei-ô 
feur : mais c’eft cet uiage bifarre & dénué de 
fondement & d’apparence que je ne puis ap
prouver > 6c que je goûte encore moins que 
celui de fe faire payer quatre fois des mêmes 
obféques, pour fo i, pour íes droite , pour fa 
préfence , pour ion afïiftance.

* JiTE > Par vingt années de fervice dans 
une fécondé place , n’eflpas encore digne 
de la première, qui eit vacante : ni fes ta- 
Jens, ni fa doótrine, m une vie exemplai
re , ni les vœux des parpiffiens ne fauroient 
Py faire afieoir. II naît de deifous rerre un 
autre * clerc pour la remplir, Tite eilrecu-1 
lé , ou congédié, il ne saen plaint pas : c’eft 
fufage.

* M oi, dit le chefecier, je fuis maître du 
chœur : qui me forcera d’ajler à matines? 
Mon prédéceiléur n’y ajloit point fais-je 
de pire condition ? Dois-je laiifer avilir ma 
dignité entre mes mains, ou la laiifer telle 
que je f  ai reçue î Ce n’eft point, dit Teco- 
filtre , mon intérêt qui me mene, mais celui 
de la prébende V il fefpit bien dur qu’un 
grand chanoine fût fujet ail choeur, pendant 
que le tréforier , rarchidiacre , le péniten
cier 6c le grand-vicaire s’eri croyént exempts. 
Je fuis Bien fondé, dit le prévôt, % deman
der de la rétribution fans me trouver à f  of
fice : il y a vingt années enriere? que je fuis 
en poifeifion de dormir les nuits j je veux.fi- 
jpir comme j'ai commencé , & l’on ne me 
yerra point ' déroger à mon titre. Que mç

ï 4<f I es C a r a c t e r e s



fervîrdit tFêtre à la ccee d’un chapitre ? Mort 
exemple ne tire point àconféquence. EninV 
c’eft entre eux tous à qui ne louera point 
Dieu, à qui fera voir par un long ufage, qû îi 
rfeft point oblige de le faire : Fémulation 
de ne fe point rendre aux offices divins, ne 
fauroit être plus vive ni plus ardente* Les 
doches fonnent dans une nuit tranquille,, 8c 
leur mélodie qui réveille les chantres 8c les 
enfans de chœur , endort les chanoines , les* 
plonge dans un fommeil doux 8c facile, 8c 
qui ne leur procure que de beaux fonges r  
ils fe lèvent tard, 8c vont à j ’églîfe fe faire 
payer d’avoir dormL

* Qui pourroityimagmer, fî Fexpérîence 
ne nous le mettoît devant les yeux , quelle 
peine ont les hommes à fe réioudre eux-mê
mes à leur propre félicité, 8c qu’on ait befoin 
de gens d’un certain habit, qui, par un dif- 
cours préparé, tendre 6c pathétique, par de 
certaines inflexions de voix, par des larmes, 
par des mouvemensqui les mettent en fueur 
&quiles jettent dansrépuifement,faflent 
enfin confentix un homme chrétien 6c taifon** 
nable, dont la maladie efl fans reffource, a 
ne fe point perdre ? 8c à faire fon falut*

* La fille d’ARisxiPPE eft malade 6c en 
péril ; elle envoie vers fon pere , veut fe ré
concilier avec lu i, 6c mourir dans fes bon
nes grâces. Cet homme G.: fage, le confeib 
de toute une ville, fera-t-il de lui-même 
cette démarche fi raifonnable ? Y  entraîne
ra-t-il fa femme? Ne faudra-t-il point, 
pour les remuer tous deux, la machine du 
dueêteur î

N  ij
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mcre * 3 e. ne dis pas qui ccde 8tqul 
; r̂e fend à la vocation de ia fille , mais qui la 
fia it relîgieufe, fe charge d’une ame avec la 

iîenne , en répond à Dieu même : en eft la 
caution : afin qu'une telle mere ne fe perde 
pas, il faut que fa fille fe fauve.

* Un homme joue de fe ruine : il marie 
néanmoins famée de fes deux filles , de ce 
qu’ila  pu fauver des mains d’un A mbre-  
v i l l e . La cadette eft fur le point de faire 
fes vœux, qui n’a point d’autre vocation que 
le jeu de fon pere*

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

* Celle qui délibéré fur le choix d’une' 
abbaye ou d’ un fimple monaftere pour s’y 
renfermer , agite fancienne queftion de l’é
tat populaire, de du defpotique*

* Faire une folie * de fe marier faramou- 
m r f jc ’eft époufer Melit e , qui eft jeune, 
belle, fage, œconome , qui plaît, qui vous, 
aime, qui a moins de bien qu’ÆGiNE qu’on 
vouspropofe j de qui avec une riche dot, 
apporte de riches difpofitions à la confumer, 
&  tout votre fonds avec fa dot.

*11 étoît délicat autrefois de fe marier, 
c’étoit un long établiffement, une affaire 
iérieufe, de qui méritoit qu’on y penfât, 
J’on étoit pendant toute fa vie le mari de fa 
femme, bonne ou mauvaife : même table ; 
meme demeure, même lit : fon  n’en étoit 
point quitte pour une penfion ; avec des en-
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Fans & un ménage complet * Ton n’avoitpâi 
les apparences 6c les délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec une 
femme qui n eft point la fienne , voilà une 
pudeur qui eft bien placée ; qu’on fente 
quelque peine à Le trouver dans le monde 
avec des perfonnes dont la réputation eft 
attaquée, cela n’eft pas încompréhenfible* 
Mais quelle mauvaife honte fait rougir un 
homme de fa propre femme , 6c l’ empêche 
de paroïtre dans le public avec celle qu’il 
s’eft choîiie pour fa compagne infépatable , 
qui doit faire fa joie , les délices & toute 
fafociété, avec celle qu’il aime &  qu’il ef- 
time, qui eft fon ornement, dont Tefprit r 
le mérite , la vertu , l’alliance lui font hon
neur? Que ne commence-t-ilpar rougir de 
fon mariage ?

Je connois la force de la coutume, 8c juf- 
qu’où elle maîtrife les eiprîts 6c contraint les 
mœurs j, dans les chofes même les plus dé
nuées de raifon 6c de fondement ; je féns 
néanmoins que j’aurois l’impudence de me 
promener au coursé &  d’y paifer en revuer 
avec une perfonne, qui feroit ma femme*

* Ce n’eft pas une honte, ni une faute à 
un jeune homme, que d’époufer une femme 
avancée en âge, c’eft quelquefois pruden
ce, c’eft précaution. L’infamie eft de fe 
jouer de fa bienfaîdtrice *par des traitement 
indignes , 6c qui lui découvrent qu’elie eft 
la duppe d’un hypocrite 6c d’un ingrat. Si 
la fiéiion eif excufable , c’eft où il faut fein
dre de famitié : s’il eft permis de tromper, 
c’eft dans une occaüon oit il y auroit de

N  üj
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dureté à être fincere. Maïs elle Vît long- 
femsî Àviezrvous ûipulé qu’elle mourût 
après avoir figné yotre fortune, 6c l’acquit 

' de toutes vos dettes l N ’a-t-elle'plus, après 
ce grand ouvrage, qu’à retenir fon halene, 
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë l A- 
t-elle tort de vivre X Si meme vous mourez 
avant celle dont vous avie&ydeja régie'les 
funérailles , à qui vous deffciniez la groflë 
fonnerie 6c les^beaux ornemens, en eft-elle 
refponfable l

Il y a depuis long-tems dans le monde., 
une maniéré * de faire valoir fon bien, 
qui continue toujours d’être pratiquée par 
d’honnêtes gens * &  d’être condamnée par 
d’habiles doéleurs.

* On a toujours vu dans la république de 
certaines charges, qui femblent n’avoir été 
imaginées la première fo is, que pour en

richir un feul aux dépens de plufieurs : les 
' fonds ou l’argent des particuliers y coule
fans fin 6c fans interruption ; dirai-je qu’il 
n’en revient plus ou qu’il n’en revient que 
tard? C ’eft un gouffre , c’eft une mer qui 
reçoit les eaux des fleuves, 6c qui ne les 
-rend pas, ouii èlle les rend, c’eft: par des 
: conduits feerets & foûtetraîns fans qu’il y 
paroiiTe , ou qu’elle en foit m oW  groffe & 
moins enflée, ce n’eû qu’après- en avoir 
joui longrtemsj & lorfqu’elie ne peut plus 
les retenir.

* Le fonds perdu , autrefois fi fur, fi reli
gieux 6c fi inviolable ; eft devenu avec le

* Billets 6c obligations-
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tcms , 5c par les foins'de ceux qui en étaient 

! chargés, un bien perdu. Quel autre fe'cfét 
| de doubler mes revenus 8c de rhéfaurifer t 
! Entrerai-jedansle huitième denier, ou dans , 
j les aidesl Serai-je avare, pardfan, ou ad-*
| mîniftrateur ï

* Vous avez une piece d’argent, où xriêmè 
mne piece d’or, ce rfeit pas affezjc’efl le 
nombre qui opéré : faites-en , iî vous pou^

j vez, un amas confidérable , & qui s’élève eri 
j pyramide , &  je me charge du refte. Vous 
| n’avez ni naifïance , ni efprït, rti talens , ni 
! expérience, n’importe ;rïe diminuez rien de 

votre monceau, 8c je vous placerai fi haut, 
que vous vous couvrirez devant votre mai-* 
tre, fi vous en avez : il fera même fort émiJ 
nent, fi avec votre métal, qui de jour à au-r 
tre fe multiplie , je ne fais en forte qu’il ie 
découvre devant vous?

* Ûrânte* plaide depuis dix ans entiers 
en reglement de juges, pour une affaire juf- 
te, capitale, de où il y va de toute fafertu^ 
ne : elle faura peut-être dans cinq années 
quels feront fes juges , de dans quel tribunal 
elle doit plaider le refte de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’effc itv» 
troduitedans les tribunaux, d’interrompre 
les avocats au milieu de leur aêtion , de les 
empêcher d’être éioquens & d’avoir de l’eP 
prit; de les ramener au fait & aux preuve  ̂
toutes feches-, qui établiflent leurs canfes 8ç 
le droit de leurs parties y 8c ce tre pratique fi 
féve're , qui laiffe aux orateurs le regret de , 
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits 
de leurs difeours » qui bannit l’éloquence du

N  mj
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ieul endroit où elle eften fa place, & qui va 
faire du parlement -un-e muette jurïfdîéb'on'-, 
©n fautorife par une raifon Îoiide & fans ré
plique , qui eft celle de rexpédkion ; il. eft 
feulement à défirer qu’elle fût moins oubliée 
en toute autre rencontre, qu’elle réglât au 
contraire les bureaux comme les audiences,, 
&  qu’on cherchât une finaux écritures** 
comme on fait aux plaidoyers,

*Le devoir des juges eft de rendre la juftî- 
ce, leur métier eft dé la différer r quelques- 
uns favent leur devoir, & font leur métier.

* Celui qui follicke fon juçe , ne lui fait 
Ypas honneur i car ou il fe defie de fes lu
mières , 8c même de fa probité T ou il cher
che à le prévenir  ̂ ou U lui demande une 
Injuftîce.

* Il fe trouve des juges auprès de qui la 
faveur, f  autorité, les droits de fialljance 
nuifent a une bonne caufe , 8c qtfune trop 
grande affeêtation de paffer pour incorrup
tibles } expofe à être mjuftes.

* Le magiftrat coquet ou galant, eft pire 
dans les conicquences que le dîfïblu : celui- 
ci cache fon commerce 8c fes liaïfons , & 
Ton ne fait fouvent par où aller jufqu’à lui 
celui-là eft ouvert par mille foibles qui font 
connus ; 8c Ton y arrive par toutes les fem
mes à quî il veut plaire,..

* I lfe n  faut peu que la religion 8c la jufti- 
ceffaîllent de pair dans la république, &c 
que la magiftrature ne confacre les hommes 
comme la prêtrife. L’homme de robe nefau*

*  Procès par écrie,.



I roît gueres danfer au bal , paroîtrç aux théa*
! très i renoncer aux habits fimples 5c modef-; 
| tes jfansconfenth: à fôn propre avilîffement* 
î & il eft étrange qu:ÎL ait fallu une loi pour 
réglerfon extérieur, &  le contraindre ainiî 
à être grave, 6c plus refpeété.

* i l  nry a aucun métier qui n’ait fon ap- 
prentUTage, 6c en montant des moindres 
conditions jufques aux plus grandes, on re
marque dans toutes un tems de pratique 5c 
d'exercice, qui prépare aux emplois , où Jes

| fautes font fans conféquence/Ôc mènent att 
j contraire à la perfection. La guerre même 
; qui ne femble naître & durer que par la con- 
| fuiîon & le défordre , a fes préceptes r on ne 
| fe maiïacre pas par pelotons 5c par troupes 
en raie campagne, fans ravoir appris j 5C 
Ton sy  tue méthodiquement t. il y a Técole 
de la guerre. Où eft Técole du magîftrat ï  
Il y a un ufage, des lo ix, des coutumes r o£& 
eft lc tems , 5c le terni allez long que Toa 
emploie à les digérer & à s’en înftruîre? 
Leifai 5c Fapprentiifage d’un jeune adolef- 
jeent, qui paffe de la ferule à la pourpre, 5c 
;dont la confïgnation a fait un juge , eft de: 
décider fouveraînement des vies 5c des for
tunes des hommes.

* La principale partie de Torateur , cveft 
;k probité ; fans elle il dégénéré en decla- 
imateur, îfdéguife ou il exagere les faits,, 
il cite faux, il calomnie, il épouiè la pat
ron 5c les haines dé* ceux pour qui"il parle,

il eft de la clafîe de ces avocats , dont le' 
proverbe dit, qu'ils font paye's pQ.ur dîna 
^ in jures.
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* Il eiï vrai  ̂dit-on, cette fomme lui eff 
,dûe , & ce droit lui eft acquis ; tfiais je l’at
tends à cette petite formalité. S’il l’oublie, 
il n’y revient plus 8c cùnféquemment il perd 
fa fommej ou il tfimconteftablemem déchu 
de fon droit ; or il oubliera cette formalité* 
Voilà ce que j’appelle une confcierïcf de 
praticien.

Une belle maxime pour le palais > utile au 
public ; remplie de rajfon , de fageffe 8c d’é
quité, ce feroit précifément la contradic
toire de celle qui dit que la forme emporte 
le fonds.

* La queftïon eft une invention merveil- 
leufe , & tout-à-fait fûre^ pour perdre un in
nocent qui a la çomplexion foible,■ 8c fa-uver 
un coupable qui eft ne robufte.

* Un coupable puni eft un exemple pour 
la canaille : un innocent condamné eft l’a£ 
faire de tous les honnêtes* gens.

Je dirai-prefque de moi r je n e  ferai pas 
voleur ou'meurtrier : je ne ferai pas un jour 
puni comme tel , c’eft parler bien hardi
ment.

Une condition lamentable eft celle d’un 
s homme innocent , à qui la précipitation St 

la.procédure ont trouvé un crime , celle 
même de ion juge peut-elle l’être davan
tage ?

J" Si l’on- me racontoîe qu’il s’eft trouvé . 
autrefois un prévôt ou l’un de ces magif 
trais créés pour pourfuivre les voleurs 8c les 
exterminer  ̂ qui les connoiiToit tous depuis 
long-tems de*nom & de yifage , favok leurs 
vols j j’entends Teipece, le nombre Scia
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quantité ,pénétroit fi avant dans toutes ces 
profondeurs^ & droit fi initié dans tous ces 
affreux myfteres 3 qu'il fût rendre à un hom
me de crédit un bijou qu'on lui avoit pris 
dans la, foule au fortîr d'une affemblée, 8c 
dont il était fur le point de faire de l’éclat, 
que le parlement intervînt dans cette affai
re, & fit le procès à cet officier, je regaY- 
derois cet événement comme l’une de ces 
choies dont Thiftoire fe charge , 8c à qui le 
ttms ôte la croyance comment donc pour- 
rois-je croire qu’on doive préfumer par des 
faits récens j connus 6c cjrconftanciés, 
qu’une connivence, fi pefnicieufe dure en
core , qu’elle ait meme tourné en jeu &  paf* 
fé en coutume l

* Combien d’hommes qui fonrforrs con
tre les foibles , fermes 6c inflexibles auit 
follkirations du fimple peuple, fans nuis 
égards pour les petits j rigides 6cqféverès 
dans les minuties, qui refufent les petits 
préfens, qui n’écoutent ni leurs pareils, ni 
leurs amis, 6c que les femmes feules peu
vent corrompre 1

Il n’efipas abiblument impofïîblq ̂  qu’une 
perfonne qui fe trouve dans une grande fa
veur , perde un procès,- /
. * Les mouraos qui parlent daffs leurs tef- 
tamens, peuvent s’attendre à être écoutés 
comme des oracles ; chacun les tire de foa 
coté, & les interprète à  fa maniéré, je*veux 
dire félon fes defirs ou fes intérêts.
- * II eit vrai qu’ il y a des hommes dont on 
peut dire que la mort fixe moins la derniere- 
volonté j qu’elle ne leur, ôte avec la-vie f i t -

i ^
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: réfolution & l’inquiétude* Un dépit , pen* 
dant qu’ils vivent, les fak tefter , ils s’ap̂ - 
paifent, 6c déchirent leur minute , la voilà 
en cendre* Ils n’ont pas moins de tellamens 
dans leur caiTettê , que d’almanachs far 
leurs tables, ils les comptent par les années ; 
un fécond fe trouve détruit par untroifié- 
me , qui eft anéanti lui-même par un autre 
mieux digéré * & celui-ci encore par un cin
quième , olographe, Mais fi le moment , ou 
la malice , ou 1 ;autorité manque à celui qui 
a intérêt de le fupprimer , il faut qu’il en 
efliiie les cl^ufes &  les conditions : car, 
appert-il mieux des diipofitions des hom
mes les plus inconftans, que par un der- 
nier aèle, figné de leur main, ôc après le
quel ils n’ont pas du moins eu .le loifir de 
vouloir tout le contraire ?

* S’ il n’y avoir-point de tellamens pour 
régler le droit des héritiers , je ne fai iî l’on 
auroit befoin de tribunaux pour régler les 
différends des hommes. Les juges ieroïent 
prefque réduits à la trille fonction d’en
voyer au g^het les voleurs & des incendiai
res. Qui voit-on dans les lanternes des 

.chambres > au parquet, à la porte ou dans 
la falle du magîilrat , des héritiers abhuefi 
tat ? N on, les lois ont pourvu à leurs par
tages : on y voit les teilamentaires qui plaî  
dent en explication d’ une claufe ou d’un ar
ticle, les perfonnçs exher-edéesj ceux qui 
fe plaignent d’unteflament fait avec loifir, 
avec maturité, par un homme grave, ha
bile , confcîencieux, 8c qui a été aidé d’un 
bon confeîl * d’ un a£le ou le praticien n’a
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rîen omis de_ fon jargon 5c de fes fîneflesg 
ordinaires : il eft ligne du teftateur & des; 
témoins publics , il eft paraphé i c’eft en ceci 
état qu’il eft cafte , ôc déclaré nul.

4 T it xus  aflîfte à la leékure d ’ un tefta-f
ment, avec des yeux rouges &  humides, 8c 
Je cœur ferré de la perte de celai dont il ef- 
perc recueillir la fucceflion : un article lui 
donne la charge , un autre les rentes de la' 
ville , un troilieme le rend maître d’une 
terre à la campagne : il y a une claufe, qui, 
bien entendue , lui accorde une maiion an 
milieu de Paris  ̂ comme elle fe trouve, 8c 
ayec les meubles : fon affliétion augmente x 
les larmes lui coulent des yeux : le moyen, 
de les contenir? Il fe voit officier, logé au3£ 
champs Ôc à la ville, meublé de même, il. 
fe voit une bonne table , 8c un carofte : Y

\ avott-il au monde un plus honnête fiomme 
\ que le défunt, un meilleur homme ? Il y a 
I un codicile , il faut le lire : il fait M æ v i u s  . 
I légataire univerfel, il renvoie Titius dans.
! fon fauxbourg., fans rentes , fans titres , ôc; 
| le met à pied. Il eftiue fes larmes, c’eft à: 
[ Mævius à s’affliger.
| La loi qui défend de tuer un homme ,

In’embrafle-t-elle pas dans cette défenfe, le . 
fer, le poifon, le feu , l’eau, les embûches » 
la force ouverte , tous les moyens enfin qui 
peuvent fervir à l’homicide ? La loi qui ôte 
aux maris & aux femmes le pouvoir de fe 

; donner réciproquement, n1 a-t-elle connu 
| que les voies dire&es 5c immédiates de don- 
| ner? A-t-elle manqué de prévoir les indi- 
I reftes ? A-t-elle introduit les fidei-commii *



ou fi.même elle les toléré ï Avec une fem
me qui nous eft chere &  qui nous furvir 
jegue-t-on fon bien à un ami fidele par un 
fentiment de reconnoifiance pour lu i, ou' 
plutôt par une extrême confiance, & par 

. la certitude qu’on â du bon ufage qu’ÎI faura 
faire de ce qu’on lui iegue ? Donne-t-on à 
celui que Ton peut foupçonner de ne de-i 
voir pas tendre à la perfonne à qui en effet1 

Ton veut donner ? Faut-Il fe parler * faut-il' 
s'écrire* eft-il befoin de paôte ou de fer- 
mens pdur former cette colluflon ? Les 
hommes ne fentent-ils pas en ce.rencontre 
ce qu’ils peüvent efpérer les uns des au
tres? Et fi au contraire la*- r̂.bpriété d’un 
tel bien eft dévolue au fidei-eommiifaire, 
pourquoi perd-Il fa réputation à le retenir J 
Sur qui fonde-t-on la fatyre Ôc les vaude-: 
villes î Voudroit-on le comparer au déposi
taire qui trahit le dépôt* à un domeffique 

. qui volé l’argent que fan maître lui envoie 
porter ? On auroit tort : y a-t-il de f  infa
mie à ne pas faire de libéralité > 6c à confer- 
ver pour foi ce qui eft à foi ? Etrange em
barras* horriblej>oids que le fidei-commis ï 
Si par la révérence des lois on fe l’appro
prié * il ne faut phis paifer pour homme de 
bien: fi par le refpeéf d’ un ami mort l’on 
fuît fes intentions * en le rendant à fa veu
ve , on eft confidentïaire * an bjeffe la loi* 
Elle quadre donc bien mal avec l’opinion 
des hommes ; cela peut être ; 6c il. ne me 
convient pas de dire ici : La loi pechef les 
gommes fe trompent.

f  J’entends dire àp quelques particules *
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ou de quelques compagnies, tel & tel corp£ 
feconteftent l’un à l’autre la preileance : l&  
mortier & la pairie fe diiputent le pas* Il me 
paroîtque celui des deux qui évite de fererv* ; 
contrer aux aifembléesyeil celui quicede* 
& qui Tentant fon foibie, juge lui-même en 
faveur de fon concurrent*

* Typhon fournit un grand de chiens 5c 
de chevaux, que ne lui fournit-il point ? 
Sa prote&ion le rend audacieux : il eft im
punément dans fa province tout ce qu’il lui; 
plaît d’être, aifafïîn , parjure : il brûle les 
voîfins, & il n’a pas befoin d’aiyle. Il faut 
enfin que Je prince fe mêle lui-même de 
punition*

* Ragoûts 3 liqueurs , entrées, entremets 
tous mots qui devroient être barbares 5c 
inintelligibles en notre langue : 5c s’il eft- 
vrai qu’ils lie devroient pas être d’ufage en 
pleine paix, ou ils ne fervent qu’à entrete
nir le luxe 5c la gourmandife , comment 
peuvent-ils être entendus dans le tems de la 
guerre 5e d’une mifere publique, à Ja yûe de 
1 ennemi, à la veille d’un combat, pendant 
un fiége ? Où eft-il parlé de la table de S c i -  
pion 3 ou de celle de Marius ? Ai-je lû queL- 
que part queMiLTiADE, qu’EPAMiNONDAS, 
qu’Agésilas ayent fait une çhere délicate ?
Je voudrons qu’on ne fît mention de la déli- 
cateffe, de la propreté 5c de la lomptuoiîtd 
des générauxv qtf après n’avoir plus rien à. 
dire fur leur fujet, 5c s’être épuifé fur les 
tirconflances d’une bataille gagnée 5c d’unç 
ville prife : j’aimerois même qu’ils voulut* 
jfetif fe priver de cet éloge4
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* Hermippe eft l’efclave de ce qu’il ap
pelle fes petites commodités > il leur facri- 
fiêTuiage reçu > la coutume, les modes, la 
bienféance : il les cherche en toutes chofes, 
fl quitte une moindre pour une plus gran
de, j il ne négligé aucune de celles qui font 

\ pratiquâmes, il en fait une étude , 5c il ne 
le paife aucun jour qu il ne faife en ce gen
re une découverte, Il laiiTe aux autres hom
mes le dîner &  le fouper, à peine en ad
met-il les termes , il mange quand il a faim > 
5c les mets feulement ou Ion appétit le por
te. Il voit faire fon lit : quelle main aifez 
adroite pu aifez hçureufe pourroit le faire 
dormir comme il veut dormir l II fort rare
ment de chez fo i, H aime la chambre, où 

_ 31 n’ eft ni oifif ? ni laborieux , où il tracajfe, 
«6c dans l’équîpage d’un homme qui a pris 
médecine. On dépend fervilement d’un fer- 
rurier 5c d’ un menuiiier, félon les befoins ; 
pour lui 5 s'il faut limer il a une lime, une 
icie s’il faut feier , 5c des tenailles s’il faut 
arracher. Imaginez, s’ il eft pofïîble , quel
ques outils qu’ il n’ait pas, 5c meilleurs & 
plus commodes à fon gré que ceux-mémes 
dont les ouvriers fe fervent : il en a de nou
veaux 5c d’inconnus , qui n’ont point de 
nom , production de fon efprit, 5c dont il a 
prefque oublié l’ufage. Nul ne fe peut compa
rer à lui, pour faire en peu. de tems 5c fans 
peine un travail fort utile. Ilfaifoit dix pas 
pour aller de fon lit dans fa garderobejl 
n ’en fait plus que neuf par la maniéré dont 
i l  a £u tourner fa chambre : combien de pas 
épargnés dans ie qqurs d*un$ yie 1 Ailleurs
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Ton tourne la clé, Von pouffe contre, ou Ton 

' tire à foi j & une porte s'ouvre, quelle f a t i 
gue ï Voilà un mouvement de trop qu’il fait 
s’épargner, de comment l  C ’eft un myftere 
qu’il ne révélé point : il eft, à  la vérité , un 
grand maître pour le reffort &  pour la mé- 
chanique ,pour celle du moins dont tout le 
monde fe paffe. Hermippe tire le jour de fon 
appartement d’ailleurs que de la fenêtre , ÎI 
a trouvé le fecret de monter &  de defeendre 
autrement que par l’efcaliet > 6c il cherche 
celui d’entrer 6c de fortir plus commodé
ment que par la porte.

* Il y a déjà long-tems que Ton împrouve 
les médecins, St que fon  s’en fert île  théa-* 
tre Sc la fatyre ne touchent point à leurs 
pènfion. Ils dotent leurs filles, placent leurs 
fils aux parlemens 6c dans la prélature j 6c  
les railleurs eux-mêmes foumiffent f  argent* 
Ceux qui fe portent bien deviennent mala

des , il leur faut des gens dont le métier foie 
de les affürer qu’ils ne mourront point : tant 
que les hommes pourront mourir * 6c qu’ils, 
aimeront à vivre, le médecin fera raillé Ôc 
bien payé.

+ Un bon médecin eft celui qui a des re- 
medes ipécifiques, ou s’il en manque , qui 
permet à ceux qui les ont , de guérir ion 
•malade.

* La témérité des charlatans > 6c leurs trî£ 
tes fuccès qui en font les. fuites, font valoir 
la médecine &  les médecins : fi ceux-ci laii- 
fent mourir , les autres tuent.

* Carrq  C a r îu  débarque avec une re
cette qu’il appelle un prompt remede* 6c
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qui quelquefois eft un poîfon lent : cVffi: 
un bien de famille, (nais amélioré en fe$: 
mains : de Spécifique qu’il étoit contre la 
colique ,,Ü guérit de la fievre quarte , de la 
pleurefie, de Thydropifie, de l’apoplexie, 
de Fépilepiîe*.Forcez un peu votre memoi- 
T e , nommez une maladie, la première qui 
vous viendra en l’efprié r l’hémorragie, di- 
tes-vousM i la guérit.* Il ne réffufcite per
sonne ï il eft vrai , il ne rend pas la vie ans 
hommes, mais, if les ̂  conduit néceffaire- 
ment jufqu’à la décrépitude ; &  ce ff  eft que 
par hafard que fon pere 8c fon ayeuf, qui 

.savoiènt-ce iecret, font morts fort jeunes*. 
Les médecins reçoivent pour leurs vifites ce 
qu’on leur, donne , quelques-uns fe contenu 
tentd’un remerciment : Garro Carri eft fi 
fût de fon remede , &;de l’effet qui en doit 
Suivre, qu’il n’héfite pas de s’ en faire payer 
d ’avance, 8c de recevoir avant que de don- 
ner : li le maLeft incurable, tant mieux , il. 
n̂’en eft que plus digne de fon application 
&  de fon remede ¡-commencez par lui li
vrer quelques facs de mille francs, paffez- 
lui un contrat de conftitution,■ donnez-lui 
une de vos terres, la pluspetite , &  ne foyez: 
pas enfuite plus inquiet que. lui de votre 
guérifon. L’émulationde cethomrïfe a peu
plé le monde de noms en O 8c en I , noms 
vénérables, qui impofenr aux malades, & 
aux maladies. Vos médecins, * Fagon, & 
de toutes les facultés, avouez-le, ne gué- 
riffent pas toujours? ni Sûrement : ceux ait
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'^ntraire qui ont hérité de leurs per es la 
médecine pratique 4 6c à qui l’expérience, 
eft échue par fuccelîîon ^promettent tou
jours 8c avec fermens, qu’on guérira. QifiL 
eft doux aux hommes de tout efpérer d’unq 
mahidie mortelle > 8c de fe porter encore 
paflablement bien à l’agonie ! La mort fur^ 
prend agréablement 6c fans s’être fait crain
dre : on la lent plutôt qu’on n’a fongé à s’y 
préparer 6c à s’y réfoudre. O Fagon E scu* 
lape l faites régner fur toute la terre la 
quinquina*& l’émétique, conduifez à fa per- 
feéti'on la fcience des Amples  ̂qui font dom
inées aux hommes pour prolonger leur vie . 
obfervez dans les cures> avec plus de précis 
lion 8c de fageife que perfonne n’a encore 
fait j le climat 3 les tems-, lesfymptômes 6c 
les complexions : guériifez de la maniéré 
feule qu’il convient à chacun d’être guéri : 
chaffezdes corps où rien ne, ,vous eft caché 
de leur œconomîe■, les maladies les plus ob- 
fcures 6c les plus invétérées n^attentez pas 
fur celles de- l’efprit, elles font incurables-* 
laiffez ^ C orine, ùLesbie , à -C amïdie à ' 
Î rimalcion 6c à C arpüS la paillon ou la 
fureur des charlatans.

* L’on fouffre dans la république les chi
romanciens 6c les devins*> ceux qui font 
l’horofcope 6c qui tirent la figure , ceux qui 
connoiifent le paffé, par le mouvement du 
/¿J j ceux qui font voir dans un miroir ou 
dans un vaie d’eau, la claire vérité ; 6c ces 
gens font en effet de quelque ufage : il pré- 
difent aux hommes qu’ils feront fortune . 
aux filles qu’elles.épouferont leurs amans
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confolent les enfans dont les peres ne met}** 
jçent point ) 6e charment l’inquiétude dea 
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils 
trompent enfin à très-vil prix, ceux qui 
cherchent à être trompés.^

* Que penfêr de la magie & du fortitége ï 
La théorie en eft obfcure, les principes va- 
gués, incertains > 6c qui approchent du vi- 
ftonnaire mais il y R des faits embarraf- 
fans , affirmés par des hommes graves qui 
les ont vus > ou qui les ont appris de per
sonnes qui leur reffemblent* Les admettre- 
cous , ou les nier tous^ paroît un égal in
convénient y 6c fofe dire qu’en cela, com
me dans routes les chofes extraordinaires: 
6c-qui fortent des communes régies ̂  il y a 
un parti a trouver entre les âmes crédules, 
6c les èfprîts forts*

* L’on ne peut gueres charger Fenfance: 
de la connpiffançe de trop de langues >.& il: 
me femble que Ton devroit mettre toute* 
fon application à l’en mftruire. Elles font 
utiles à toutes les conditions des hommes * 
&  elles leur ouvrent également l’entrée ou. 
à une profonde, ou à une facile 6c agréable 
érudition. Si Fon remet cette étude fi péni
ble à, un âge plus avancée 6c qu’on appelle 
Ja jeuneife, on n’a pas la force de Fembraf- 
fer par choix, on Fon n’a pas celle d’y per- 
févérer, 6c fl Fon y perfévere, c’efl: confus 
mer à la recherche des langues * le même- 
tems qui eft confacré à l ’ufage que Fon en, 
doit faire , cveii borner à lafcience des mots 
nn âge qui' veut déjà aller plus loin , & qui 
demande des. chofe  ̂ ceft au moins avoir
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perdu les premières <Scl.es plus belles armée# 
de fa vie. Un li grand fonds ne fe peut bîcm 
faire, que lorfquc tout s’in^prime dans fa 
mé naturellement ôt profondément, que lit 
mémoire eft neuve, prompte Sc fidèle , que: 
Teiprit & le cœur lotit encore vuides de 
paillons , de foins Sc de defirs, Sc que foiiî 
eft déterminé à de longs travaux par ceux 
de qui Ton dépend,. Je luis perfuadé que lô: 
petit nombre d’habiles, ou le grand nom
bre de gens fuperficiels., vient de f  oubli de 
cette pratique,.

* L’étude des textes ne'peut jamais être 
affez recommandée :: c’ effc le chemin le plu# 
court, le plus fur Sc le plus agréable pour 
tout genre d’érudition : ayez Les chofes dçe 
la première main, puifez.à la fource, ma
niez, remaniez le texte, apprenez-le de: 
mémoire, citez-le dans les, occafions , fon— 
gez fur-tout à en' pénétrer le fens dans tou-̂  
te fon étendue & dans fes circonftanceiS , 
conciliez un auteur original, ajuftez fe# 
principes , tirez vous même les conclufionsc. 
Les premiers commentateurs fe font trou
vés dans le cas où je defire que vous foyez 
n’empruntez leurs lumières, 6c ne fuivez; 
leurs vues., quroù; les vôtres, feroient trop1 
cQurtes : leurs explications ne font pas lu 
vous, Sc peuvent aifëment vous échapper,. 
Vos obfer varions au contraire nailTent de? 
votre efprit &  y demeurent, vous les re— 
trouvez plus ordinairement dans la conver— 
fatîon, dans la. confultation & dans ladif- ’ ; 
ÿuce : ayez le plaiik de voir que vous if êtes; 
arrêté dans la leéture /que par les. diffieot?



tés qui font invincibles , ou les commenta? 
teurs &  les fcoliaftes eux-mêmes demeu
rent court, fi fertiles d’ailleurs, fi aboli-* 
dans &  fi* chargés d’une#vaine &  faftueufa 
érudition dans les ¡endroits clairs, & qui ne 
font de peine ni à eux , ni aux autres : ache
vez ainfi de vous convaincre par cette mé
thode d’étudier r que c’eil la pareffe des 
hommes qui a encouragé le pédantifme à 
groflïr plutôt qu’à enrichir les bibliothè
ques > à-faire périr le texte fous le poids des 
commentaires; & qu’elle aemcelaagi con
tre foi-même, ôc contre fes plus chers inté
rêts , en multipliant les leélures , les re
cherches, &  le cravaih qu’ elle cherchait à 
éviter.

* Qui réglé les-hommes dans leur ma
niéré de vivre 3c d’ufer des alimens? La 
fanté 8c le régime ? Gela eft douteux. Une 
nation entière mange les viandes après les 
fruits y une autre fait tout le contraire. 
Quelques-uns commencent leurs repas par 
de certains fruits, &  les Unifient par d’au
tres : eft-ce raifon >eft-ce ufage ? Eft-ce pat 
un foin de leur fanté que les hommes s’ha
billent jufqu?au menton ^portent des fraifes 
ôc des cglets, eux qui ont eu fi long-tems 
la poitrine découverte? Ëft>c€ par bien- 
féance, fiir-tout dans un tenis où ils avoient 
trouvé le fecret de paroître nuds tout ha
billés? Et d’ailleurs les femmes qui mon
trent leurs gorges S c  leurs épaules >, font- 
elles d’une complexion moins délicate que 
lès hommes*, ou moins fujettes qu’ eux aux 
j^ienfé^nces l': Quelle eft la pudeur qui en*
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gage celles-ci à couvrir leurs jambes d£ 
preique leurspieds, & qui leur permet d'a
voir les bras nuds au-deifus du coude ? Qui 
avoit mis autrefois dans Feipric des homn- 
mes j qu'on étoit à la guerre ou pour fe dé
fendre, ou pour attaquer, &  qui leur avoic 
iniînué l’ ufage des armes offenfives &  des* 
défenfives? Qui ies-obligeaujourd’huide. 
renoncer à ce lles-c id e  pendant qu’ils. fe: 
bottent pour aller au bal , de foutenir fans- 
armes 8c en pourpoint , des: travailleurs ex̂ - 
pofcs à tout le feu d’un contrefcarpe ? Noà> 
peres qui ne jugeoient pas une telle con-*- 

.duite utile au prince de à la patrie > étoientr 
ilsfagesou infenfés ? Et nous-mêmes, quels 
héros célebrons-nous^dahs notre hiftoire $ 
Un Guefclin , un Clîflbn , un Foix  ̂un Bou-r 
•cicaut, qui tous ont porté Farmer de en*? 
dofTé la cuiraffe,-

4 Qui pourroit rendre raïfon deda foreur 
ne de certains mots > 5c de la prescription- 
.de quelques autres 5 Airts a péri, la vpyella 
qui le commence ® 5c fi propre pour féli*- 
fion> n’a pu le fauver, il a cédé à un autre, 
monofyllabe *, de qui n’eft au plus que fon 
anagramme. Certes eft beail dans fa vieil-»

< leffe y 8c a encore de la force fur fon déclin : 
lapoèfie le reclame , de notre langue, doit 
beaucoup aux écrivains qui le difent en 
profe, de qui fe commettent pour lui dans 
leurs ouvrages. Maint eft un mot qu’on ne: 
devoir jamais abandonner j de* par la facili-- 
té qu’il y ¿voit à- le cçuler dans le ftyle, 8c

" ? Mais, : U., : ■ ■’*. - ■ -.î ;
(r- -■



par fon origine qui eft Françoife* Mouït 3 
quoique Latin, etoït dans fon tems d’un 
meme mérite, 8c. je ne vois palpar ou beau
coup femporte fur lui* Quelle perfécution 
le car n’a-t-Ü pas effuyée ? & s’ÌL n'eût trou
vé de la proteétion parmi les gens polis * 
n éro it-il pas banni honteufement d’une 
langue à qui il a rendu de fî longs, fervices , 
fans qu’on fût quel mot lui fubftituer ? Cîl a 
été dans fes beaux jours le plus joli mot de 
la langue Françoife, il eft douloureux pour 
les poëtes qu’il ait vieilli* Douloureux ne 
vient pas plus naturellement de douleur * 
que de chaleur vient chaleureux , ou chalou- 
reux , celui-ci fe pâlie, bien que ce fût une 
richeife pour la langue, & qu'il fe dife fort 
jufte où chaud ne s'emploie qu’împropre- 
ment. Valeur devoil aulii nous conferver 
valeureux : haine, haineux :Jmne > peîneux t 
fruit P fructueux ; pitié p piteux : joie ?jo~ 
vìal : foi p féal : cour p courtois : gifle p gi
flant : haleine p halené ; vanterie p vantart r 
menfange p menfonger : Coutume p coutumier. 
Comme part maintient partial:point ppoïn- 
tu itr pointilleux : ton, tonnant : fon 3 fono- 
rê : frein y effrehé: front p effronté : ris , ri- 
dicale : lo i, loyal ̂  cœur P cordial : bien 
bénin t mal, malicieux. Heur fe plaçoit ou 
bonheur ne fauroit entrer, il a fait heureux>■ 
qui eft François, 8c il a celfé de l’être : il 
quelques poètes sTen font 1er vis* c’eft moins 
par choix que par la contrainte de la mefu- 
5re. X^we^proipere, 8c vient d'tjjîr, qui eft 
abolît Fin fubfîfte fans conféquenee pour 

jjm e r  * qui vient de lui, pendant q u e  c e fle  8 c

 ̂î£5 Les C ar a c t e r es
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'cejfer régnent egalement. Verd ne fait plus 
verdoyer , ni fête , fêtoÿer ; ni larme, lar
moyer ; ni deuil , fe douhir, fe condouloir ; 
nî joie, s'éjouir > bien qu'il faiTe toûi ours ie 
réjouir, fe conjoüir ; aïnii qn'orgueil, s'en
orgueillir, On a dit gent j Je coips gent : ce 
raot fi facile, non-feulement eft tombé, 
Ton voit même qu’ il a entraîné gentil dans 
fa chute. On dit diffamé , qui dérive de fa 
mé , qui ne s’ entend plus. On dit curieux dé
rivé de cure , qui eft hors d’ufage. IJ y avoir 
à gagner de dire fi que , pour de forte que , ou 
de maniéré que ; de moi au lieu de pour moi 
onde quant a\moi ; de dire , je  fat que c'efi 
qu'un niai, plutôt que je  fai ce que c'efi qu'un 
mal, foît par'faSSldgie latine, foit par l’a- 
vantage quTl y aWuvent à avoir un mot de 
moins à placer dans l’oraîfon. L’ufage a 
préféré par conféquent à par conféquence, 6c 
en conféquence k en conféquent, façons de 
faire k maniéré de faire, & maniérés d'agir 
à façons d'agir,.*.** Dans les verbes, tra
vailler k ouvrer, être accoutumé k foulotr , 
convenir à duire, faire du bruit k* bruire , 
injurier à vilàinèr, piquer k poindre, faire 
rejfouvenir à ramentevoir,.*. Et dans les 
noms 3 penfées k pçnfers,  un iï beau mot „ 
6c dont le vers fe trouvoit il bien £ Grandes 
délions à proueffes, louanges à loz -, méchan
ceté à mauvatflié, porte a -huis:> navire à  
nef, armée k o f ,  monaftérek monflier, prai
ries à près**: Tous mots qui pouvoient du
rer eniemble d’ une égale beauté, 6c rendre 
une langue plus abondante. L’ufage a , par 
¿’addition/la ÎUppreiliou ; le changement 

T om e II, Ë



ou le dérangement de quelques lettres, fait, 
frelater de fralater > prouver de preuver, 
profit de proufit yfroment de froument , pro
f i la i  pour fil y provifion de pourvoir > pro
mener d i  pour mener ̂  6c promenade de pour- 
menade, Le meme ufage fait félon l’occa- 
iion, à'habile > d'utile x de facile y de doci
le y de mobile 8c de fertile y fans y rien chan
ger , des genres dîfférens : au contraire de 
vil y vile; fubtil y fubtile y félon leur ter- 
mmaifon, mafculins ou féminins. 11 a alté
ré les terminaifons anciennes* De fcel il a 
fait fceau : de mantely manteau; de capely 
chapeau de coutel y couteau : de hamel, 
hameau : ;de damoifel x damoifefin ; .de jou- 
vénal y jouvenceau ; ;fa&s que l’on
voie gueres ce que la îa^ue;Fra)>çoifé ga  ̂
gne à ces différences ôt à ces changemens* 
Eft-ce donc faire pour le progrès d’une; lati- 
gue que de déférer à fiigage ? Seroit - il 
miieux de fecouer le joug de fan empire fi 
defpotique 5 Faudroit, il Hans\:une largue 
vivante , écouterj la feule raiion qui prévient 
les équivoques, fuit la racihe'des mots, St le 
rapport qu’ils ont avec les langues originai
res dont ils font fortis 5 fi la raifon d’ailleurs 
vert qu’on fuive f  ufage S

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, 
-eu fi nous Remportons fur eux par le choix 
-¿es mots, par le tour $c RexpreiBon, par la 
clarté 6c Ja brièveté du difeours, c’en: une 
queftion fouvent agitée, toujours indécife : 
en ne la terminera point , en comparant, 
comme l’on fait quelquefois, un froid écri- 

de l’autre.fiecle, aux plus célébrés de
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celui-ci 3 ou les vers de Laurent, payé pour 
ne pluséci'ire, à ceux de M a r o t . 8ç ' de 
Ô  e s p à k  T e s . i l  faùdroitpourprorion*» 
cer jufte fur- cette matière, oppoier iiecle 
à ficelé, &  excellent ouvrage à excellent 
ouvrage; par exemple, les meilleurs ron
deaux de B enserade  ou de V o it u r e  à 
ces deux-ci, qu’une tradition nous a con*
fervés, fans nous en marquer Je tems., ni
•’ ....... ' ■ ■ 1: fi v.' i -',,Jl’auteur

| l  I e n  à propos s’ en virjc Ogier en France» 
Pour le pays des mefcréans monder:
Ja n’eft befoin de conter fa vaillance * 
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder. - :

Or quand il.ent tout mii en aflurancc, ■ ,
De voyager i l  voulut s’enbarder : 
En-^aradis trouva Peau de jouvence , 
Dont il fe fçéüt de vieîlièiïè* en^ard&r^

Bien à1 propos.
r 'J iS y i  y :..:;-

Puis par cette eau fon corps tout decrepite ì
ïranfrnué fut par maniere fu bite 
En jeune gars , frais gracieux^ droit.

Grand dommage eft que ceci fait fornéttcSÿ; 
Billes çonnoy qui ne font pas jeunettes*
Â  qui cétte eau de jouvence viendrait 

Bien à propos*
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I J  E cettuy preux maints grands clercs ôO£ 
efcrit »

Quoneques dangiér n’étonnaTon cotirage *
Abufé fut par le malin efprit,
Qu’il efponia fous féminin vifagç.

Si piteux cas à la fin découvrît *
Sans un feul brin de peur ni de dommage ̂
Dont grand renom par tout le monde acquiti 
Si qu’on terioit très-honnefie langage 

pe cettuy preux*

Bien-toft après fille de roî s’eiprit 
De fon amour, qui voulentiers s’offrît 
Am bon Richard enTeçond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir3 
Et qui des detjx bruit plus en ménagé 
Ceux qui voudront j fi le pourront fa Voir 

De cettuy preux«

*
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C H A P I T R E  X V

De la Chaire*

L E difcours chrétien eft devenu un ipec- 
tacle. Cette trifteife évangélique qui eii 

eft famé , ne s’y remarque plus : elle eft fup- 
pléée par les avantages de la mine > par les 

j inflexions de la voix , par la régularité du 
| gefte, par le choix des mots, & par les Jon- 

ues énumérations. On h’écoute plus férieu-
unent la parole fainte ; c’eft un forte d’a-

| mufement entre mille autres > c*eft un jeu où 
il y a de f  émulation &  des parieurs.

* L’éloquence profane eft tranfpofée > 
pour ainfi dire , du barreau, où Le M a î t r e , 
P ucelle  de F o u r c r o y  font fait régner * de 
où elle n’eft plus d’uiage, à-la chaire, où 
elle ne doit pas être,

| L’on fait aifaut d’éloquence jufqu’au pied 
de l’autel j de en la préfence des myfteres.

| Celui qui écoute s’établit juge de celui qui 
| prêche j pour condamner ou pour applau- 
; dir, de n’eft pas plus converti par le dii— 

cours qu’il favorite, que par celui auquel il 
eft contraire. L’orateur plaît aux uns , dé- 

! plaît aux autres, 8c convient avec tous en 
j  une chofe , que comme il ne cherche point 
j aies rendre meilleurs j ils ne penient pas 
| ituflî à le devenir,
| Un apprentif eft docile, il écoute fou 
j maître, il profite de fes leçons, de U de~

P -üj
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vient maître. LTiomme indocile critique le 
difcours du prédicateur, comme le livre du 
philoiophe i & Une devient ni chrétien , ru 
raifonnablm

* Jufqu’à ce qu’il revrenne un homme* 
qui > avec un ftyle nourri des faintes écritu
res 5 explique au peuple la parole divine 3. 
animent <$c familièrement 3 les orateurs ôc 
les déclamâteurs feront fuivis.,

^Xes citations profanes Vies froides allu- 
£ons j le mauvais pathétique, les antiehefes >, 
les figures outrées ont fini , les portraits fi
niront , & feront place à une fimple expli
cation de f  évangile, jointe aux mouvemens 
qui infpirent la converfion.. ;

*Cet homme que je fouhaitoîs impatiem
ment , 6c que je ne daignoïs pas efpérer de 
notre fiede, eft enfin venu. Les courtifans 
à force de goût 6c de connoître les bien- 
iéances., lui ont applaudi ils ont, chofe 
incroyable ! abandonné la chapelle du roi * 
peur venir entendre avec le peupleV la pa* 
rôle de Dieu annoncée par cet homme apofe 
colique. * La ville n’a pas été de l’avis de la 
cour ; où il a prêché, les paroiflîens ont dé- 
fetce> îufquaux maiguilliers ont difparu : 
les pafteurs ont tenu ferme * mais les ouail
les fe font difperfées ; 6c les orateurs voifins, 
en ont groiïi leur auditoire. Je de vois le 
prévoir, & ne pas dire qu’un tel. homme 
n’avoit qu’à fe montrer pour être fuivi, ôc 
qu’à parler pjour. être, écouté': ne Pavois-je 
pas quel eft dans les hommes 6c en. toutes

* Le P*. Séraphiq 5 capudm
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■ ckofès j la force indomptable de l’habitude ? 
Depuis trente an nées , on prête l’oreille aux 
rhéteurs? aux déclamateufs, aux énuméra» 
teurs : on court ceux qui peignent en grand, 
ou en mignature* Il n’y a pas long-tems 
qu’ils avoient des chûtes ou des cranfîtioiis 
ingénieufes * quelquefois même fi vives 8c fi 
aigues $ qu’elles pouvoient paflèr pour épi- 
grammes ; ils les ont adoucies, je  l’avoue * 
& ce ne font plus que des madrigaux. Us ont 
toujours , d’une néceflîté indilpenfable 8c 
géométrique * trois fujets admirables de vos 
attentions : ils prouveront une celle chofe 
dans la première partie de leur difcoürs, 
cette autre dans la fécondé partie , & cette 
autre encore dans la troilïeme : ainfi vous 
ferez convaincu d’abord d’une certaine vé
rité ? 8c c’eft leur premier point, d’une autre 
vérité, & c’eft leur fécond point, 8c puis 
d’une troilïeme vérité, c’eft leur troifieme 
point i de forte que Ja première réflexion 
vous inftruira d’un principe des plus fonda
mentaux de votre religion ; la fécondé j 
d’un autre principe qui ne l’eft pas .moins , 
& la derniere réflexion, d’un troilïeme 8c 
dernier princïpeyle plus important de tous , 
qui eft remis pourtant, faute de loifir, à une 
autre fois : enfin, pour reprendre 8c abréger
cette divifion, 8c former un plan........... •
Encore, dites-vous, quelles préparations
pour un difcoürs de trois quart s-$ heure qui 
leur refle à faire ! plus ils cherchent a le di
gérer cr à Véclaircir ? plus ils rn embrouil
lent. Je vous crois fans peine, 8c c’ eft felfee 
le plus naturel de tout cet amas d’ idées qui-

P iïii



reviennent à la meme, dont ils dhaigïft? 
fans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il 
femble , à les voilr s^opiniâtrer à cet ufage , 
que la grâce de la converfion foit attachée à 
ces énormes partitions : comment néan- 
rr̂ pins Teroit-on converti par de tels apô
tres, fi Ton ne peut qu'à peine les entendre 
articuler, les fuivre 3 6c ne les pas perdre de 
vue ? Je leur demanderois volontiers qu’au 
m ilieude leur courfe impétueufe, ils vou- 
luffent plufieurs fois reprendre haleine, 
fouffler un peu , 6c laiflTcr fbuffîer leurs au
diteurs., Vains difcours ! paroles perdues ! 
Le tems des homélies n’eft plus, les Bafiles, 
les Chryfoftpmes ne le rameneroienr pas ; 
on paiferoit en d’autres diocefes, pour être 
Lors de la portée de leur voix 6c de leurs fa
milières inftruétions. Le commun des hom
mes aime lesphrafes & les périodes, ad
mire ce qu’il n’entend pas, fe fuppofe ins
truit, content de décider entre un premier 
&  unfecond point, ou entre le dernier fer- 
mon & le pénultième.

* Il y a moins d’un fiede qu’un livre 
François étoit un certain nombre de pages 
Latines, où Ton découvrojt.quelques lignes 
ou quelques mots en notr-d langue. Les paf- 
fages, les traits 8c les citations n’en étoient 
pas demeurés là. Ovide 6c Catulle ache- 
voienr.de décider des mariages & des tef- 
tamensj &venoîent avec lesPandedtes au 
fecours de la veuve 5c des pupilles. Le facré 
8c le profane ne fe quittoient point, ils s’é- 
toient gliifés en femble juiques dans la chai
re ; S. Cyrille , Horace, S. Cyprien, Lucre-

S ? ï  1 ë $ C a r a c t è r e s
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£C parloient alternativement : les pa&éS 
çtoienc de l’avis de S. Auguftin & de tous les 
peres : on parloît Latin Ôc long^tems devant 
des femmes 8c des marguiUîers : on a parlé 
Grée. Il falloitfavoir prodîgieufementpour 
prêcher fi mal. Autre tems , autre ufage : Je 
texte eft encore Latin , tout le difeours eft 
François , l’évangile même n’eft pas cité, II 
faut favoir aujourd’hui très-peu de chofe 
pour bien prêcher.

* L’on a enfin banni la fcholaftique de 
toutes les chairès des grandes villes y 8c on 
Fa releguée dans les bourgs 8c dans.Ies villa
ges, pour finftruéliqn 8c pour le falut du 
laboureur 6c du vigneron.

* C ’eft avoir de l’efprit que de plaire au 
peuple dans un fermon par un ftyle fleuri, 
une morale enjouée, des figures réitérées, 
des traits brillans ôc de vives deferiptions, 
mais ce n’eft point en avoir affe2. Un meil
leur efprit néglige cesornemens étrangers  ̂
indignes de fervir à F évangile, il prêche 
Amplement, fortement , chrétiennement.

* L’orateur fait de fî belles images de cer
tains défordres, y fait entrer des circonftan- 
ces fi délicates , met tant d’efprit, de tour 8c 
de raffinement dans celui qui pèche, que fï 
je n’ai pas de pente à vouloir reffembler à 
fes portraits * j’ai befoin du moins de quel
que apôtre, qui, avec un ftyle plus chrétien, 
me dégoûte des vices dont l’on m’avolt fait 
une peinture il agréable.

* Un beau fermon eft un difeours oratoi
re > qui eft dans toutes fes réglés , purgé de 
tous fes défauts, conforme aux préceptes de



l’éloquence humaine^,& paré de tous Jà§ or* 
rxemens de la rhétorique. Ceux qui enten
dent finement, n’en perdent pas le moindre 
trait , ni une feule penfée ; ils fui vent fans 
peine l’orateur dans toutes les énumérations 
ûu il fe promene 3 comme dans toutes les 
évaluations oùil fe jette : ce n’ eft une énigme 

: que pour le peuple.
* Le folide de l’admirable difcours que ce

lui qu'on vient d’entendre! Les points de 
religion les plus effentiels > comme les plus 
.preffans motifs de converiion , y ont été 
traités. Quel grand .effet n’a-t-il pas du faire 
furl’efprit dedans l’ame de tous les audi
teurs l Les voila rendus , ils en font émus, 
&  touchés au point de réfoudré dans leur 
cœur fur ce fermon de T h îo d o k e , qu’il eft 
encore plus beau que le dernier quil a 
prêché.

* La morale douce de relâchée, tombe 
avec celui qui la prêche ; elle n’a rien qui 
réveille de qui pique ia curiofité d’un hom
me du monde > qui craint moins qu’on ne 
.penfe, mie doétrine févere, de qui l’aime 
même dans celui qui fait fon devoir en l’an
nonçant. Il femble donc qu’il y ait dans l’é- 
gUfe comme deux états qui doivent la par
tager : celui de dire la vérité dans toute fon 
étendue, fans égards, fans déguifement > 
celui de l’écouter avidement, avec goût, 
avec admiration , avec éloges, de de n’en 
faire cependant ni pis, ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à l’héroïque 
vertu des grands hommes, quelle a corrom
pu l’éloquence, ou du moins amoli le fl y le
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cfe I^jplûpart des prédicateurs : au lieu de 
s7unir feulement avec les peuples pour béni# 
Je ciel de fi rares préfens qui en iont venus * 
(i) ils ont entré en fociété avec les auteurs 
& les poètes ; Ôc devenus comme eux pané- 
gyriftes , ils ont enchéri fur les épîtres dé- 
dicatoïres, fur les fiances & fur les prolo
gues ils ont changé la parole fainte en un 
tiflu de lûiianges, jufles à la vérité , mais 
mal placées, intéreffees, que perfonne n’exi
ge d'eux, Sc qui ne,conviennent point à leur 
caraétere. On eft heureux, fi à i’bccafîonâii 
héros qu’ils célèbrent jufques dans le fane- 
tualre, ils difent un mot de Dieu & du mylV 
tere qu’ils dévoient prêcher. Ils s’en eft 
trouvé quelques-uns >qui * ayant afifujetti le: 
faint évangile j qui doit être commun à tous * 
à ta préfence d’un (2) feul auditeur, fe font 
vus déconcertés par des hafards qui'le rere
noient ailleurs, n’onc pû prononcer devant: 
des chrétiens, un difcOurs chrétien qui n’é~ 
toit pas fait pour eux , Sc ont été fuppléés . 
pas d’autres orateurs, qui n’ont eu le tems 
que de louer Dieu d$ns un fermon précipité*.

* Thîodule a moins réuflî que quelques- 
uns de fes, auditeurs ne rappréhendoïent „ 
ils font contens de lui' <$c de fon dîfcours : il

(ï) Des perfonnes très-intelligentes dans là lan
gue j nfont ailtiré que la Eruyere fe feroit exprta 
me plus correétement, s’il eût écrit, iis font entrés. 
Nous fuirons à quoi noug en tenir abfolument, iî 
l'Académie Françoife s’avife jamais de prononcée 
fur cette petite difficulté grammaticale.

(*) louis XI V,  dont réloge falloir la glus; 
grande partie du difccius*,



a mieux fait à leur gré que de charmer Pefr 
prît» & les oreilles j qui eft de flater leur 
jaloufie*

* Le métier de la parole reffemble en une
chûfe à celui de la guerre ; il y a plus de-rit 
que qu’ailleurs, mais la fortune y eft plus 
rapide. t

* Si vous êtes d’une certaine qualité j & 
que vous ne vous fendez point d’autre talent 
que celui de faire de froids dilcours, prê
chez , faites de froids difcours ; il n’y a rien 
de pire pour fa fortune, que d’être entière
ment ignoré, T heodat a été payé de fes 
mauvaïfes phrafes , de de fon ennuyeufe 
monotonie.

4 L’on a eu de grands évêchés par un 
mérite de chaire, qui préfentement’ ne vau- 
droit pas à fon homme une iîmple pré
bende.

* Le nom de ce panégyrifte femble gémir 
fous le poids des titres dont ils eft accablé, 
leur grand nombre remplit de vaftes affi
ches , qui font diftribuées dans les maifons, 
eu que l’on lit par les rues en caràéteres 
monftrueux, 6c qu’on ne peut non plus igno
rer que la place publique. Quand fur une fi 
belle montre, Ton a feulement effayé du per- 
ibnnage, 6c qu’on l’a un peu écouté, Ton re- 
connoît qu’il manque au dénombrement de 
fes qualités, celle de mauvais prédicateur.

* L ’oifiveté des femmes , 6c l’habitude 
qu’ont les hommes de les courir par-tout où 
elles s’aifemblent, donnent du nom ade 
froids orateurs, 6c foûtiennent quelque tems 
ceux qui ont décliné.
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* Devroit-il fuffire d’avoir été grand 6c
puîflanc dans le monde > pour être louable ou 
non, & devant le faim autel, 8c dans là 
chaire de la vérité, loué 6c célébré à fes funé
railles l N ’y a-t-il point d’autre grandeur 
que celle qui vient  ̂de {’autorité 8c de la 
naiffanceî  ̂Pourquoi n’eft-îl pas établi de 
faire publiquement le panégyrique d’un 
homme qui a excellé pendant fa vie dan$ 
la bonté s dans l’équité, dans la douceur, 
dans la fidélité * dans la piété ? Ce qu’on 
appelle une oraifon funebre, n’eft aujqur- 
d’hui bien reçu du plus grand nombre desf 
auditeurs, qu’à mefure qu’il s'éloigne da4 
vantage du difcours chrétien , ou/fi vous 
l’aimez mieux ainfi , qu’il approche de 
plus près d’un éloge profané, ^

* L’orateur cherche par fes difcours urï 
évêché i l’apôtre fait des converlîons : il mé
rite de trouver ce que l’autre cherche.

* L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces où ils n’ont pas fait un long fé- 
jour, vains des converfiôns qu’ils ont trou-' 
vées toutes faites, comme de celles qu’ils 
nont pu faire , fe comparer déjà aux V in-J 
cens de aux X a v ie r s  , 8c fe croire des hom^ 
mes apoftoliques : de fi grands travaux &. de 
fi heureufes mïflîons, ne feroient pas à leur 
gré payées d’une abbaye, : ;

* Tel tout d’un coup, 8c farisy avoir pen- 
fé la veille /prend du papier, une plume ,' 
dit en foi-même t Je vais faire un livre,’ 
fans autre talent pour écrire, que le befoin 
qu’il a de cinquante piftoles. Je lui crie inu-i 
tilement ; Prenez une frie* D I  o s ç o R



Celez, ou bien tournez, ou faites une janttf 
de roue , vous aurez votre falaire, Il n’a 
point fait apprenrifiage de tous ces métiers c 
copiez donc > tranfciivez , foyez au plus 
corre£teur d’imprimerie, décrivez point* Il 
veut écrire 8c faire imprimer ; 8c parce qu’on 
Renvoie pas à f  imprimeur un cahier blanc, 
rl le barbouille de ce qui lui plaît : il écrirûit 
volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il 
y  a fept jours dans Ja femaine, ou que le 
items eft à la pluie; de comme ce difeours 
ifeft ni contre la religion ni contre f  état > Sc 
q̂u’il ne fera point d’autre défordre dans le 

public, que de .lui gâter le goût & l’accoutu- 
mer aux chofes fades 8c iniïpides, il paffe à 
J’examen, il eft imprimé, 8c à la honte, ài\ 
liecle, comme pour rhumiiiation des bons 
auteurs, réimprimé. De même urchomme 
diten fon cœur : Je prêcherai, & il prêche : 
Je voilà en chaire, fans autre talent ni voca
tion que iebefoin d’un bénéfice.
. * Un clerc mondaimou irréligieux, s’il 

monte en chaire, eft déc] amateur, .
-Il y a au contraire des hommes faints> &;• 

dont le feu] caractère elt efficace pour la per- 
iuaiion: ils paroiifent; de tout un peuple qui 
doitie.s écouter , eft déjà ému de comme per
suadé par leur, prêfence : le. difeours'qu’ils 
vont prononcer fera le refte.
- * JL-.- f  d e  M eaux de le P , Bourbauoue , 

me^rappeJÎvnt D emosthene 8c C icéron. 
Tous deux: .maître s dans f  éloquence de la 
diaire, ont eu Je deftin des grands mode-

J- Jacjucs-Benigne BoiTuet, ..
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les î Fun a fait de mauvais cenfeürs» l'autre* 
de mauvais copiftes.

L'éloquence de la chaire, en ce qui y entre^ 
d'humain <5c du talent de l'orateur * eft ca
chée j  connue de peu de perfonnes ,  Ôc d'une ■ 
difficile exécution. Quel art en ce genre 
pour plaire en perfuadant ! Il faut marcher^ 
par des chemins battus , dire ce qui a été dit 9\ 
de ce que l’on prévoit ,que vous allez dire ; les " 
matieresfont grandes, mais ufées ÿc; trivla-*v 
les ; les principes fur s > mais dont les audi
teurs pénètrent les conduirons, d’une feule- 
YÛe ; il y entre des fujets qui font fublimes : • 
mais, qui peut traiter le iffibliine J II y a de$ 
myfteres,quéi’pn doit expliquer ; 8ç qui s’ex-j 
pliquent mieiix; par une ¡îeçgn de: récoIe,aL 
que par un difeours oratoire* morale- 
même de la chaire , qui comprend une ma-;] 
tiers aufïî vafte'St auffi diverfifîée que le foncf 
les mœurs des hommes, roule fur les mêmes- 
pivots-, retrace les mêmes images 9 6c fe 
prefçntdesbprnésibicn plus étroites que Ia> 
fatyre. Après;rinved;ive commune contrei 
les honneurs, les riçheiTes & le plaifir /il ne« 
refte plus à F orateur qu’à ço'urir à la' fin de f  
ion difeours , ôc à congédier Faifemblée. SL 
quelquefois on pleure ; fi on eft ému 3 après* 
avoir fait attention au génie 8c au caraètere: 
de ceux qui font pleurer, peut-être convien-: 
dra-t-onque\c*eft la; matière qui fê prêche, 
elle-même 3 Ôc: notre intérêt le plus capital 
qui fe fait.'fent-ir »-que deft moins une véri
table éloquence,.que la ferme poitrine du; 
miiTionnaire, qui nous ébranle & qui caufe  ̂
en nous ces mouvem^ns* Enfin * le prédicsw ,
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teur n’eft point foutenu comme l’avocat , par 
des faits toujours nouveaux,par de différens 
évenemens , par des aventures inouïes ; il ne 
s’exerce point fur les queftions douteufes , il 
ne fait point valoir les violentés conjetures 
&  les préemptions; toutes chofes néan
moins qui élevent le génie 3 lui donnent de 
la force 8c de l’étendue , 8c qui contraignent 
bien moins l’éloquence, qu’elles ne la fixent 
&  ne la dirigent : il doit au contraire tirer 
fon difcours d’une fource commune, 8c où 
tout le monde puife ; 8c s’il s’écarte de ces 
lieux communs, il n’eft plus populaire, ileft 
abftraït; ou déèlamateur , il ne prêche plus 

ITévaftgîlei' Il n a befoin que dhme; noble 
Simplicité/mais; il faut. l’atteindre ÿ¿talent 
rare , 5t qui paffe lès forces du commun des 
hommes : cé qu’ils Ont de géiriè, d’imagina
tion , d’érudition 8c de mémoire, ne leur fert 
fouvent qu’à s’en éloigner.

Lafonèlion de l’avocat eft pénible , labo- 
rieufc, &fuppofe dans celui qui l’exerce > un 
riche fonds, ¿c de grandes feíroúrces. Il n’eft 
pas feulement chargé , comme le prédica
teur, d’un certain nombre d’oraïfons com- 
pofées avec ioifîr , récitées de mémoire' 
avec autorité, fans contradi&eurs ; &qui, 
avec de médiocres, changemens, lui font 
honneur plus d’ une fois. Il prononce de gra
ves plaidoyés devant des juges qui peuvent 
luiîmpofer filence,&contre des adverfaires 
qui l’interrompent : il doit être prêt fur la 
réplique, il parle en un même jour dans di
vers tribunaux, de différentes affaires. Sa 
l&aUon rCeft pas pour lui un lieu de repos 8c



¿e retraite, ni un afyle contre les plaideurs i 
elle eft ouverte à tous ceux qui viennentfae* 
câbler de leurs queftions 6c de leurs doutesi 
Il ne fe met pas au lit , on ne feiUne point * 
on ne lui prépare point des rafraîchiiremens y 
il ne fe fait point dans fa chambre un con-- 
cours de monde de tous les états 6c de tous 
les fexes> pour le féliciter fur l’agrément fit 
fur la politeife de fon langage * lui remettre 
Tefprit fur un endroit où il a couru rifque de 
de demeurer court y ou fur un icrupule qu’il a 
furie chevet > d’avoir plaidé moins vivement 
quà r ordinaire. Il fe délaife d’un long dis
cours par de plus longs écrits , il ne fait que 
changer de travaux 6c de fatigues : f  ofe dire 
quil eft dans fon genre * ce qu’écoient dans 
le leur les premiers hommes apoftoliques. *

Quand on a ainii diftingué l’éloquence du 
barreau de la fonftïon de l’avocat > 6cl’ékH 
quence de la chaire du miniftere du prédica
teur , on croit voir qu’il eft plus aifé de prê
cher que de plaidçr, 6c plus difficile cte bien 
prêcher * que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un difcours pro-* 
nonce fur un ouvrage qui eft écrit ! Les hom
mes font les duppes de Ÿaftîon 6c de la pa
role , comme de tout l’appareil de l’auditoi
re ;pour peu de prévention qu’ils ayenc en 
faveur de celui qui parle, ils f  admirent , & 
chercheht enfuite à le comprendre : avant 
qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va 
bien faire, ils s’endorment bien-tôt ; 6c le 
difcours fini, ils fe réveillent pour dire qu’il 
a bien fait. On fepafïionne moins pour un 

Tuteur, fon ouvrage eft lu dans le loifir de la
Tome I L  Q
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campagne» ou dans le filence ducabînet : îf 
n’y a point de rendez-vous publics pour lui 
applaudir ». encore moins de cabale pour lui 
facrifier tous fes; rivaux ? &  pour rélever à la. 

^prélature. On lit Ton livre * quelque excel
lent qu’il foit, dans feiprit de le trouver mé
diocre : on le feuillette, on le difcute, on le 
confronte : ce ne font pas des fons qui fe. 
perdent en l’air.» & qui s’oublient ; ce qui eft 
imprimé» demeure imprimé. On l’attend, 
quelquefois plufieurs jours avant fimpref- 
non j, pour le décrier ». 6c le plaifir le plus dé
licat que; Ton çn tire, vient de la-critique.- 
qu’on en fait : on eft piqué d’y trouver à cha
que page j des traits qui doivent plaire, on 
va meme fouvenc jufqu’à appréhender 
d’en être diverti » 8c on ne quitte ce livre que 
parce qu’il  eft bon. Tout le monde ne fer 
dqnne pas pour orateur : les phrafes , les fi
gures j le don de la mémoire ,, la robe oui 
Rengagement de celui qui prêche» ne font 
pas des chofes qu’on Oie ou qu’on veuille 
toujours s’approprier ; chacun au contraire 
croit pcnfer bien, 8c écrire encore mieux ce; 
qu’il a penft?, il en eft moins favorable à ce- 
lui qui penfe 6c qui écrit aulîî bien que lui.. 
En un mot » le fermoneur eft plutôt évêque 
que le plus follde écrivain n’eft revêtu d’Un: 
prieuré fimple ; & dans la dîftribution de$, 
grâces > de nouvelles font accordéesà celui- 
là , pendant que fauteur grave fe tient heu-ï 
reux d’avoir fesreftes.

* S’il arrive que les médians vous haïflent: 
vous perfécutent» les gens de bien vous, 

CQnfeillent de vous humilier devant Dieu ^
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pour vous mettre en garde contre la Vanité* 
qui pourroit vous venir, de déplaire’ à des
gens de ce caractère : de même fi certains 
hommes iiijets à fe récrier fur le médiocre * 
désapprouvent un ouvrage que vous auresri 
écrit * ou un difcoursque vous venez, de pro-h 
noncer en public > foit au barreau, foit dans';’, 
la chaire > ou ailleurs , humiliez-vous ; on ne 
peut gueres être expofôà une tentation d’or
gueil plus délicate âc plus prochaine.

* Il me femble qu’un prédicateur devroit 
faire choix dans chaque difcours , d’une vé^ 
rité unique , mais capitale 3 terrible ou înf-" 
truêlive ; la manier à fonds & l’épuifer , a- 
bandonner toutes ces divifions fi recher-^ 
chéeSî fi retournées * fi remaniées âc fi dif- " 
férentiées., ne point fuppofer ce qui eftfaux;, 
je veux dire que le grand ou le beau monde 
fait fa religion & fes.devoirs* & ne pas ap
préhender de faire ou à ces bonnes têtes, ou 
àcesefprits fi raffinés* des catéchifmes ; ce 
tems fi longque'rpn ufe à compofer un long: 
ouvrage , T employer à fe rendre fi maître de 
famatiere,que le tour 6c les expreffions naiP' 
fentdans Faétion, & coulent de fource;fe: 
livrer j après une certaine préparation , à ion 
génie & aux mouyemens qu’un grand fujet 
peutmfpirer ¿ qu’il pourroit enfin s’épargner 
ces prodigieux efforts de mémoire, qui ref- 
femblent mieux à une gageure qu’à, une af
faire férieufe, qui corrompent le gefle & dé
figurent le vifage, jetter au contraire par un 
bel enthoüfîafîne, la perfuafion dans les. es
prits > & i’allarme dans le cœur , de toucher 
fes auditeurs d’une toute autre crainte, que-'



de celle de le voir demeurer court*
* Que celui qui n’eftpasencore aifez par

fait pour s’oublier foi-même dans le minif* 
tere de la parole faînce* ne fe décourage 
point par les réglés aufteres qu’on lui pref- 
erît , comme fi elles lui ôtoîent les moyens 
de faire montre dê  fon eiprît, 8c de mon
ter aux dignités où il aipire. Quel plus beau 
talent que celui de prêcher apoftolique- 
mentj èc quel autre mérite mieux un évêché î 
F e n e l o n  {a) en étoit-il indigne X Auroit-il 
pu échapper au choix du prince /que par un 
autre choix ?

( a )  V Archevêque de CambtayY auteur de Te*:
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Des Efprtts forts*

L Es efprîts forts favent-ils qu’on les ap- 
pelte ainfi par ironie l Quelle plus -' 

grande foibleiTe , que d’être incertains quel 
eft le principe de ion être* de fa vie * de fes 
fens > de fes connoiifances, & quelle en doit 
être la fin? Quel découragement plus grand 
que de douter fi fon ameiieft point matière, : 
comme la pierre ou le reptile, & fi elle n’eft 
point corruptible * comme ces viles créatu
res ? N’y a-t-il pas plus de force Ôc de gran
deur à recevoir dans notre efprk l’idée d’un 
Etre fiipérieur à tous les êtres, qui les a 
tous faits, à qui tous fe doivent rappor
ter , d’un Être fouverainementparfait, qui 
cil pur , qui n’a point commencé, 6c qui ne 
peut finir, dont notre ame eft l’ image 9 6c fi 
j’oie dire, une portion comme eiprit,&  
comme immortelle ?

* Le docile 6c le foible font fufceptibles 
d’impreffions, fun en reçoit de bonnes, 
l’autre de mauvaîfes , c’ eii~à-dire, que le, 
premier eft perfuadé 8c fidele, & que le fe-, 
cond eft entêté 8c corrompu* Ainfi 1’eiprit 
docile admet la vraie religion,& i’eiprit foi- 
ble ou n’en admet aucune, ou en admet une 
fauffe ; or l’efprit fort ou n’a point de reli
gion, ou fe fait une religion ; doncreiprit 
fort, c’çft l’elprit foible*

Q
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* J’appelle mondains * terreftes ou grof* 
Gers , ceux dont Tefprit & le cœur font at* 
tachés à une petite portion de ce monde 
qu’ils habitent, qui eft la terre ; qui n’efti- 
ment rien, qui n*aîment rien au-delà, gens 
aufïi limités que ce 'qu’ils appellent leurs 
poifeffions ou leur domaine , que Ton me- 
fure, dont on compte les arpens , 8c dont 
on montre les bornes. Je. ne métonne pas 
que des hommes qui s’appuient fur un ato
me , chancelent dans les. moindres efforts 

- qu'ils font pour fonder la vëritéifî avec des* 
vues fi courtes ils ne percent point a travers 
le ciel 8c les affres jufques à Dieu même * 
fi ne s’appercevant point ou de rexcellen- 
ce de ce qui eft efprît, ou de la dignité de! 
fam é, ils reffentent encore moins combien- 
elle eft difficile à  acquérir  ̂combien la ter
re entîere eft au-deffous d’elle , de quelle 
néceffité lui devient ml Etre fouveraine- 
ment parfait, qui eft Dieu , 8c quel befoirf 
indifpenfable elle a d’une religion qui le; 
leur Indique, 8t qui lui en eft une caution. 
fûre. Je comprens au contraire fort aifé- 
ment, qu’il eft naturel à de tels efptits de" 
tomber dans Tindifférence, & de faire fervir 
Dieu 8c la religion à la politique, creft-à~' 
dire , £ Tordre 8c a la décoration de ce mon
de , la feule chofe, félon eux, qui mérite* 
qu’on y penfe,

* Quelques-uns achèvent de fe corrom— . 
pre par de longs voyages , 8c perdent le peu 
de religion qui leur reftoit : ils voyent de 
jour à autre ün nouveau culte , diVerfes- 
mœurs diverfes cérémonies ;/ils reffem- ^
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tient à ceux qui entrent dans les magafins * 
indéterminés fur le choix des étoffes qu’il& 
veulent acheter , le grand nombre de celles 
qu'on leur montre, les rend plus indifférens;/ 
elles ont chacune leur agrément 6c leur bien* 
fiance,iis ne fe fixent point, ils fortent; 
fans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent a être: 
dévots Ôc religieux, que tout le monde fa 
déclare impie 6c libertin : ce fera alors la  
parti du vulgaire ,• Us. fauront s’en déga- " 
ger. La fingularité leur plaît dans une ma-* 
tiere fi iérieufe 6c fi profonde : ils ne fui— 
vent la mode de le commun , que dans les, 
choies de rien 6c de nulle fuite.. Qui iaitr 
même s’ils n’ont pas déjà mis une forte de; 
bravoure Ôc d’intrépidité à courir tout le- 
rifque de faveninï II ne faut pas d’ailleurs, 
que dans une certaine condition, avec une: 
certaine étendue d’efprit, 6c de certaines; 
vûes,fon fonge àcroire comme les favans,
& le peuple. . :

* L’on doute de Dieu dans une pleine1 
fanté, comme fon doute, que ce foit pécher, 
que devoir un commerce avec uneperfonna 
libre * ¡ quand fon devient malade, 6c que; 
l’hydropifie eft formée, fon quitte fa concu
bine, 6c l’on croit en Dieu.,

* Il faudroît s’éprôuver, 6c s’examineir 
très-férîeufement, avant que de, fe déclarer 
efprit fort ou libertin, afin au moins > 6c: 
félon fes principes , de finir comme fon a. 
vécu, ou, fi fon ne fe fent pas laforce d’at«- *•

*• m  füïe, .



1er fi lo in , fe réfoudre de vivre comme Ÿorf 
veut môurîr,

* Toute plaifanterie dans un homme 
mourant eft hors de fa place ; fi elle roule 
fur de certains chapitres, elle eft funefte. 
C e ft  une extrême mifere quede donner à 
fes dépens à ceux que Ton laiife, le plaîiîr 
d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou f  on puiife 
être fur ce qui doit fuivrelamort c’eft une 
chofebien férieufe que de^mourîr ; cen’eit 
point alors le badinage qui fied bien, mais 
la confiance.

* Il y a eu de tout tems de ces gens d'un 
bel eiprit, Sc d'une agréable littérature, 
efclaves des grands dont ils ont époufé le 
libertinage Sc porté le joug toute leur vie , 
courre leurs propres lumières Sc contre leur 
confcience. Ces hommes n’ont jamais vé
cu que pour d'autres hommes, Sc ils fem-

; blent les avoir regardés comme leur derniè
re fin. Ils ont eu honte de fe fauver à leurs 
yeux, de paraître tels qu’ils étoient peut- 
être dans le cœur : Sc ils fe font perdus par 
déférence ou par foibleife. Y  a-t-il donc fur 
la terre des grands aifez grands des puif- 
ians aflfez puïflàns , pour mériter de nous 
que nous croyions Sc que nous vivions à 
leur gré, félon leur goût Sc leurs caprices , 
& tque nous pouffionsla complaifance plus 
loin , en mourant > non de la maniéré qui 
eft la plus fûre pour nous, mais de celle qui 
leur plaît davantage ?

* J’exïgerois de ceux qui vont contre le 
train commun Sc les grandes réglés, qu’ils

fufient
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fiifïent plus que les autres, 'qu’ils. eufTent des 
raifons claires, & de cesargumens qui em
portent conviélion, i ;

* Je voudrons voir un. homme fobre, mo
déré , chafte , équitable , prononcer qu’il 
n’y a point de Dieu : U parleroit du moins 
fans intérêt* mais cet homme ne fe trouve 
point. - 1 ^

* J’aurois une extrême curioiîté de voir 
celui qui feroit perfuadé que Dieu n’eft; 
point : il me diroit du moins la raifon in
vincible qui a fû le convaincre.

* L’impoffibilité où je fuis de prouver
que Dieu n’eft pa$ , me découvre fon 
exiftence. . .

Dieu condamne ^  punit ceux qui ftoffen- 
fent, feul juge en fa propre caufe , ce qui ré
pugne , s’il n’eft lui-même la juftice & la vé
rité , c’eft-à-dîre, s’il n’ eft Dieu.
■ * Je fens qu’il y a un D ieu, Ôc je ne fens 
pas qu’il n’y eu air point, celam efuffit, 
tout le raîfonnement du monde m’eft inuti
le î je conclus que Dieu exifte. Cette conclu- 
fion eft dans ma nature : j’en af reçu les 
principes trop aifémént dans mon enfance /  
& je les ai confervés depuis trop naturelle
ment dans un âge plus avancé, pour les 
Soupçonner de fauifeté. Mais il y ades'ef- 
prks qui fe défont de ces principes ; c’eft 
•une grande queftion s’il s’en trouve de tels ; 
& quand il feroit ainfi , cela prouve. feuler- 
ment qu U y a desmonftres.
- * L’athéifme n’eft point. Les grands qui 
en font le plus foupçonnés , font trop pa- 
ueffeux pour décider en leur efprit que Dieu •
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n’eft pas : leur indolence va jufqu’à les ren
dre froids & indifFérens fur cet article 11 ca
pital > comme fur la nature de leur ame, & 
fur les cûnféquences d’une vraie religion ; 
ils ne nient ces chofes, ni ne les accordent, 
ils n’y penfent point,

* Nous n’avons pas trop de toute notre 
Xante > de toutes nos forces & de tout notre 
efpritpour penfer aux hommes ou au plus 
petit intérêt : il femble au contraire que la 
bienféance 8c la coutume exigent de nous , 
que nous ne perdions à Dieu que dans un 
état où il ne refte en nous qu’autant de rai- 
fon qu il faut pour ne pas dire qu’il n’y en 
a plus.

+ Un grand croit s’évanouir, & il meure : 
un autre grand périt infenfîblement, & perd 
chaque jour quelque chofe de foi-même s 
avant qu’il foit éteint ; formidables leçons, 
mais inutiles! Des çjrconftances il marquées 
Ôz fi fenfiblement oppofées, ne fe relevenc 
point, 6c ne touchent perfonne. Les hom
mes n’y font pas plus d’attention qu’à une 
fleur qui fe fane, ou à une feuille qui tom
be : ils envient les places qui demeurent 
vacantes, ou ils s’informent û elles font 
remplies, & par qui,

* Les hommes iont-ils affez bons, aiTez 
fideles , aifez équitables pour mériter toute 
notre confiance , êc ne nous pas faire defi- 
*er du moins que Dieu exiftât, à qui nous 
puffions appeller de leurs iugemens, & avoir 
recours  ̂quand nous en femmes perfécutés 
ou trahis î

* Si c’eft le grand & 1« fublimç de latelfc
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gion qui éblouît, ou qui confond les elprits 
forts , ils ne font plus des efprits forts, mai«. 
de foibles génies & de petits efprits i iî 
c’eit au contraire ce qu'il y a d’humble 6c de 
fimple qui les rebute, ils font à la vérité des 
•efprits forts, & plus forts que tant de grands 
hommes iï éclairés , fi élevés, & néanmoins 
fi fideles , que les L eons, &lesBA$ii-ESiles 
J eromes , les A ugustins*

* Un pere de l’églife, un doéteur de l’é- 
glife, quels noms ! Quelle trifteffe dans leurs 
écrits! Quelle fechereffe , quelle froide dé
votion, 6c peut-être quelle fcholaftique! 
difent ceux qui ne les ont jamais lus : mais 
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui 
fefont fait une idée des peres fi éloignée de 
la vérité l s’ils voyoient dans leurs ouvrages 
plus de tour ôc de délicateifc 3 plus de poli- 
telle 6c d’eiprit, plus de richeffe d’exptef- 
fions âc plus de force de raifonnement, des 
traits plus vifs & des grâces plus naturelles , 
que Ton n’en remarque dans la plupart des 
livres de ce tems , qui font lûs avec goût, 
qui donnent du nom 6c de la vanité à leurs 
auteurs ! Quel plaifir d’aimer la religion ,
& de la voir crûe, foûtenue , expliquée par 
de fi beaux génies ôc par de fi folides efprits I • 
fur-tout lorlque l’on vient à connoître que 
pour l’étendue de connofifance, pour la pro
fondeur & la pénétration, pour.les prineï-* 
pes delà pure philofopbie, pour leur appli
cation 8c leur développement * pour la juf- 
teffe des conduirons, pour la dignité du 
difeours , pour la beauté de la morale 6c des 
feotimens, il n’y a rien, par exemple, que?
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Ton puiife comparer à S* A ugustin, que 
P laton & C icéron.

* L’homme efl né menteur : la vérité eft 
fïmple Ce ingénue, 6c il veut du ipécieux 6c 

^derornement ; ellen’eftpa&àlui, elle vient 
„du ciel toute faite, pour ainfi dire, 6c dans 
■ toute fa perfection jCcfhomme n’aime que 
foh propre ouvrage  ̂ la fiction Ce la fable. 
.Voyez le peuple , il controuve, il augmen
te , il charge par grofïfereté Ce par fottife : 
■ demandez même aii plus honnête homme, 
s’ il eft toujours vrai dans fes difeours ,'s ’il 
ne fe furprend pas quelquefois dans des dé- 
guîfemens, où engagent néceirairement la 
vanité Ce la légèreté, fi pour faire un meil
leur conte, il ne lui échappe pas fouvent 
d’ajoûter à un fait qu’il récite, une circons
tance qui y manque ? Une cliofe arrive au
jourd’hui , Ce prefque fous nos yeux, cent 
perfonnes qui l’ont vue, la racontent en 
cent façons différentes , celui-ci, s’il eft 
écouté , la dira encore d’une maniéré qui 
n’a pas été dite. Quelle créance donc pour- 
rois-je donner à des faits qui font anciens 
ôc éloignés de nous par plufieurs fiecles ? 
Quel fondement dois-je faire fur les plus 
graves hiftoriens Z Que devient l’hiftoire ï 
Céfar a-t-il été maffacré au milieu du fe- 
nat ? Y  a-t-il̂  eu un Çéfar Z Quelle confér- 
quence, mç dites-vous ! qiiels doutes î quelle 
demande! Vous riez, vous ne; me croyez 
pas digne d’aucune réponfe, Ce je crois mê
me que vous avez raîfon. Je fuppofe néan- 
mohisque le livre qui fait mention de Cé- 
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(â main des hommes qui font menteurs j 
trouvé par hafard dans les bibliothèques- 
parmi d’autres manufcrits qui contiennent 
des hiftoires vraies ou apocryphes, qu’au 
contraire , il foie înfpîré, iaint , divin, qu’il 
porte en foi ces caraéteres, qu’il fe trouvé 
depuis près de deux mille ans dans une fo^ 
ciété nombreufe, qui n’a pas permis qu’on 
y ait fait pendant tout ce tems la moindre; 
altération > 3c qui s’eft fait une religion de 
Je conferver dans toute fon intégrité i qu’il 
y ait même un engagement religieux Ôc in- 
difpenfable d’avoir de la foi pour tous des, 
faits contenus dans ce volume, où il eft 
parlé de Ccfar 6c de fa dictature ; avotiez-le 
L u c il e  , vous douterez alors qu’il y ait eu 
un Céfar,

* Toute mufique n’eft pas propre à louer 
Dieu, de à être entendue dans le fanètuai- 
re. Toute philofophie ne parle.pas digne
ment de D ieu, de fa; puîifance , des princi
pes de fes opérations de de fes .myfteres : 
plus cette philofophie eft fubtile dt idéale 
plus elle eft vaine de inutile pour expliquer 
des ebofes * qui ne demandent des hommes 
qu’un fens droit, pour être connues jufques 
à un certain point, de qui au-delà font inex
plicables. Vouloir rendre raifon de Dieu 
de fes perfeétions , de , fi j’oie' ainiï parler , 
de fes aèiîons, c’eft aller plus loin que Jes 
anciens philosophes que les apôtres, que 
les premiers doôleurs : mais ce n’eft pas 
rencontrer fi jufte , c’eft creufer long-tems 
& profondément, fans trouver les iources 
de la vérité'* Dès qu’on a abandonne les ter-.
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mes de bonté > de miféncorde > dejuftlce & 
de toute-futJTance, qui donnent de Dieu de 
fi hautes 6c de fî aimables idées , quelque 
grand effort dTimagïnatîon qu’on puiffe fai
re , il faut recevoir les expreffions fèches > 
ftérilès, vuîdes de fens, admettre les penfe'es 
creufes, écartées des notions communes > 
ou tout au plus , les fubtiles & les ïngénieu- 
fes à mefure que Ton acquiert d'ouver
ture dans une nouvelle métaphyfique, per
dre un peu de fa religion.

* Jufque$;où les hommes ne fê  portent-* 
ils point par rîntérêt de la religion, dont 
ils font fipeuperfuadés, 8c qu ils pratiquent 
fi mal !

* Cette même religion que les hommes 
défendent avec chaleur & avec zele contre 
ceux qui en ont une toute contraire, ils Y al
tèrent eux-mêmes dans leur efprit, par des 
fentimens particuliers, ils y ajoutent, 8c ils 
en retranchent mille ehofes fouvent effen- 
tielles , félon ce qui leur convient, 8c ils. 
demeurent fermes 8c inébranlables dans 
cette forme qu’ils lui ont donnée* Ain f i , à 
parler populairement, on peut dire d’une 
feule nation , qu’elle vît- fous ùn même 
culte ,<Sc qu’elle n'a qu’une feule religion 
mais à parler exactement, il eft vrai quelle 
en a plufieurs., & que chacun prefque y a 
la fienne*.

* Deux fortes de gens ffeurîiïènt dans les 
cours, 8c 'y  dominent dans divers terns* 
les libertins de les hypocritesceux-là gaî- 
ment, ouvertement, fans àr t & fans diffi-* 
mutation,i ceux-ci finem entpar des aru-



fices j pâr la cabale j cent fois plus épris de 
la fortune que les premiers , ils en font ja
loux jufqu’à fexcès > ils veulent la gouver* 
ner, la pofféder feuls, la partager entre eux, 
Oc en exclure tout autre ; dignités, charges , 
poftes, bénéfices, peniïons, honneurs , tout 
leur convient, Ôc ne convient qu’à eux, le 
refte des hommes en eft indigne, ils ne com
prennent point que fans leur attache, on ait 
rimpudence de les eipérer : une troupe de 
maiques entre dans un bal, ont-ils la main, 
ils danfent, ils fe font danfer les uns les au
tres , ils danfent encore * ils danfent toû- 
jours, ils ne ( i) rendent la main à perfonne 
de fartemblée, quelque digne qu’elle foit 
de leur attention : on languit , on feche de 
les voir danfer, &  de ne danfer point : quel
ques-uns murmurent , les plus fages pren
nent leur parti, 8c s’en vont,

> * II y a deux eipecesde libertins, les li
bertins , ceux du moins qui croyent l’être , 
& les hypocrites , ou faux dévots, c’eft-à- 
dire, ceux qui ne veulent pas erre crus li
bertins : les derniers dans ce genre-là font 
(a) les meilleurs.

(i) Ont-ils la  m ain , venoît de dire la Bruyère » 
ce qui prouve évidemment qu’i l  faut laiiler ici 
rendent, au lieu de mettre tendent, comme vou
loir un de mes amis, qui penfa me perfuader que 
cette corre&ion étoit nécefïaire, ion ton affirma
tif m’ayant d’abord empêché de faire attention à 
ce qui précédé, ont-ils la  m ain, &c,

(z) C’eft-à'dire , les plus v ra is  j 1er plus parfa it*  
libertins. Ou c’ ert ici le fens de ce m ot, ou il  ne 
Égnifie rien du to ut, à mon avis. Mais quoique

R üij
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Le faux dévot ou ne croit pas en D ieu, OU 

fe moque de Dieu ; parlons de lui obligeant 
ment*, il ne croit pas en Dieu*.
,■ * Si toute religion eft une crainte refpec- 

meuiè de la Divinité * que penfer de ceux 
qui ofent la bleffer dans fa plus vive image, 
qui eft le prince ? ^

* Si fion nous aiTuroît que  ̂ le motif fe- 
cret de Tambaflade des Siamois été d1 ex
citer lé roi très-chrétien à renoncer au chrit 
tiaiiifme > à permettre l’entrée de fon royau- 

, me aux Talafotns , qui euifent pénétré dans 
nos maifons 3 pour pçrfuader leur religion à 
nos fem m esà nos enfans 8c à nous-mêmes , 
par leurs livres 8c parleurs entretiens! qui* 
euifent élevé âesPagodes aumilieu des vilies, 
où ils euifent placé des figures de métal pour 
être adorées ! avec quelles rifées & quel 
étrange mépris n’entendrîons-nous pas des 
chofes fi extravagantes? Nous faifons ce- . 
pendant fix mille lieues de mer pour la con- 
verfion des Indes j des royaumes de Siam 3 
de la Chine 8c du Japon 3 c’eft-à-dire, pour 
iaire très-iérieufcment à tous ces peuples 3 
des propofirions qui doivent leur paroître 
très-folles âc très-ridicules. Ils fupportent

cette explication paroiife aflèi. bien juftifiée par ce 
que la Bruyere dit immédiatement après : Que le 

f a u x  dévot ou ne croit pas en D ieu , ou j e  moque de 
Dieu  , comme en ce cas-là le terme de meilleur eft 
employé dans unfensfbrt impropre, 8c très-peu 
naturel, je ferois tenté de croire que la Bruyere 
a écrit par mégarde derniers au lieu à e  prem iers, 
ou que cette méprife doit être imputée a Fimpn- 
Jtoeur, : r



néànmoins nos religieux 6e nos prêtres ; îisf 
les écoutent quelquefois, leur lailfent bâtir 
leurs églifes ? 6c faire leurs millions; qui fait, 
cela en eux & en nous, ne feroit-ce point la 
force de la vérité l

* Il ne convient pas à toute forte de per- 
fonnes de lever l’étendard d’aumônier , &  
d’avoir tous les pauvres d’une ville aflem- 
blés à faporte^quiy reçoivent leurs por
tions* Qui ne fait pas au contraire des mi- 
fer es plus fecretes * qu’il peut entreprendre 
de foulager , immédiatement & par fes fe- 
cours , ou du moins par fa médiation ? De 
même il n’eit pas donné à tous de monter

+ en chaire , & d’y diftribuer eivmilîîonnaire 
ou en catéchîfte la parole fainte ; mais qui 
n’a pas quelquefois fous fa main un liber
tin à réduire , 6c à ramener par de .douces 
Ætfnfinuantes converfations , à la docilité l  
Quand on ne feroit pendant ik vie que l’a- 
pôtre d’un feul homme , ce ne feroit pas 
être en vain fur laxerre, ni lui être un far
deau inutile.

* Il y a deux mondes, l’un où Ton féjo urne 
peu 3 6c donc l’on doit forcir pour n’y plus 
rentrer ; l’autre où l’on doit bien-tôt entrer 
pour n’en jamais forcir. La faveur , l’autori
té j les amis, la haute réputation, les grands 
biens fervent pour le premier monde : le 
mépris de routes ces chofes fert pour le fé

cond. Il s’agit de chôifir.
* Qui a vécu un feul jour, a vécu un fic

elé : même foleil> même terre* même mon-* 
de-, mêmes fenfations, rien ne reflemble 
mieux à aujourd’hui que demain : il y au-;
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roîc quelque carîofitéà mourir, c’eft-à-dîre; 
à n’être plus un corps, mais à êtrç feulement 
efprit* L nomme cependant impatient delà 
nouveauté > n’eit point curieux fur ce feul 
article : né inquiet, &quj s’ennuie de tout * 
ïl ne s’ennuie poinr de vivre, il confentiroic 
peut-être à vivre toujours* Ce qu’il voit de 
la mort le frappe plus violemment que ce

âu’il en fait : la maladie , la douleur, le ca- 
avre le dégoûtent de la connoïifance d’un 

autre monde : il faut tout le ferieux de la 
religion pour le réduire.

* Si Dieu avoir donné le choix ou de mou
rir , ou de toûjours vivre ; après avoir médi
te profondément ce que c’eft que de ne voir 
nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à 
Fennui, à la maladie; ou de n’efiayer des ri- 
cheiTes , dé la grandeur, des plaifirs de de la 
fanté, que pour les voir changer inviolabfe- 
m ent, ât par la révolution des rems en leurs 
contraires , &  être aînfi le joiiet des biens 
&  des maux, l’on ne fauroit gueres à quoi 
fe réfoudre. La nature nous f i xe , & nous 
ôte l’embarras de choîfir ; de la mort qu’elle 
nous rend néceifaire, eft encore adoucie 
par la religion.

 ̂Si ma religion étoit fauflfe, je l’avoue, 
voilà le pîége le mieux dreifé qu’il foit pof- 
fible d’imaginer / il étoit inévitable de ne 
pas donner tout au travers, 8c de n’y être 
pas pris : quelle majefté , quel éclat des 
inyfteres ! quelle fuite 8c quel enchaîne
ment de toute la doéirine ! quelle raîfon 
éminente ! quelle candeur ï quelle inno
cence de mœurs I quelle force invincible
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& accablante des témoignages rendus fuc- 
çeflîvement 6c pendant croîs fîecles entier» 
par des millions de perfonnes , les plus fa- 
ges îles plus modérés qui fuient alors fur 
la terre  ̂ & que le fentiment d’une même 
vérité foûtient dans r.exilj dans les fers * 
centre la vue de la mort & du dernier fup- 
plice I Prenez l’hiftoire, ouvrez , remontez, 
jufques au commencement du monde a juf- 
ques à la veille de fa naiifanee3 y a-t-il eu 
rien de femblable dans tous les tems l Dieu 
même pouvoit-il jamais mieux rencontrer 
pour me féduîre l Par ou échapper l Où al
ler, où me jetter, je ne dis pas pour trou
ver rien de meilleur 3 mais quelque chofe 
qui en approche î S’il faut périr * e’eft par- 
là que je veux périr 3 il m’eit plus doux de 
nier Dieu a que de l’accorder avec une trom
perie fi ipécieufe & fi entière ; mais je fat 

■ approfondît je ne puis être athée , je fui® 
donc ramené & entraîné dans ma religion * 
*c’en eft fait.

* La religion eft vraie * ou elle eft fauf- 
fe ; fi elle n’elt qu’une vaine fiélion ? voilà * 
fi l’on veut 3 foîxante années perdues pour 
l’homme de bien 3 pour le Chartreux ou le 
folitaîre 3 ils ne courent pas un autre nique'- 
Mais fi elle eft fondée fur la vérité même * 
c’eft alors un épouvantable malheur pour 
Thonime vicieux ; l’idée feule des maux 
qu’il fe prépare me trouble fîmagînation e 
la penfée eft trop foîble pour les concevoir * 
& les paroles trop vaines pour les exprimer^ 
Certes en fuppofant même dans le monde 
moins de certitude qu’il ne s’en trouve eia
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effet fur la-vérité de la religion , il n’y a 
point poür l’homme un meilleur parti que 
la vertu*

* Je ne fai iî ceux qui ofent nier Dieu > 
méritent qu’Gn s’efforce de le leur prouver 3 
6c qu’on les traite*plus férieufement que 
Ton n’a fait dans ce chapitre* L’ignorance* 
qui eft leur caractère, lés rend incapables 
des principes les plus clairs > &  des raifon- 
nemens les mieux fuivis : je confens néan
moins qu’ils lifent celui que je vais faire * 
pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas que c’eft 
tout ce que l’on pouvoir’dire fur une vérité 

: il éclatante,
Il y aqùarante ansque je n’étois point, & 

tju’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais 
erre, comme il ne dépend pas de moi, 
qui fuis une fois, de n’êtreplus ; j’ai donc 
commencé , 8c je continue d’être par quel
que chofe qui eft hors de moi , qui durera 
après moi , qui eft .meilleur &  plus puîifant 
que moi : fi ce quelque chofe n’eft pas'Dieu, 
qu’ on me dife ce que c’eft*

 ̂Peut-être que moi qui çxifte, n exifte 
ainfi que par là force d’une nature univer- 
felle , qui a toujours été telle que nous la 
voyons , en remontant juiques à l’ infinité 
des tems ̂  ; mais; cette nature , ou elle eft 
feulement efprit, 6c c’eft D ieu, ou elle eft 
matière, 6c ne peut par conféquent avoir 

* créé mon eiprit, ou elle eft un compofé de 
matière 6t d’efprit : & alors ce qui eft efprit 
dans la nature, je l’appelle Dieu,

Î  Objeâion oufyibème des libertins* :
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\ peut-être aufïi que ce que j’appelle mon 
cfprit, n’eft qu’ une portion de matière qui 
exifte par la force d’une nature univerfelle » 
qui eft aufïi matière > qui a toujours été, St 
qui fera toujours telle que nous la voyons;* 
8c qui n’eft point Dieu * ; mais du moins* 
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon 
efprit * quelque chofe que cé puiiîe être , eft 
une chofe qui penfe j âc que s’il eft matiè
re j il eft néceifairement une matière qui 
penfe, car l’on ne me perfuadera point qu’il 
n’y ait pas en moi quelque chofe qui penfe * 
pendant que je fais ce raifonnement. Or. ce 
quelque chofe qui eft en moi , &  qui penfe* 
s’il doit fon être Sc fa confervation à une 
nature univerfelle 3 qui a toujours été j Sc 
qui fera toujours, laquelle il reconnoiffe 
comme fa caufe, il faut indiipenfablement 
que ce foit à une nature univerfelle , ou qui 
penfe 3 ou qui fort plus noble Sc plus par-* 
Faite que ce qui penfe ; 6c ii cette nature 
ainfi faite eft matière * Ton doit encore con-* 
clurre que c’eft une matière univerfelle qui 
penfe, ou qui çft plus noble 6c plus parfaite 
que ce qui penfe. -

je continue, Sc je dis : Cette matière 3 
telle qu’elle vient d’être fuppofée 3 fi elle 
n eft pas un être chimérique > mais réel, 
n’efl pas auffi imperceptible à tous les fens > 
& fi elle ne fe découvre pas par elle-même a 
on laconnoît du moins dans le  divers ar
rangement de fes parties, qui conftitue les 
corps > 6c qui en fait la différence » elle eft

m
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donc elle-même tous ces diffêrens corps: ¡t 

■ comme elle eft une matière qui penfe félon 
la  fuppofition, ou qui vaut mieux que ce qui

Îienfe, il s^enfuit qu’elle eft telle, du moins 
elon quelques-uns de ces corps, 5c par une 

fuite néceifaire, félon tous ces corps, c’eft- 
. à -d ire , qu’elle penfe dans les pierres, dans. 
les métaux j, dans les mers , dans la terre >
■ dans moi-même > qui ne fuis qu’un Corps,  ̂
■comme dans routes les autres parties qui la 
■compofenti c’eft donc à faifembiage de ces 
parties fi terreftres* fi groffieres, fi cor
porelles, qui, toutes enfemble , font la ma
tière univerfelle ou ce monde vifibie, que 
je  dois ce quelque choie qui eft en moi, qui 

; penfe, 5c que j ’appelle mon efprit ; ce qui 
eft abfurde.

Si au contraire cette nature univerfelle > 
quelque chofe que ce puiife être  ̂ ne peut 
pas être tous ces corps, ni aucun de ces 
corps , il fuit de-là qu’elle n’eft point ma
tière , ni perceptible par aucun de* fens : 
;iî cependant elle penfe , ou fi elle eft plus 
■parfaiteque ce qui penfe, je conclus encore 
qu’elle eft efprit , ou un être meilleur & 
plus accompli que ce qui eft efprit : fi d’ail
leurs U ne refte plus à ce qui penfe en moi, 
&  que f  appelle mon efprit , que cette natu
re univerfelle à laquelle il puîiFe remonter 
pour rencontrer fa première caufe 5c fon 
unique origine, parce qu’il ne trouve point 
fon principe en fo i, 5c qu’il le trouve en

co re  moins dans la matière, ainfi qu’il a 
¿té démontré, alors je ne dîfpute point des 
poms i mais cette fource originaire de tout ,
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efprit, qui çft efprit, elle-même, 6c qui eft 
plus excellence que tout eiprit, je l’appelle1 
pieu» , , '

En un m ot, je penfe, donc Dieu exifte * 
car ce qui penfe en mo i , je ne le dois point 
à moi-même, parce qu’il n’a pas plus dé-* 
pendu de moi de me le donner une premiè
re fois, qu’il dépend encore de moi de me 
le conferver un feui inftant : je ne le dois 
point à un être qui foit au-deffous de moi* 
& qui foit mariere, puifqu’il eft impoflïble; 
que la matière foit au-deifus de ce qui pen- 
fe, je le dois donc à un être qui eft au-def-- 
lus de moi> & qui n eft point matière; 3t: 
ç’eft Dieu,

* De ce qu’une nature univerfelle qui pen
fe , exclut de foi généralement tout ce qui 
eft matière,.il fuit néceifairement, qu’un 
être particulier qui penfe , ne peut pas auiïï; 
admettre en foi la moindre matière : car: 
bien qu’un être univerfel qui penfe, renfer
me dans fon idée infiniment plus de gran
deur, de puiftance, d’indépendance Sc de 
capacité qu’un être particulier qui penfe, il 
ne renfermé pas néanmoins une plus gran
de exclufion de mariere, puifquecette ex
clufion dans l’un 6c l’autre de ces deux êtres » 
eft autfi grande qu’elle peut être, 6c com
me infinie, &  qu’il eft autant impoiïibie 
que ce qui penfe en moi foit matière, qu’il 
eft inconcevable que Dieu foit matière : 
ainfi comme Dieu eft efprit, mon ame auffi 
eft efprit»

* Je ne fais point fî le chien chôîfit, s’ il ic 
reflbuvient > s’il afFeèftonne, s'il craiat,
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:imagine , s’il penfe : quand donc Ton me dît 
que toutes.ces chofes ne font en lui ni par

afions j ni fentiment, mais i’effet naturel & ; 
; néceffaire de la difpofïrion de fa machine, 
^préparée par le diyers arrangement des par
ties de la matière, je puisdu moins acquief- 

fcerà cette doêtrine. Mais je penfe, je fuis 
Certain que je penfe : or , quelle proportion 
y a-t-il de tel ou tel arrangement des parties 

■ de la matière, t ’eft-à-direV d’une étendue 
-félon toutes ces dîmenfions* qui eft longue, 
large & profonde, 8c qui eft diviìible dans 
cous ces fens , avec ce qui penfe ?

Í; * .Si tout eft -matierêr & fi la penfée en 
; m oi, comme dans tous les autres hommes, 
ii7eft qu’un effet de l’arrangement des par
ties de là matière , qui a mis dans le mon
de toute autre idée que cdle des chofes ma
térielles ï La matierre a-t-elle dans fon 
fonds une; idée aulii pure , auffi limpie, 
nulli immatérielle qu’eft celle de fefprit ? 
Comment peut-elle être le principe de ce 
qui la nie & l’exclut de fon propre être? 
Comment eft - elle dans l’homme ce qui 
penfe, c’ eft-à-dîre j ce qui eft à l’homme 
même unerconviêfion qu’il n’eft point ma
tière ?

" * 1 1  Y a êtres qui durent peu , parce 
"qu’ils font conmoiés de chofes’ très-diffé
rentes , 8c qui le nuifènt réciproquement ; 
i l  y en a d’autres qui durent davantage, 
aparee qu’ils font plus fîmples , mais ils pé- 
piíTent, parce qu’ils ne laîflfent pas d’avoir 

-des parties félon lefquelksilsr peuvent être 
^iviies* Ce qui penlè en moi doit durer

beaucoup!
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beaucoup > parce que c eft un être.pur 
exempt de tout mélange & de toute compo* ; 
fitioni de il n’y a pas de raifon qu’il doive 
périr, car qui peut corrompre ou iéparer un 
être fimple* 6c qui n’a point de parties ?

L’ame voir la couleur par l’organe de 
pceil, 8c entend les fons par Torgane de To
rtille ;mais elle peut ceüer de voir ou d’en-* 
tendre, quand ces fens ou ces objets lui 
manquent* fans £ue pour cela elle celle ; 
d’être* parce que lame n’eft point précifé- 
ment ce qui voit la couleur * ou ce qui en-* 
tend les fons * elle n’eft que ce qui penfe * 
or, comment peut-elle cefler d’être telle t  
Ce n’eft point par le défaut d’organe, pui£ 
qu’il eft prouvé qu’elle n’eft point matière * 
ni par le défaut d’objet* tant qu’il y aura 
un Dieu 8c d’éternelles vérités ; elle eft donc 
incorruptible.

* Je ne conçois point qu’une ame que 
Dieu a (i) voulu remplir de l’idée de Ion:

(t) Si Dieu eft incorapréhenfîble par rapport à 
l ’homme , i l  n5eft pas aiie de voir en quel Tens on 
peut dire que Dieu a voulu rem plirTame de Phom- 
me de l'idée de Jhn être infini* I l  femble au contrai
re que Pâme de Phomme ne peut avoir qu’une idée 
fort incomplète de Dieu , puifque Dieu ne lu i a 
donné qu’ une capacité très-bornée : ce qui me fait 
fbuvenir de la penfée d’ un ppëte Ita lien , qui dit 
fort fagement, parlant de Dieu : Non intefi âa 
m  i e f i l  fe fiejjb intende. A  bien examiner cet 
axiome, qui paroît diète par la nature , peut-être 
trouveroit-on qu’i l  eft plus évidemment v ra i, que 
tout ce que la théologie & la métaphyiïque nous 
débitent fur ce grand article. . .

Tome I I .  S ,
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être infini, & fouverainement parfait, doî*
ve être anéantie,

* Voyez * L ucïle > ce morceau de terre 
plus propre & plus orné que les autres ter
res qui lui font contîgues i ici ce font; 
des compartimens mêlés d’eaux plattes de 
d'eaux jalliifantes * la des allées en paliifa- 
des qui n’ont pas de fin , & qui vous cou
vrent des vents du Nord i d’un côté c’eû un 
boîs épais j qui défend de tous les. foleils * 
&  d’un autre un beau point de vue>, plus; 
bas une yvette ou un lignon, qui couloit 
obfcurément entre les faules de les peupliers * 
eit devenu un canal qui eit revêtu ; ailleurs 
de longues & fraîches avenues fe perdent', 
dans la campagne j de annoncent la maifon* 
qui eft entourée d’eaux : vous récrierez- 
vous : Quel jeu du hafard ! Combien de bel
les choies fe font rencontrées enfemble ino
pinément! Non * fans doute ? vous direz, 
au contraire :: Cela eft bien imaginé de bien 
ordonné, il régné ici un bon goût de beau
coup d’intelligence : je parlerai comme 
vous 5 de j’ajcûcerai que ce doit être la de
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un 
N autile va tracer 5 de prendre des aligne- 
mens dès le jour même qu’ils font en place* 
Qu’eft-ce pourtant que cette pièce de terre 
aînlidifpofée  ̂de où tout l’art d’un ouvrier 
habile a été employé pour l’embellir , fl' 
même toute la terre n’eft qu’un atome fuf- 
pendu en Tair, de fî. Vous écoutez ce que je 
vais dire l

Vous êtes placée ô Lucile , quelque parc 
&Æ cet atômey il, feut donc que vous foyez-
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bieft pene, car vous n’y occuper pas une 
grande place : cependant vous avez desi 
yeux qui font deux points imperceptibles * 
ne lainezpas de les ouvrir vers le ciel, Qu’y  
appercevez-vous quelquefois X La lune dans 
fon plein : elle eft belle alors, 6c fort lumi- 
neufe, quoique fa lumiere ne foie que la ré
flexion de celle du foleih Elle paroît grande 
conimele folcii, plus grande que les autres 
planètes, 6c qu’aucune des étoiles > mais ne 
vous laiifez pas tromper par les dehors ; i| 
n’y a rien au ciel de iï petit que la lune, fe 
fuperficîe eft treize fois plus petite que celle 
de la terre , fa folidité quarante-huit fois # 
& fon diamètre de fepe cens cinquante 
lieues, n’eft que le quart de celui de la ter
re : aulii effe—il vrai qu’il n’y a que fon voi— 
finage qui lui donne une fi grande appa
rence, puifqu’elle n’eft gueres plus éloi
gnée de nous que de trente fois le diamètre 
de la terre, ou que ia diftanee n’eft que de 
cent mille lieues. Elle n’a preíque pas me-" 
me de chemin à faire, en comparaifon dt* 
vaile tour que le folcii fait dans les eipace# 
du ciel > car il eft certain qu’elle n’acheve 
par jour, que cinq cens quarante mille 
lieues r ce n’ eft par heure que vingr-deutf 
mille cinq cens lieues, 6c trois cens foixan- 
te & quinze lieues dans une minute. Il faut 
néanmoins , pour accomplir cette courfe, 
qu’elle aille cinq mille fix cens fois_plus vi
te qu7un cheval de pofte qui feroit quatre 
lieues par heure, qu’elle vole quatre-vingts 
fois plus légèrement que le fon, que le bruit, 
par exemple * du^emon 6cdu tonnerre, qufrt' V a
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parcourt en une heure deux cens foixanté 
&  dix-fept iieues.

Mais quelle comparaifon de la lune au 
foleil ? pour la grandeur, pour Feloigne- 
ment j pour la courie ! vous verrez qu’il n’y 
en a aucune« Stnrvenez-Yous feulement du 
diamètre de la terre, ü eft de trois mille 
lieues, celui du foleil eft cent fois plus 
grand, il eft donc de trois cens mille lieues* 
S i c’eft là là largeur en tout fens , quelle 
peut être toute fe fuperficie î quelle eft fa fo- 
liditc ! Comprenez-vous bien cette éten
due, Sl qu’un million de terres comme la 
notre, ne feroîcnt toutes enfembîe pas plus 
groflès que le foleil? Quel eft donc, direz- 
vous , fbn éloignement, fi Ton en juge par 
fon apparence ? Vous avez raifon, il effc 
prodigieux ; Il eft démontré qu il ne peut 
pas y avoir de la terre au foleil, moins de 
dix mille diamètres de la terre ; aurremenr, 
moins de trente millions de lieues : peut- 
être y a-r-il quatre fois, fix fois , dix fois 
plus loin , on n'a aucune méthode pour dé
terminer cette difiance*

Pour aider feulement votre imagination 
à fe la repréfenter, foppofons une meule de 
moulin qui tombe du foleil fur la terre, 
donnons-lui ia plus grande vîreiie qu’elle 
foit capable d’avoir , celle même que n’ont 
pas les corps tùmbans de fort haut ; hippo- 
ions encore qu’elle conferve toujours cette 
même vît elfe, fans en acquérir, 8c fans en 
perdre, qu’elle. parcourt quinze toifes par 
chaque fécondé de rems , c7 eft-à-dire, la 
moitié de félévation des plu$ hautes tours ̂
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aihfî neuf cens toifes en une minute ¿i
paiîbns-lüi mille toifes en une minute, pour* 
une plus grande facilité : mille toifes font 
une demi-dieue commune y ainfî en deux" 
minutes , la meule fera une lieue * & etti : 
une heure, elle en fera trente* de en un jour* : 
elle fera fept cens vingt lieues ; or , elle af 
trente millions à paverfer, avant que d’ar^ > 
river à terre, il lui faudra donc quarante-uti* 
mille fix cens foixante de fix jours, qui fonti; 
plus de cent quatorze années* pour faire ce: 
voyage* Ne vous effrayez pas, Lucile,, écou-* 
tez-moi : La diftance de la terre à Saturne $ 
eft au moins décuple de celle de la terre at* 
foleil, c’eft vous dire qu’elle ne peut être 
moindre que de trois cens millions de 
lieues, & que cette pierre employeroît plusi 
d’onze cens quarante ans* pour tomber de 
Saturne en terre»

Par cette élévation rde Saturne * élevez 
vous-même* iï vous lé pouvez yyotre ima*, 
gination à concevoir quelle doit être Firn- 
menfité du chemin qu’il parcourt chaque 
jour au-deiïus de nos têtes : le cercle que 
Saturne décrit a plus de fîx cens millions, 
de lieues de dlaiftAtre, de par conféquent 
plus de dix-huitiédis millions de lieues de 

| circonférence : pâieheval Angloîs* qui fe-,
; roit dixjiéues par heure * n’auroit à courir 

que vingt mille cinq cens quarante-huit 
ans pour faire ce tour.

Je nVi pas tout di t , ô Lucile* fur le mi
racle de ce monde vîfîble > ou * comme vous *■' 
parlez quelquefois > fur les merveilles du 

4 jf que vous admettez feul pour Ì&'
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caufe première de toutes chofes : il eff èrfc 
tore un ouvrier plus admirable que vous ne 
J>enfez r connoïftez le hafard, lai ife2-vous 
mftruire de toute la puiiïance^de votre 

" Dieu. Savez-Vous que. cette diftance de 
trente millions de lieues qu’il y a de la ter
re au foleil, & celle de trois cens millions 
de lieues de la terre & Saturne, font fi- peu 
de chofe > comparées à réloignement qu’il 
y  a de la terre aux étoiles, que ce n’eft pas 
même s’énoncer allez juite, que de fe fer- 
vir fut le fujet de ees dîftances, du rerme de 

; eomparaîfon r quelle proportion , à la vérité , 
de ce qui fe mefure, quelque grand qu’il 
:puîiTe être, avec ce qui ne fe mefure pas ï 
On ne connoît point la hauteur d’une étoile, 
elle eff , fi j’ofe ainlî. parler, tmmùnfurable r 
ïln ’y a plus ni angles, ni fînus, ni paral
laxes dont on puiüe s’aider. Si un homme 

; obfervoït à Paris une étoile fixe, St qu’un 
autre la regardai du Japon, les deux lignes 
qui pardroiénr de leurs yeux pour aboutir 
juiqifià cet aftre , ne feroient pas un angle * 
Sc Îe confondroienc en une feule St même 
ligne, tant la terre entière n’eit pas efpace 
par rapport à cet éloigitemtnr* Mais les? 
étoiles ont cela de commun avec Saturne 
&  avec le Soleil, il faut dire quelque chofe 
de piu$. Sï deux obiervareurs , l’un fur la 
terre, Se Fautre dans le foleil , obfervoîent 
en même tems une étoile, les rayons vl- 
fuels de ces deux obiervareurs, ne forme- 
roîeiic point d’angle fêniîble. Pour conce
voir la chofe autrement un homme étolr 
£tüé dans une étoile *. notre fo k il , nouo
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terre , & les trente millions de lieues qui 1 c i  
féparent > lui paroîtroient un même point s 
cela eft démontré.

On ne fait pas auflî la diftance d’une étoî-t  ̂
le d’avec une autre étoile , quelque voifineà 
qu elles nous paroiflent. Les Pleyades fe 
touchent prefque , à en juger,par nos yeux £ 
une étoile paroît affife iur Tune de celles 
qui forment la queue de la grande ourfe, 
peine la vue peut-elle atteindre à dîfcetnetj 
la partie du ciel qui les fépare > c’eft com
me une étoile qui paraît double. Si cepen-r 
dant tout l’art des Aftronomes eft inutile* 
pour en marquer la diftance > que doit-om 
penfer de l’éloignement de deux étoiles** 
qui en effet paroiffent éloignéesTune de 
f autre , êc à plus forte raifon des deux po-*: 
Jaires? Quelle eft donc l’immenfité de i& 
ligne qui paffe d’une polaire à l’autre l 8c  
que fera-ce que le cercle dont cette ligne effe 
le diamètre ï Mais nTeft-ce pas quelque eho-j 
fe de plus que de fonder les abyfmes , que de?; 
vouloir imaginer la folidîrédu globe, donc: 
ce cercle n’eft qu’une fiétion  ̂ Serons-nous;, 
encore furpris que ces mêmes étoiles fi dé- 
mefurées dans leur grandeur, ne nous pa—

■ renflent néanmoins que comme des étin
celles .? N’admîr erons-nous pas plutôt, que, 
d’une hauteur fi prodigieufe, elles puiffentr 
conferver une certaine apparence > 8c qu’on- 

; ne les perde pas toutes de vûe ? Il n’eft pas- 
| auffi imaginable combien il nous en échap

pe, On fixe le nombre des étoiles * oui, de 
celles qui iont apparentes : le moyen dé
compter celles qu’op a apperçoic point î.ccI->
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; les /par exemple, qui compofent-Ia voie ¿6 

lait , cette trace lumineufe qu’on remarque 
au ciel , dans une nuit fereine¿ du Nord au 
Midi >Sc qui par leur extraordinaire éléva
tion, ne pouvant percer jufqu’à nos yeux 

; pour être vûe chacune en particulier 3 ne 
font au plus que blanchir cette route des 
deux ou*elle font placées.

Me voila donc fur la terre comme fur un 
grain de fable qui ne tient à rien, Sc qui eft 
li.ifpendu au milieu des airs : un nombre 
prefque infini de globes de feu , d’ un gran
deur inexprimable , Sc qui confond f  imagi
nation , d’une hauteur qui furpaife nos con
ceptions >.■ tournent, roulent, autour de ce 
grain de fable, Sc traverfent chaque jour, 
depuis plus de fix mille ans les vaftes & im- 

' inenfes efpaces des deux. Voulez-vous un 
vautre fÿftême , Sc qui ne diminue rien du 

' merveilleux t La terre elle^même eft em
portée avec une rapidité inconcevable au
tour du foleil, le centre de F univers* Je me 
les répréfente j tous ces globes, ces corps ef
froyables qui font en marche , ils ne s’em- 
barraifent point l’un l’autre , ils nefe cho
quent point, ils ne fe dérangent point : fi le 
plus petit d’eux tous venoît à fe déif^ntir Sc 
à rencontrer la terre, que deviendroit la ter
re? Tous au contraire font en leur place , 
demeurent dans l’ordre qui leur eft marqué, 
&  fi paiiîblement à notre égard, que per- 
fonne n’a l’oreille afiez fine pour les enten
dre marcher > & que le vulgaire ne fait pas 
s’ils font au monde. O (Economie merveil- 
Jeufe du hafard ¡ Tintelligence même pour-

roit-ellQ

!
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roÏMlle''mieux rëuffiri Une feule chofe #\ 
Quelle, me fait de la peine, ces grandi 
corps font iî précis 6c fi conftans dans leurs 
marches, dans leurs révolutions, & d a n jf  
tous leurs rapports, qu’ un petit animal re> 
legüé en un coin de cet efpace immenfe 
qu’on appelle monde, après les avoir ob
servés > s’efl fait une méthode infaillible de 
prédire à quel point de leur courfetous ces 
.aftres,fe trouveront d’aujourd’hui en deux, 
en quatre, en vingt mille ans : voilà morv 
fcrupule, Lucile , fi cfeffc par hafard qu’ils 
obfervent des réglés fi invariables, qu’efhce: 
que f  ordre, qufeit~ce que la réglé S 

Je vous demanderai meme ce que efeft que 
le Hafard : dfeil corps, eft-il efprit ? Eft-cel 
un être dilVmgué des autres êtres, qui ait 
fonexiftence particulière , qui foie quelque, 
part ? ou plutôt, n’ell-ce pas un mode ou: 
une façon'd’être ? Quand une boule rencon- 
tre une pierre, Ton d ît , cfeft un halard : 
mais eft-ce autre chofe que ces deux corps 
qui fe choquent fortuitement? Si par ce ha-'* 
fard ou cette rencontre , la boule ne va plus 
droit, mais obliquement, fi fon mouve
ment nfefhplus direét, mais réfléchi, fi elle 
ne rouk plus fur ion axe , mais qu’elle tour
noie éSèjufelle- pirouette, conclurai-je que 
c’eft par ce même hafard qufen général la 
boule eft en mouvement ? Ne ioupçonnerai- 
je pas plus volontiers , qufelle fe meut, ou 
dç foi-même, ou par fimpulfion du bras qui 
l’a jettée ? Et parce que les roues d'une pen
dule font déterminées l’une par f  autre à un 
mouvement ■ cirétdaire d’ une telle ou celte

T m t  I I  T ~



vîteffe , examinerai-je moins curieufe'menr 
quelle peut être la caufe de tous ces mouve- 
mens> s’ils fe font d’eux-mêmes, ou par la, 
force mouvante d’un poids qui les emporte î 
Mais ni ces roues * ni cette boule n'ont pu 
fe donner le mouvement d’eux-mêmes, ou 
ne font point par leur nature, s’ ils peuvent 
Je perdre fans changer de nature $ il y a donc 
apparence qu’ils font mus d’ailleurs, & par 
une puïflànce qui lejir eft étrangère. Ét 
les corps céleftes * s’ils venoient à perdre 
leur mouvement, changeroienc-ils de na
ture ? Seroient-ils moins des corps ? Je n£ 
me l’imagine pas ainii : ils fe meuvent ce
pendant, & ce n’eft point d’eux-mêmes & 
par leur nature. Il faudroit donc chercher, 
h  Liicile, s’il n’y a point hors d’eux un 
principe qui les fait mouvoir : qui que vous 
trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands corps 
font fans mouvement, on ne demanderoit 
plus, à la vérité, qui les met en mouvement, 
mais on feroit toujours reçu à demander 
qui a fait ces corps, comme on peut s’infor
mer qui a fait ces loues, ou cette boule j 8c 
quand chacun de ces grands cçrps feroit 
fuppofé un amas fortuit d’atomes , qui fe 
font liés ôc enchaînés enfembie par la figure 
&  là conformation de leurs parties, je pren- 
drois.un de ces atomes, & je dirois : Qui a 
créé cet atome? Eft-il matière, eft-îlintel
ligence ? "A-t-il eu quelque idée de foi-me
me avant que defe faire foi-même 5 II étoit 
donc un moment avant que d’être : il étoit, 
&  il n’étpit; pas toupr^l^fois » Ôc s’il ei|

L es  C a r a c t &r e s
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auteur de fon être 3c de fa manière d’ê
tre j pourquoi s’eftfil fait corps plutôt qu’ef- 
prit? Bien plus, cet atome n’a-rfil point* 
commencé ï iEft-il étei'nel? Eli-il infini b. 
Ferez-vous un Dieu de cet atome? ;

Le ciron a des yeux, ilfe détourne à 
rencontre des ^objets qui lui pourroicné 
nuire : quand on le met fur de l’ébene pouf 
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’il- 
marche vers un côté 9 on lui préfente 1# 
moindre fétu, il change de route : eft-ce un* 
jeu de hafard que fort cryftailm, ia rétine * 
fon nerf optique S ' ' •

L’on voit dans une goutte d’eau, que le 
poivre qu’on y mis tremper a altéré un' 
nombre prefque innombrable de petits ani
maux > dont le microfcope nous fait apper* 
cevoir la figure , &  qui fe meuvent avec une 
rapidité incroyable comme autant de monf-' 
très dans une vaftemer. Chacun de ces ani
maux eft plus petit mille fois qu’un ciron ,
& néanmoins c’eil un corps qui v ît , qui fe1 
nourrit * qui croît, qui doit avoir des nmP 
clés, des vaiifeaux équivalens aux Veines y 
aux nerfs ̂  aux arteres : Se un cerveau pour 
diftribuer les efprits. animaux.

Une tache de moififfure de K  grandeur 
d’un grain de fable ¿paroit dans le microf-  ̂
cope comme un amas de plufieurs plantes 
très-diftinâes, dont les unes ont des fleurs, 
les autres des fruits : il y en a qui n’ont que 
des boutons a demi ouverts ; il y en a quel—, 
<jues-unes qui font fanées : de quelle étrange 
petitefle doivent être les racines Ôc les phil
tres qulféparent les alimens de ces petites



plantes ! Et fi Ion vient à confidérer que cç$ 
plantes ont leurs graines ainfi que les chèq
ues &  les pins, 6c que ces petits animaux 
dont je viens de parler/fe multiplient par 
voie de géniérâdon, comme les éléphans& 
les baleines j où cela ne mene-t-il point ?

■ Qui a iu travailler à de» ouvrages fi délicats> 
fi fins * qui échappent à la vue des hommes, 
de qui tiennent de Tinfini comme les cïeux, 
bien que dans l’autre extrémité ? Ne feroît- 
çe point celui qui a fine les deux, les aftres, 
ces malles énormes , épouvantables par leur 
grandeur, par leur élévation, par la rapidi
té 6c l’étendue de leur courfe, 6c qui fe joue 
4e les faire mouvoir l

* Il eft de fait que Thomme jouit du fo* 
leïl, des aftres, des deux , de leurs influent 
çes j comme il jouit de l’air qu’il reipire ,*& 
de la terre fur laquelle il marche , 6c qui le 
foûrient i de s’il falloir ajouter à la certitude 
d’un fifit, la convenance ou la vraïflémblan- 
ç e , elle y eft toute entière, puifque les deux 
6c tout çe qu’ils contiennent, ne peuvent pas 
entrer en çgmparaifon pour la nobleife 6c la 
dignité avec le moindre des hommes qui 
font fur la terre , 6c que la proportion qui fe 
trouve entré eux & lui, eft celle de la ma
tière incapable de fentiment, qui eft feule*' 
ment une étendue félon trois dimenfions, à 
ce qui eft eiprit, raiion ou intelligence, Si 
Ton dit que l’homme, auroit pu fe paffer à 
înoîns pour fa confervation, je répons que 
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler fon 
pouvoir, fa bonté 6c fa magnificence, puift 
que quelque choie que notte voyions qui] 4 l

L e s  C a k a ' c t e r ï s
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fait ¿il POüvoïc faire infiniment davantage* 

Le monde entier , s’il eft fait pour l’horm- 
me, eft littéralement la moindre chofe que 
Dieu ait faite pour l’homme i la preuve s’en 
tire du fond de la religion : ce n’eft donc ni 
vanité ni préfomption à l’homme de fe ren^ 
dre fur fes avantages à la force de la vérité : 
ce feroit en lui ftupidité de aveuglement de 
ne pas fe laiifer convaincre par l’enchaîne^ 
ment des preuves dont la religion fe fert, 
pour lui faire connoître fes privilèges * fes 
reifources , fes eipérances i pour lui appren
dre ce qu’il eft, de ce qu’il peut devenir. 
Mais là lune eft habitée, il n’eft pas du 
moins impoiïible qu’elle le foit ) Queparlez- 
vous y Lucile, de la lune, Sc à quel propos î 
En fuppofant D ieu , quelle eft en effet la 
chofe ïmpoffible ï Vous demandez peut-être 
ii nous fommes les feuls dans l’univers que 
Dieu ait fi bien trait-és ; s’il n’y a point dans 
la lune ou d’autres hommes, ou d’autres 
créatures que Dieu ait auffi fa’vorifées : 
vaine curioiîté \ frivole demande ! La terre 7 
Lucile j eft habitée , nous l’habitons 5 #tnous 
favons que nous l’habitons ̂  nous avons nos 
preuves j notre évidence;, nos conviôtions 
fur tout ce que nous devons penfer de Dieu 
& de nous-mêmes : que ceux qui peuplent 

.les globes céleftes, quéls qu’ils puifier*t être, 
s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont leurs 
foins, & nous les nôtres. Vous avez , Lucï- 
le j obiervé la lune, vous avez reconnu fes 
taches, fes abyfmes, fes inégalités ï fa hau
teur > fon étendue, fon cours s fes éclîpfes , 
tous les aftronornes n’ ont pas été plus loin ;



Imaginez de nouveaux înftrumens, obfer* 
vez-Ia avec plus d ’exaétitude ; voyez-vous 
qu’elle foît peuplée, 6c de quels animaux? 
Reifemblcnt-ils aux hommes, font-ce des 
hommes S Laiflfez-moi voir après vous , 6c fi 

:nous femmes convaincus l’un 6c l’autre que 
des hommes habitent la lune, examinons 

i  alors s’ils font chrétiens, 6c fi Dieu a parta
gé fes faveurs entre eux 6c nous.

Tout eft grand 6c admirable dans la natu* 
re  ̂il ne s’y voit rien qui ne foit marqué au 
coin de f  Uuvrier : ce qui s’y voit quelque
fois d’irrégulier 6c d^imparfalt, fuppofe re- 
;gle 6c perfeitîon. Homme vain 6c préfomj> 
tueux , faites Un vermiifeau que vous Foulez 
aux pieds j que vous méprifez : vous avez 
horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il 
eft poffible : quel excellent maître que celui 
qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les 
.hommes admirent, mais qu’ils craignent! 
Je ne vous demande pas de vous mettre à 
votre attelîer pour faire un homme d’efprit> 
un homme bienfait, une belle femme,Ten
ir eprife eft forte, 6c au-deifus de vous ; tf- 
fayez feulement yde Faire un boifa, un fou, 
un monftre, je fuis content 

Rois, monarques,potentats, facrées ma- 
jeftés, vous ai-je nommés par tous vos fu- 
perbesnoms? Grands de la terre, très-hauts, 
très-puiifans, 6c peut-être bien-tôt, tout- 
fuijjans Seigneurs , nous autres hommes 
nous avons befoin pour nos moïiTons d’un 
peu de pluie , de quelque chofe de moins, 
jd’un peu de rofée : faites de la rofée> en
voyez firn la terre une goutte d’eau •

a** Les C a r a cteriès
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tordre, la décoration, les effets de l& 

nature font populaires : les caufes > les prîn* 
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, 
dode.

* Plufïeurs millions d’années , plufieurs 
centaines de millions d’années, en un m ot, 
tous les tems ne font qu’un inftant, com* 
parés à la durée de Dieu , qui eft éternelle : 
tous les eipaces du monde entier ne font 
qu’un point qu’un léger atome, comparés à 
ion immenfité. S’il eft ainii, comme je l’a
vance , ( car quelle proportion du fini à l’in
fini l ) je demande qu’eft-ce que le cours de 
la vie d’un homme, qu’eft-ce qu’un grain de 
poufliere qu’on appelle la terre, qu’eft-ce 
qu’une petite portion de cette terre que 
l’homme poifede, & qu’il habite ? Les mé
dians profperent pendant qu’ils vivent , 
quelques médians , je l’avoue : la vertu eft 
opprimée, & fe crime impuni fur la terre , 
quelquefois, j’en conviens. C ’eft une injuf- 
tice: point du tout. Il faudroit, pour tirer 
cette conclufion, avoir prouvé qu’abiolu- 
menf les méchans font heureux, que la vertu 
ne l’eft pas, 8c que le crime demeure impu
ni * il faudroit du moins que ce peu de tems 
où les bons fouffrent, 8c où les méchans 
profperent, eût une durée, 8c que ce que 
nous appelions profpérité 8c fortune, ne fût 
pas une apparence fauffe Ôc une ombre vaine 
qiu s’évanouit, que cette terre , cet atome, 
ouil.paroît que la vertu & le crime rencon
trent fi rarement ce qui leur eft dû, fût le feul

T nij



-endroit de la feerie où fe doivent paffeï fa 
punition & les récompenfes^

De ce que je penfe , je n’infefe pas plus 
clairementque je Tu! s eiprît, que je conclus 
de ce que je fais ou ne fais point félon qu’il 

 ̂me plaît > que je fuis libre : o r , liberté c’eft 
choix 3 autrement 3 une détermination vo

lontaire au bien ou au m al, êc aînü une ae
rien bonne ou mauvaife, ôc ce qu’on appelle 
vertu ou crime. Que le crime abiolument 
Toit impuni 3 il eft vraîc’eftinjuftke; qu’il le 
foïtfur la terre, c’eft un myftere. Suppofons 
pourtant avec l’athée, que e’eft injuftice : 

-toute injuftice eft une négation y ou une pri
vation de juftice , donc toute injuftice lup- 
pofe juftice. Toute juftîce eft une conformi
té à une fouveraîne raifon* Je demande en 
effet, quand 31 n’a pas été raifonnable que Je 
♦ crime foit puni, à moins qu’en ne dife que 
c’eft quand le triangle avoir moins de trois 
angles. Or a toute conformité à la raiion eû 
une vérité ; cettç conformité, comme il 
vient d’être dit , a toujours été, elle eft donc 
*de celles qu’on appelle des éternelles véri
tés. Cette vérité d’ailleurs oun’eft peint, & 
ne peut être, ou elle eft l’objet d’une con- 
tloifiance : elle eft donc éternelle cette cen- 
jtoiiTance * (4) ôc c’eft Dieu,

£*4  L e s  C a r a c t è r e s

(4) Ou pInût y ce qui conduit néceilàiretnent à 
D ie u , à qui cette cpnnoiiîànce eft éternellement 
préfente* C ’eft apparemment ce que la Bruyere a 
voulu nousfaire entendre par cette expreffion hardie, 
Î 7 peut-être trop énigmatique^ cw’uné connoifiauce 
Éternelle eft Dieu* ,
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Les dénoumens qui découvrent les crimes 

les plus cachés, & ou la précaution des cou* 
pables pour les dérober aüx yeux des hom* 
mes /a été plus grande , paroiffent fi fimples 
êc fi faciles > qifil fembîe qtfil n’y ait que 
Dieu foui qui püiflfe en être fauteur; &le$ 
faits d’ailleurs que l’on en rapporte font en 
fi grand nombre 7 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 rems a*paffé en coutume* ;

Si vous faites cette fuppofirion, que tous 
les hommes qui peuplent la terre * fans ex* 
ceptîon, foient chacun dans l7abondance , 
de que rien ne leur manque * jJinfere dé-là 
que nul homme qui eftiiir la terre n’eft dans 
l'abondance, 6c que tout lui manque. II.rfy. 
a que deux fortes de richeiTes, de auxquelles 
les deux autres fe réduifent * Vargent de les 
terres : fi tous font riches, qui'cultivera le3 
terres, & qui fouillera les mines fc Ceux qui 
font éloignés des mines , ne les fouilleront 
pas j ni ceux qui habitent des terres in cul* 
tes .& minérales * ne pourront pas en rirer 
des fruits on aura récours au commerce > 
& on le fuppofe r mais fi les hommes abon
dent de biens , 6c que nul ne foit dans le 
cas de vivre par fon travail, qui tranfpor- 
tera d*urte région à une autre les lingots, 
ou les chofes échangées?’ qui mettra, des 
vaiifeaux en met £ qui fe chargera de les con
duire * qui entreprendra des caravanes ?■ on 
manquera alors du néceifaîrS &des chofes 
utiles. Svil n’y a plus de befoins > U n’y a 
plus d’arts, plus de fciences.j plus d^nvenr



tion, plus de mechanique* D ’ailleurs cettfc 
égalîcé de poiTelîîons 6c de richedes en éta
blit une autre dans les conditions, bannit 
toute fubordînauon, réduit les hommes à 
fe fervîr eux-mêmes, &  à ne pouvoir être 
fècourus les uns des autres, rend les lois 
frivoles 6c inutiles, entraîne une anarchie 
unîverfelle, attire la violence, les injures, 
les maiïacres ,1* impuiiité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les 
hommes font pauvres, en vain le foleilfe 
ieve pour eux fur Thorifon, en vain il échauf
fe la terre 6c la rend féconde, en vain le ciel 
Verfe fur elle fes influences, les fleuves en 
Vain Farrofenr, & répandent dans les divers 
fes contrées la fertilité &  l’abondauce, inu
tilement aufii la mer laiife fonder fes abyf- 
mes profonds, les rochers Sc les montagnes 
s’ouvrent pour laiifer fouiller dans leur ieln, 
6c en tirer tous les tréibrs qu’ils y  renfer
ment  ̂ Maïs fi vous établiifez que de tous. 
les hommes répandus dans le monde , les 
uns foient riches > Ôc les autres pauvres & 
indîgens, vous faîtes alors que le befoin rap
proche mutuellement les hommes., les lie, 
les réconcilie ; ceux-ci fervent ,-obéiflent, 
inventent, travaillent, cultivent, perfec
tionnent : ceux-là jotulfent, nourriifent, fe- 
courent, protègent , gouvernent : tout or
dre eft rétabli, & Dieu fe découvre.

* Mettez l'autorité, les plaiiïrs & l’oifive- 
çé d’un côté, la dépendance, les foins 5c la 
mifere de l’autre, ou ces chofes font dépla
cées par la malice des hommes, ou Dieu 
n’eft pas Dieu,

*2# L e s  <Ê à r â c t ë k è s



Une certaine, inégalité dans les condì- 
tiens qui entretient l’ordre & la fubordinâ- 
tion 3 cft l’ouvrage de Dieu 3 ou fuppofe 
urie loi divine : une trop grande difpiopor- 
tîon> & telle qu elle fe remarque parmi les 
hommes 3 eft leur ouvrage 3 ou la loi des 
plus forts.

Les extrémités font vicîeufes 3 & partent 
de l’homme : toute compenfation eu jufte, 
& vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Caradherés » 
Je m’en étonne 3 &  li on les goûte, je m’en 
étonne de même,

f i fe L A  B R U Y È R E ,  i l f



e' ‘7
1'

'i „vi,./

\

.‘‘Vi

Jf-ì'

. '

1

i .



D I S C O  U R  S
P R O N O  N C É

■ D A N S  *

V A C A D  E M  I B



•mi è-
i
'■ :í*:

I \

O ' fi ./ "t *'L̂f , ' , . ' -, -1

t*

•;. ->' ■ ■ '  t 1 % , kV'-î, ■ jji‘. C- , ; * . r' Ç 'ri
£  t - i '  "Sk •,1 --Í / u l -  •" "ìp; fp  ' n-y. |i • . l i  J -ti - ,M 1  ̂ \ ■ . **

*

%



| PRÉFACE.
i 0

[ n E V X  qui interrogés fur le DifcourJt 
[ ^  que je fis a l'Académie Françoife , le 
[ jour que f  eus Vhonneur  ̂d'y être reçu, ont 
| dit fechemem que fayois fait des Carac-i 
[ tcres , croyant le blâmer * en ont donné 
| l'idée la ■ plus avantageufe que je  pouvais 
\ mot-même defirer : car̂  le public ayant ap~

I prouvé ce genre: d'écrire ou je  me fuis ap* 
ptiqué depuis quelques années $ c'étoit le 
prévenir en ma faveur  ̂que de faire une 
telle réponfe. Il ne refioit plus que de fa-* 
voir fi je n'aurois pas dû renoncer aux 
Caraueres dans le uifcours dont il  s'agi f i  
fin} &  cette quejHon s'évanouit dès qu'on 

; fait que Tuf âge a prévalu > qu'un nouvel 
Académicien compofe celui cjitil doit pro* 
noncer le jour de fa réception, de l'eloge 
du Roi > de ceux du cardinal de Richelieu* 
du chancelier Réguler * de la £erfonne à 
qui il fuccede y de l'Académte François 
fi : de ces cinq éloges, il y en a quatre * 
A prfçnnels ; or j e  demande à mes cen*



féurs y qu'ils me pofent fi bien la différen
ce quil y a des éloges per formel s aux ca- 
raËletes qui louent, que je la puiffe fen- 
tir~>:&  avouer ma faute. Si , chargé de 
faite quelque autre harangue, je retombe 
encore* dans des peintures, c'efl alors qu'on 
pourra écouter leur critique , i?  peut-être, 
me condamner , je dis peut-être , pwfque 
les car añore s , ou du moins les images des 
chofes &  des perfonnes font inévitables 
dans l  or ai fon f  que tout écrivain «A pein
tre , &  tout excellent écrivain, excellent 
peintre* - -  "■ \ v

Tavoue que f  ai ajouté a ces tableaux, 
qui étaient de commande, les louanges de 
chacun des hommes illuflres qui compofent 
l'Académie Françoife ; Cf ils ont dû me le 
pardonner, s'il ont fait attention qu'au- 
tant four ménager leur pudeur, que four 
éviter le s e  ar atiere s , je me fuis abfterm 
de ' toucher* à leurs per formes , pour ne 
parler^que de leurs ouvrages-, dont fai 
fa it des éloges critiques plus ou moins 
étendus, félon que les fujets qu'ils y ont 
traités pomjoieHt f  exiger* J'ai loué des 
Académiciens encore vîvans, difent quel- 
ques^uns* Al eft vrai : mais je les ai loués 

* tous\ Quif d'entre eux auroit * une ratfon 
de fé plaindre ? C'efi une conduite tome 
nouvelle , ajoutent -  ils , cr qui ré avait 
point encore eu d'exempleï Je veux en con
venir; o? que f  ai pris foin de m'écarter 
des lieux communs &  des phrafes pro-, 
yerhhks r' ufées depuis fi long^tems, pour

a v o ir
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'¿voir fervi à un nombre infini de -pareils 
difeours depuis la naijfance de F Académie 
Françoife : m'étoitfil donc fi difficile de 
faire entrer Rome fir Athènes, le Lycée £7* 
le Fortîqiie dans F éloge de cette favante 
compagnie? Etre au comble de fes voeux 
de le voir Académicien, prûtefter que ce 
jour où Ton jouit pour la première fois 
d’un fi rare bonheur  ̂ eft le jour le plus 
beau de fa vie ; douter,fi cet honneur 
qu’on vient de recevoir efl: une chofe 
vraie ou qu’on ait fongée : efpérer de 
puifer déformais à la fource les plus pures 
eaux de l’éloquence Françoife r n’avoir 
accepté" j n’avoir defiré une telle place* 
que pour profiter dés lumicres.de tant de 
perfonnes fi éclairées : promettre que tout 
mdigne de leur choix qu’on fe reconnôît >, 
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent 
autres formules de pareils compliment font-  
elles fï rares es? f i  peu connues., que je  
n'eufe pu les trouver? les placer, CT' en 
mériter des. applaudifiemens ?

Farce donc que f a i  cru-que quoique F en* 
Finjuflice publient de F Académie

P R É F A C É .  13 ÿ

vie
Françoife > quoiqu'elles. veuillent dire de 
fon âge d'jorpr de fa décadence, elle ri a 
jamais x dépuis fon établijfement, raffemblé 
un fi grand nombre de perfonnages illufi 
très par touteŝ  fortes de talent o* en tout 
genre £ érudition , qu'il efl facile aujour- 
d'hui d'y en remarquer, &  que dans cette 
prévention. ou je fuis ? je n'ai pas efpéré 
que cette Compagnie pût être une autre 

Tome I A  Y



( iRÉFACE,
fo is  p lu s belle à p e in d re  ,  n i p rife  clan)
un jour plus favorable^, vr que je  me fuis 
fervî de P occafion , ai -Je rien fait qui 
doive ni attirer les moindres reprochi s ? 
Cicéron a pu louer impunément Brutus > 
Céfar , Pompée y Marcellus  ̂ qui étaient 
vivant j qui étoient préfens, il les a loués 
plußeurs fois > il  les a loités feuls > dans 
le Sénat, Souvent en préfence de leurs en* 
nemis, toujours devant une compagnie ja* 
loufe de leur  ̂mérite , &  qui  ̂avoit bien 
d’autres délicatefjes de, politique fur la 
vertu des grands hommes ? que n’en fau
rait avoir l’Académie Françoife. fa i  loué 
les Académiciens, je les ai loués tous 
ce n’a pas été impunément : que me ferott- 
il  arrivé ß je les avois blâmés tous?

Je viens d’entendre , a dit Théobalde, 
Une grande vilaine harangue 3 qui m’a 
fait bailler vingt fois ># qui m’a ennuyé 

la mort. Voilà ce qu’il a d it , &  voi- 
là enfuite ce qu’il a fait > lui &  peu Sau* 
très qui. ont cru devoir ' entrer dans les 
memes intérêts. Ils partirent pour la cour 
le lendemain de la prononciation de ma 
harangue > ils allerem de rnaifons en mai* 
fons > ils dirent aux perfonnes auprès de 
qui ils ont accès > que je leur avois baß 
butié la veille un difeours où il n’y avoit ni 
ftyle ) ni fens commun , qui étoit rem-pli 
à’extravagances , &  une vraie fatyrt. 
Revenus a Paris, ils fe cantonnèrent en 
■ divers ^quartiers P où ils répandirent tant 
de v en in  contre m oi ? s ’a ch a rn èren t fi fort.



5 difamer cette harangue ? fait dans leurs 
çonverfations y fois dans les lettres qitils 
écrivirent à leurs amis dans les -provin
ces } en dirent tant de mal, es le perfita- 
derent Jî fortement à quî ne Vavoit pas 
entendue > qu'ils crurent pouvoir infïnuer 
au public y ou que les car autres y faits de 
la même main étaient mauvais y ou que 
s'ils étoient bons y je rien étoîs pas fau
teur y mais■ qu'une femme de mes amies m'ar 
voit fourni' ce qu'il y avait de plus Sup
portable : Us prononcèrent aufji que je fié- 
tois pas capable de faire rien de fuîvi y 
pas même  ̂ la moindre préface > tant ils 
eflimoient impraticable y a un homme même 
qui eft dans l'habitude de penfer es* $  écrire 
ce qufl penfe y fart■ de lier Jes penféeiy es* 
de faire des tranfitions.

Ils firent pluŝ  : violant les lois de fA* 
cadémie Françoife y-qui défendent aux A -  
cadémiciens d'écrire ou de faire écrire 
contre leurs confrères y ils lâchèrent fur moi 
deux auteurs affbciés à une même gazette.
* Ils les animèrent y non pas à publier 
contre moi une fatyre fine es ingénieufe y 
ouvrage trop au-dejfous des m s es des 
autres y facile à manier 3 & dont les moin
dres efprits fe trouvent capables > mais 
à me dire de ces injures grofjteres es per-  
formelles y fi difficiles à rencontrer y fi pé
nibles à prononcer ou à écrire y fur-tout 
d des gens à qui je  veux croire qu'il refte

P R É F A C É .  m
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encore quelque pudeur &  quelque foin de 
leur réfutation., -

£c en vérité je  ne doute point que le 
public ne foit étourdi w  fatigué  ̂ d'emen*
.dre depuis quelques 'années de vieux cor- 
beaux croajjer autour de ceux > qui dé un 
vol libre ez* d'une plume légère > fe font 
.élevés à quelque gloire'par leurs écrits. 
.Ces. oifeaux lugubres femblent jpar- leurs 
cris continuels , leur vouloir imputer le 
décri univerfel où tombe néceffairement 
tout Ce qu'ils expafent au grand jour de 
f  imprejjion , comme fi o.n était̂  caufe qui h 
manquent de force j> écr d'haleine > eu qu'on 
dût être refponfable de cette médiocrité 
répandue fur leurs ouvrages. S'il s'impri
me. un livre des mœurs ajfez mal digéré 
pour tomber de foi-même -, ne pas exci
ter leur jalcujîe > ils le louent volontiers x 
CT' plus volontiers encore ils n'en parlent 
point : mais s'il eft tel que U monde en 
parle y ils l'attaquent avec furie > profe, 
vers y tout, eft fujet à leur cenfure ? tout 
eft en proie à une haine implacable qu'ils 
ont conçue contre ce qui ofe paroître dans 
quelque perfefilon. ? er avec des ftgnes 
uune approbation publiqueOn ne fait plus 
quelle morale leur fournir qui leur agrée > 
t l  faudra leur rendre celle de là Serre> 
qu de^Defmaretjy &  s'ils en font crus> 
revenir au Pédagogue Chrétien, &  à la 
Cour-Sainte*. Il par.oît une. nouvelle fa- 
tyre, écrite contre les vices en général 
ÿ ti d'un vers fort e? d'un ftyle d'airai%%

ï j ?  P R É  F A  G E;
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enfonce fes tra its  contre Vavarice > l'excès 
du jeu > Iti' chicane > la molleffe > Verdure 
O' Vhypocrifie r ou perfonne nefi nommé n i 
défgné j où nulle femme vertueufe ne peut 
ni ne doit fe reconnoître : un B o u n -  
p a l o u e  en ^chaire ne fa i t  point des 
peintures du crime n i plus v ive s7 n i plus 
rnnoncentes ; i l  n'importe > c’eft médîiân- 
ce , c’eft calomnie* Voilà depuis quelque 
tm s leur unique ton , celui qu'ils em- 
ployent contre les ouvrages des Mœurs qui 
réujfjfent : ils  y  prennent tout litté ra le~ 
ment > ils  les ïifem  comme une hifioire * 
ils n'y entendent n i la foefie n i la figure y 
atnfi ils  les condamnent ; ils  y  trouvent 
des endroits foibles > i l  y en a dans Ho-  
mere , dans Pindare * dans V irg ile  ejr dans 
Horace ; où n’y en a - t - i l  point t  f i  ce n'efi 
peut-être fians leurs écrits* B ernhsî  n'a 
pas manié le marbre T n i tra ité  toutes fes 
figures d'une égale force > mais on ne laifie 
pas de vo ir dans ce qu 'il a moins heureu-  
fement rencontré,> de certains tra its  f i  ache
vés tout près de quelques autres qui le font 
moins j, qu'ils découvrent aifément l'excel
lence de l'ouvrie r f i  c'efi un cheval > les 
crins font tournés d'une matn hard ie , ils  
voltigent'&  femblent être le jouet du vent j 
ioeil efi ardent, les nazeaux foufflent le 
feu e? la vie » un cïfeau de maître s'y-re
trouve en m ille endroits ;  ïljêe ftpas donné 
à fes ccpifies, ni à fes envieux > d 'a rrive r 
à de telles fautes, par les chef-dj œuvres ;  
l'm  voit, bien que c'efi quelque chofe de



f3S PRÉFACE*
manqué par un habile homme , &  une famt 
de P r a x i t è l e .

Mais qui font cem > qui > fi tendres e? 
f i  fcrupmeux > ne peuvent même /apporter t 
que fans blejjer O* fans nommer tes vi
cieux , on fe déclare contre le vice ? Sont* 
ce des Chartreux cr des Solitaires ? Sont* 
ce les 'Jéfuites, hommes pieux &  éclat* 
rés ? Sont-ce ces hommes religieux qui ha
bitent en France les cloîtres les ah* 
bayes ? Tous au contraire lifent ces fortes 
d'ouvrages , en particulier esr̂  en public, 
à leurs récréations : ils en infpirent la 
le Bure à leurs penfîonnaires 7 à leurs éle
vés ? ils en dépeuplent les botmques, ils 
les confervent dans leurs bibliothèques* 
N ont-ils pas les premiers reconnu le plan 

l'œconomie du livre des caraBeres ? 
N'ont-ils pas obfervé que de feize okapi* 
très qui le compofent, il y en a quinze, 
qui , s'attachant à découvrir le faux 
te ridicule qui fe rencontrent dans les oh* 
jetŝ  des paffions Or des attachement hu
mains , ne tendent qu'à ruiner toits les 
obftacles qui ajfoiblijjent d'abord , cr qui 
éteignent enfui te dans tous les hommes 

' la connoijfance de Dieu ; quainfi ils ne 
font pue des préparations au feizieme O3 
dernier chapitre , ou l'athéifine efi attaqué

peut-être confondu , ou les preuves de 
Dieu > une partie du moins de celles que 
tes^foibles hommes font capables de rece* 
voir dans leur efprh, font apportées, oh 
l a  p rov id en ce  d e  D ieu  efi défendue contre
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finfulte &  les plaintes des libertins ? Qui 
font donc ceux̂  qui ofem répéter contre un 
ouvrage fim férieux &  fi utile , ce conti
nuel refrain : C ’eft médifance 3 c’eft ca
lomnie ? Il faut les nommer y ce font des 
pûtes > mais quels poètes ? Des auteurs 
ifHymnes facrés , ou des traducteurs de 
Vfeaumes > des Godeaux ou des Corneilles ? 
Non »mais des faifeurs de Stances c? d'E-, 
legies amoureufes ? de ces beaux efprits 
qui tournent un Sonnet fur une abfenceoa 
fur un retour > qut font une Epigramme 
fur une belle ' ¡forge 9 un Madrigal fur une 
joüljfancc* Voila ceux qui par délîcatejfe 
de conférence ne fouffrent quimpatiemment, 
qu en ménageant les particuliers avec tou
tes les précautions que la prudence peut 
fuggérer y feffaye dans mon livre - des 
Mœurs de décrier •, s’il  efi pcffïble > tous les 
vices du cœur &  de Fefprit 3 de rendre 
l'homme raîfonnable o* plus proche de de
venir chrétien* Tels ont été les Théobaldes $ 
ou ceux du moins fiui travaillent fous eux 
ey dans leur at te lier,

 ̂Ils font encore allés plus loin ; car pal
liant d'une politique zélée le chagrin de 
ne fe féntîr pas à leur gré fi bien loués 
ct- fi long-tems que les autres Académiciens ? 
ils ont ofé faire des applications délicates 
C7 danger eu fe s de V endroit de ma haran
gue, où, m'expofant feul à prendre le par
ti de, toute la littérature , contre leurs 
plus irréconciliables ennemis > gens pécu- 
mm 9 que T excès d'argent ou qu'une for*
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tune fa i t e  par de certaines voies, John 
à "la faveur des grands qu'elle leur atti 

1 re nécessairement, mene jufqtf à une froiit 
infolence , je leur fats a fa  vérité à tou; 
ttne \ vìve àpofirophe , mais qu'il rìèfi pas 

> permis de détourner de dejfus eux ? pour 
la rejetter fur un fe u lfù r  fur tout au-

v;. tre*   ̂ a ■ .
Ainfi en ufent à mon égard f excités 

peut-être par les Thêobaldës , ceux qui Je 
", perfuadent qu'un auteur écrit feulement 

pour les amufer par la fatyre, es? point du 
tout pour lès inflrmre par une faîne mo- 

„ raie , au Heu de prendre pour eux <sr de 
faire fervir à la correfîzon de leurs mœurs 
les divers traits qui font femés dans un 

, ouvrage * s'appliquent à découvrir, s'ils k 
peuvent * quels de leurs amis ou de leurs 
ennemis ces traits peuvent regarder j  né
gligent y dans un livre tout ce quî nefl 
que remarques 3 folides ou férieufes réfle~ 

■ scions j quoiqti'en fî grand nombre quelles 
~ le compofent prefque tout entier 3 pour ne 

s'arrêter qu'aux peintures ou aux carac
tères ; après les avoir expliqués à leur 

■v manière 3 en avoir cm trouver les ori
ginaux, dotfnent au public de longues lif
tes > ou comme ils les appellent , des clés, 
faujfes clés 3 es? qui leur font aufjï inutiles 
qu'elles font infurteufes aux perfonnes rdont 
les noms s'y voient déchiffrés -, CS? à lé- 
crivatn qui en efi la caafe , ' quoiqu'il* 
nocente.
~ lavais pris ta précaution de pro tefier dm

wn%
\



fine préface contre toutes ces interpréta* 
ttons, que quelque connotjance que f a i  des 
hommes m'avait fait prévoir jufqiià -hefi- 
ter quelque tems y? je dévots rendre .mon 
livre public, à balancer entre le défit 
d'être utile à ma patrie par mes écrits > 
c? la crainte de fournir' à quelques -  uns 
de quoi exercer leur malignité : mais puifi 
que fa i eu la foïblejfè de publier ces Ca~ 
raéîeres > quellê  digue élever ai-je contre 
ce déluge etexplications qui inonde là m i
le , £?" qui bten~ tût va gagner la cour ? 
Dirai-je férieufimem > proie fier ai - je
avec d'horribles ferment , que je n efu is  
ni auteur, ni complice de ces clés qui coh* 
rent , quê  je  n'en a i  donné aucune , que 
m s familiers amis favem que je les leur 
m  mues refufées j que les perfonms tes 
plus accréditées de la cour ont défifpéré 
d'avoir mon fier es? id'efl-ce pas la même 
chofe jue fi je me iourmmtois beaucoup d 
foûtemr que je ne fuis pas un malhonnê
te homme y un homme fans pudeur > fans 

\ monirs > fans corifcience, tel enfin que les 
gazetiers dont je viens de parler  ̂ - ont 
voulu me repr.éfinter dans leur libelle difi 
famatoirç ?
. Mais df ailleurs comment aurais je
donné ces fortes de clés > fi je n'ai pu moi- 
même les forger telles qu'elles font y. esr 
que je les ai vues ? Etant prefque tomes 
différentes entre elles quel moyen de h t  
faire fervir à une mèn e entrée > je veux 
dire à f  intelligence de mes ¿remarques ? 

Tome I L  X
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Nommant des perfonnes de la cour &  ¿e 
la ville ,, ¿r qui je  ri ai jamais parlé, que 
je  ne cannois point, peuvent - elles partir 
dé moli être diflribuées de ma main? 
’Aurofc-je donne f^Ues gui fe fabriquent a 
PRomprentin >  ̂4 Montaigne, pr \à BeleJIne, 
dont les différentes applications font à U 

'Baillive à la femme de l'Affeffeur , au 
Rréfident de l'\éleÇHon, au. Prévôt de la ma* 

' réchauffée, ■ au Prévôt delà collégiale? 
"Îbes nomsy font/fort bien marqués, maïs 
%ls ne m >aident pas* davantage a connohre 
*$es perfonnes. Qu'ori me permette ici une 
' Vanité fur mon ouvrage s je fuis prefque 
'difpfféà croire qu'il faut que mes pein- 
'Hures, expriment.bzen l'homme en- général} 
puifqu elles rejfemblent à tant de par tien- 

” lie fs , -eo* gw chacun ,yL croit, voir ceux de 
*fam ille  ou, dexfa\ province, f a i  peint a U 
yvêritêhd'après. nature' , , mais je n'ai pas 
-toujours, fongé à peindye celuPci ou celle-là 
-dans mon livre des Mœurs* Je ne me fuis 

point loué au public pour faire des por
traits qui rie fuffent que vrais refini-
flans i de peur que quelquefois ils nefuf 

éfent paso croyables , &  ne varuffent feints 
ou imaginés : me rendant plus difficile, je 

"fuis allé plus loin ? j'ai pris un trait d'un 
icôté ,{ &  un trait d'uti autre ; &  de ces 

v A'divers traits qui pouvaient convenir a une 
mémo perforine > j'en ai fait des peintures 

"I vraiffcmblablès x cherchant moins à réjouir 
-les JeEleurs far le caraClere, ou , comme 

'-lè, difent] les mécontent} par la fatyre.fy

P:  R  É  F A C  E.
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'quelqu'un y qu'a leur propofer des défauts 
à éviter, &  des mondes àfutyre* '

Il me femble dpnç{ ique je: dois fare,moins
hlm? > fafÇ iàr^ïdr
fard , vejrroietfa. .dans fis
infakntçs  ̂ fâfcyQûf- f  fiuç
je condamne 'aurant.qu elles le, méritent. 
fofe même attendre d'eux cette jufitce 
que fans s'arrêter à un auteur moral , 
qui n'a nulle intention de fa s ojfenfer 
fqr'fon ; ouvrage ? ifa gafferont jufqu'aux 
interpret.es ? dont la\ noirceur efa inexcufd*

fa\ dfat rfafa
lement ce fai on ajfûr^qïfa.fat voulu dire, 
O* je réponis.encore moins, de ce qu'on me 
fait dire , X? que je ne dis pointé Je. nom
me nettement les pcrfonnes que. je veux 
1nommer :x toâjours dans  ̂la vue., de. louer 
leur vertu ou leur mérite ; f  écris ’ leurs 
noms em fattres capitales é, afin qu'on les 
voie-de. : lo in , ejfi rqueT le le fleur rie coure 
pas rifque de les manquer. Si j'avais voip- 
lu mettre des noms véritables aux pein
tures moins obligeantes , je  me ferais épar
gné le .travail d'emprunter des noms de 
tancienne hifloire, d'employer des lettres 
initiales qui nom qu'une fignif cation val- - 
ne -p* \inc$yfaine % de trouver enfin mille 
tours^ 'mille faux-fuyans , pour dêpayfer 
ceux, qui me lifent > es3 les. dégoûter des ap~ 
plicationsc Voilà la conduite que f  ai tenue 
dans la c6rnp>ofition des CaraÙeres*

Sur ce qm concerne la harangue, qui a 
pard longue p  emutyeufe au chef des mé̂

X ij
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cometts \ je ne fat en effet -pourquoi fat 
tenté de faire de ce remerdment à l'A
cadémie Françùife, un difcours oratoire 
'qui eût quelque 'f o r q u e l q u e  étendue. 
T>e zélés Académiciens g m'avaient déjà 
frayé ce chemin t mâts ils fe font trou
vés en peth nombre , &  leur zele pour 
Vhonneur &  pour la réputation de l'Aca
démie > n'a eu que peu d'imitateurs. Je 
pouvais fuivre l'exemple de ceux , qui, 
poftulant une place dans cette Compagnie, 
fans avoir jamais* rien écrit > ;quoiqu'ils 
fâchent écrite, annoncent dédaigneujement 
la veille de leur réception > qu'ils n'ont que 
deux mots à dire > &  qu'un moment h par* 
1er > quoique capables de parler long-tenu, 

de parler bien.
J'ai penfé au contraire yqiiainft que nul 

çirtifan rieff aggrégé à aucune fociété̂  , 
ni ri a fes lettrés de maîtrife fans faire 
fon chef-d'œuvre , de même, avec en* 
fore plus de bienféance > un homme affociê 
à un corps qui ne s'efi foûtenû , w 
peut jamais je foûtenir que par l'éloquen
ce j fe trouvoit engagé à fa ire , en y en
trant , un effort en ce genre , qui le fit 
aux yeux de tous, paraître- çligne du choix 
dont il venait de Phonàfer. Il me fem* 
bloit encore que 1 fuifque féloquence ptofa* 
he ne paroiffolt plus régner au barreau, 
d'où elle a été bannie fap la nécefjlté de 
l'expédition, qu'elle ne devohflus être 
admtfe dans la chaire, ou elle ri a été que 
"trop foufferte ; le feftl afyle qui pguvçff M
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ÿe/lèr y çtoit l'Académie Françoife, O ’ qu'il 
n’y atiott rien de pluŝ  naturel y. ni qui put 
rendre cette Compagnie flus cèlebre * que 
fi au fujet des réceptions de nouveaux A- 
cadémiciens, elle favoit quelquefois attirer' 
la cour or la ville à fes affemblées > par la 
citriofïté d’y entendre des pièces d'éloquent 
ce d’une jufie étendue > fiait es de main dé 
maîtres, &  dont la prpfejjîon efi d’exceller 
dans la fcience de la parole* ? v

Si je n’ai pas atteint mon biM > <j[m étaitL 
de prononcer un difcours éloquent > il me 
paraît du moins que je me fuis difculpé 
de l’avoir fiait-trop long de quelques mi
nutes : car fi d’ailleurs Paris  ̂ qui on 
l'avoh promis mauvais r fatyriq\ig ejr in- 
fenféy y efi plaint qu’on lui avoit'manque 
de parole- ; fi Marty, oit lacunofité de l’en
tendre s’ étoit répandue:y n’a point retenti 
à’applaudififemens que ta cour ait donnés 
à ta1 critiqué qu on en avait faite ; s’il a 
fu franchir Chantilly • écueil des mauvais 
ouvrages ; fi fi Académie Françoife > a qui ' 
f  avais appelle comme au juge fouveraiii 
de ces fortes de pièces , étant affemblêe 
extraordinairement y a adopté celle-ci gl’a» 
fiait imprimer par fon libraire y l’a mîfe 
dans fes archives 3 f i  elle n’étoit pas e>i 
effet compofée d’un ftyle affette , dur &  
interrompu j ni chargée fie louanges fades 
O1 outrées tefles qu’on les lit dans les 
Prologues d’Qpéras , &  dans tant d-Epìr̂  
très dédicatoires , il ne faut plus s’ éton
ner qu’elle ait ennuyé Théobafde. Je vots

X  ni
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les tèms  ̂ lepublic me permettra de le dire ; 
dit ce ne: fera pas ;ajfez de l'approbation 
qu'il aura donnée, à un ouvrage pour en 
faire ta ̂  réputation y ùr que peur y mettre 
te dernier J.ceau  ̂M fera, nécejfaîre que de 
certaines \gens le défâpprouvcm , qu'ils f
ayent ...... ..
>’Oâftvcddroièrtf^ifo prêfememem qu'ih 

cnb reconnu que cettë harangue■ a moins 
mal rêujji dans le public qu'ils ne l'avaient 
éffèfé ÿ qïiifo fdvem que deux libraires ont 
plaides : * à' qui l'imprimeroh ? voudraient* 
tls défavouer leur" goût &  le jugement 
qu'j i f  en ont fort é dans les premiers jours 
qu elle^juvprdnoneée j JVfe permettroientdls 
de- "publier: vu fètdemënt de f  ?upçonner uni 
tourf iàiièe faifdkjde - l'apre* ceiïfure .qu'ils.

ils étaient
qu elle"' la m erito it ?. On fa it que cet hom-...... . la meritoit ?. On fait que . _ __
me ; d'un nom p* d'un mérite fi diflingué ? 
avec q tf  j'eiw l'honneur d'être reçu à 
pAc Adénite - Frànçqife f  prié , follicité, per- 
féetîté de ^mfemir ce timpreffiom de fa ka~ 
rarigtfj par veux mênïf f  iîi f  cïiloient fup- 
frimer la fhiénne 3 ct1 en* éteindre la -me* 
moire .y leur réfîftâ toujours avec fermeté* 
Il leur dit ■ .*: Qu’ il ne pouvoîE ni ne dé
voie approuver une diftinélioti iî odieufe 
qu’ils vouloîent faire entre lui & moi, que 
la preTémiçe qu’ils donnoient à: fbn dif- 
cours avec ¿cité âiFekSlatfion 6c cet emprei- 
iVmênt qu’ils lui marquaient j  bien loin

t ■ *  ̂ r \ ■ r- j . ’

* L ’Inftance Nétoit aux requêtes de Thoteb
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de Tobliger , comme Ils pouvoient le croi
re, lui faifoît au contraire une véritable
peine; que deux aifeours également în- 
nocens, prononcés dans le même jour, 
dévoient" être Imprimés # dans le même 
tons. Il s’expliqua enfuite obligeamment 
en public &  en particulier , fur le vio- 
lent chagrin qu'il refont oit , fur ce que 
les deux auteurs de fa gazette > que f a i  
cités y avalent fait fervir les Louanges 
qu'il leur avait plu de lui donner > à un 
defein formé de médire de moi ? de mon 
dtfcûurs de mer CaraBeres ; &  il me 
f t  fur cette fâtyre injurieufe y des expli 
cations cr des exeufes qu'il ne me devait 
point. Si donc on voulait inférer de cette 
conduite' des Théobddes , qu'ils ont cm 
faujfement avoir befoin de comparai fins 
or d'une harangue folle &  décriée ? pour 
relever celle dé mon collègue*y ils doivent - 
répondre pour fë laver de ce foupçon qui 
les déshonore y qu'ils ne font ni couru- 
fans y ni dévoués à , la faveur > ni inté- 
reffés y ni adulateurs ; qu'au contraire ils 
font fineeres y ejr qà'Ms ont dit naïvement 
ce qu'ils penfoient du plan y du fiyle &  
des exprejjions de mon remer ciment à VA- 
cadémie Françoife. Mais on ne manquera 
pas d'infifier y cr de leur dire que le ju 
gement de la cour es? de la ville , des 
grands &  du peuple lui a été favorable : 
qu'importe y ils répliqueront avec confian
ce y que le public a fon goût, cr qu'ils 
ont le leur : réponfe qui me ferme la bou*

X  iiîj



^ R É F / L Q Ë .
th e  > &  q u i term in e tout différend. I l  fjf 

:- '-év tà i\ qiïelle  m 'élo ign e de fia s , en  f l t û d e  
':im itlo tr le u r  f la i r e  f t t r  aucun de mes écrits • 
'-ffter f i  f  at u n  f e u  de fa m é^ a v ec  quelques 

a n n ées d e  v ie  ,  j e  r i  a u ra i f in s  d'autre 
am bition  que celle  de re n d re  f a r  des [oint 
ajfîdm . c r  f a r  de bons c ù n fe ijs , mes ouvra- 

i qu 'ils  f u i f fm t  toujours partager
. ■ % ÿ * ik é p b ( â < ü t ’ & < M  fu b lfc .»  :
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Le quinzième

j\Æ E S S I  E U R  S,
*  ■ Il

Il feroit difficile dTavoir f  honneur de Îe 
trouver au milieu de vous ,  d’avoir devant 
les yeux F Académie Françoife’ , d’avoir lu 
rhiiloiie de ion établi tfe ment, fans penfer 
d’abord à celui, à qui elle err efü redevable,, 
&fans fe perfuader qu’îl n’y a rien ae jslâ  
naturel, &: qtui doive moins vous déplaire-/



que d’entâmer ce tîiïu de louanges, 'qife&t-* 
gent le devoir <5t la coutume , par quelques 
traits où ce grand cardinal foit reconnoifla- 
b le , <Sç qui en renouvellent la mémoire*

C e n’elt point un perfonnage qu’il foit fa- 
die de rendre ni d’exprimer par de belles 
paroles;* ou par dé frichés figures , par ces 
difeoufs moins faits pour relever le mérite 
de celui que l’on veut peindre^que pour 
montrer tout fe rfeü Ôt route la vivacité de 
forateüt. Suives lefegnede Louis le Jude, 
c’eftia vie du cardinal de Richelieu, ceft 
fon éloge, & celui du prince qui fa  mis en 
œuvre. Que pourrois-je ajouter à des fait» 
encore rjépens <$t fi .mémorables ? Ouvrez 
fött Teftamenc politique, digérez cet Ouvra
ge, c’eft la peinture de.fon efprit, fön ame 
toute entiers s’y développe , l’on- y décou
vre le fecret de fa conduite Sc de fes aérions, 
l ’on y trouve la fource Sc la vraîifemblance 
dç tant & de li grands évenemens, qui ont 
parus fous fon adminiftratïon ; Ton y voit 
fans peine, -qu’un homme qui penfe fi viri
lement Sc fi jufte, a pu agir fûrement Sc 
avec fuccès, Sc que celui qui a achevé de fi 
grandes choies, ou n’a jamais écrit, ou a 
dû écrire comme il a fait.

Génie fort de fupérieur, il â fu tout le fond 
&  tout le myflere du gouvernement : il a 
connu le beau Sc le fublime du miniftere ; il 
a reipeilé l’étranger, ménagé Içs couron- 
nes, connu le poids de leur alliance ; il a 
oppofé des alliés à des ennemis; il a veillé 
aux intérêts du dehors, à ceux du dedans, il 
n a oublié que les liens ; une vie laborieufe
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m  fĉ ÀCADiMlE FkAKÇÔÏîÉ., i f i b

& languifîamé:, louvent expofée, a été te 
prix d’une fi haute vertu* Dépofîtaire des 
rréfors de fon maître . comblé de fes bien
faits , ordonnateur, difpenfateur de fes fi* 
rances, on ne fauroit dire qu’il eft more 
riche.

Le croiroiVon , Meilleurs, cette ame fé- 
rieufe $c auftere, formidable aux ennmis 
¿e l’état, Inexorable aux^faélîeux, plongée 
dansla négociation ; occupée tantôt à affch* 
blir le parti de i’héréfîe * tantôt à déconcer
ter une ligue , 6c tantôt à méditer une con
quête , a trouvé le loifir d’être favante, a 
goûté Tes belles-lettres & ceux qui en fai- 
foièntproféffîon. Comparez*vous > fi vous 
fofez> au grand Richelieu, hommes dé
voués à la.fortune, qui , par le fuccès de vos 
affaires particulières, vous jugez dignes que 
Ton vous confie les affaires publiques ! Qui 
vous donnez pour: des géniesheureux , 6c 
pour de bonnes têtes ; qui dites que vous 
ne favez rien, que vous n’avez jamais lu , 
que vous ne IIre2 point, ou pour marquer 
rinutilité des fciences, bu pour paroître ne 
devoir rien aux autres, mais puîfer tout de 
votre fonds ; apprenez que le cardinal de 
Richelieu a fû , qu’il a lu ; je ne dis pas qu’il 
n’a point eu d’éloignement pour les gens de 
lettres, mais qufil les a aimés, careffés, fa- 
vorifés ; qu’il leur aménagé des privilèges^ 
qu’il leur deffiiïoîtrdes penfîons, quelles 
a réunis en une compagnie célébré, qu’il 
en a fait l’Académie Frariçoîfe. Oui , hom
mes riches & ambitieux, contempteurs de 
£a vertu-& de toute affociation qui ne route



fas fur leí établiffemens & fur f  intérêt, cel
le-ci eft une des penfées de ce grand minif* 
tre ; né homme d’état, dévoilé* à fétat, efe 
prit folide , éminent, capable dans ce qu'il 
fa ifc it, des motifs les plus relevés qui 
tendoient au bien public, comme à la gloire 

; dé la monarchie  ̂ incapable de concevoir 
* jamais rien qui ne fût digne de lui, du pria- 

ce; qu’il fervoic, de la France, à qui il avoir 
1 coníacré fes méditations & fes veilles.

Il favoit quelle eft la torce & futilité de 
l1 éloquence 3 la puïifance de la parole, qur 
aide la raifon & la fait valoir > qui infinue 
aux hommes la juftice êc la probité, qui 
porte dans le cœur du foldat l’intrépidité &

; f  audace, qui calme les émotions populai
res, qui excite à leurs devoirs les compa- 
guies trítíetes, du Ja iïiultitudè ;dl n’igno- 
roit pas quels font lès fruits de Thiftoire & 
de la poèile* quelle eft la néçeffité delà 
grammaire, la bafe & le fondement des au- 
tres fciences , &: que pour conduire cescho- 

v fes à un degré de perfeélion qui les rendît 
; avancageufes à la république , il falloir dref- 
fer le plan d'une compagnie > où la vertu 
feule fut adrnife, le mérite placé, lTefprit & 
le favoîr raifemblés par des ftifftages, n al
lons pas plus loin i voilà , Meilleurs , 
vos principes & votre regle, dont je ne fuis 
qu’une exception* ;

Rappeliez en votre mémoire y là compa- 
raifon ne vous fera pas injurieufe, rappel- 
|ez ce grand & premier conciley où les pe
res qui le compofoient étoient remarqua
bles chacun par quelques membres mutilés*
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eu par les cicatrices qui leur étoient reftées; 
des fureurs de la perfécution, ilsTembloient ; 
tenir de leurs plaies le droit de s’aifeoir dans - 
cette aiFembléégénérale de toute l’églife : il 
n’y avoir aucun de vos illuftres prédécef-: 
leurs qu oh ne s’empreifât de v o irq u ’on ne 
montrât dans les places , qu’on ne defignâc 
par quelque ouvrage fameux, qui lui avoir 
fait un grand nom de qui lui donnoit rang1 
dans cette Académie naiilante qu’ils avoîent 
comme fondée $ tels étoient ces grands artî- 
fansde la parole > ces premiers maîtres de 
l’éloquence Françoife i fels vous ères, MeP 
(leurs ) qui ne cédez ni en lavoir * ni en fiic- 
rite j à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un auiïi correét dans fa languê  que s’il 
favoit apprife par réglé de par principes, 
auffi élégant dans les langues étrangères , 
que fi elles lui étoient naturelles , en quel- 

I que idiome qu’ il compofe , femble toujours 
! parler celui de Ton pays : il a entrepris, il a 

fini une pénible tradu&ion , que le plus bel 
ef]kitpourroit avouer , ôç que le plus pieux 
perfonnage dçvroit defirer d'avoir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous, 
traufniet dans nopre langue les grâces de les 
richeifes de la Latine * tait des romans qui 
ont une fin  ̂en bannît le prolixe de l’incroya
ble , pour y fubftkuer le vraîifemblable & le 
naturel*

Un autre plus égal que Marot, de plus 
poëte que Voiture, a le jeu , le tour de la 
naïveté de tous les deux ; Î1 inftruit en badi
nant , pçrfuade aux hommes la vertu par 
l'organe des bêtes, éleve les petits fujetj

de l'Académie Françoise* % s t



jüfqu’au fublime ; homme unique dans fon 
/genre décrire, toujours original, fort qui]
; invente * foin qu’il traduilf Aqui a été au-de- 
; iàde fes^modeles ¿modèle lui-xnéme difficile 

à imiter, .̂ \ .ri
. Celuîxçî -pafTe Jpvenal, atteint Horace, 

-fernblejcréer les penfées d'autrui, 8c fe rei>, 
dre propre tout cqgu’îL manie* i l a , dans ce 
qifîl emprunte des autres , toutes les grâces 
4 e  la nouveauté ri &; ,tout ;le mérite de ¡in
vention: fes vers forts &: harmonieux, faits 
4 c  géqie ?îquqique travaillés avec art,(pleins 
.de traits. de poèile, fieront lûs encore 

' jquand la langue aura vielli , en feront les 
derniers débris : on y remarque une critique 

; dure, judicieufe 3c innocente, s’il eft permis 
du moins de dire de ce qui eft mauvais, 
•qu’il eft mauvais* >? /

ri ; Cet autre- vient après un homme loué, 
■ applaudi , admiré > dorrt fes vers volent en 
.tous lieux , 5c paflent en proverbe , qui pri
me , qui régné fur la fcene, qui s’eft emparé 
de tout le théâtre : il ne l’en dépoifede pas, 
Il eft vrai, mais il s’y établit avec lui* le 
monde s’accoutume à en voir faire la com- 
paraifon : quelques-uns ne fouffrent pas que 

; Corneille le grand Corneille, leyr foie com
paré ̂  quelques autres , qu’il leur ioit égalé: 
ils en appellent à l’autre fîeçle, ils attendent 
la fin de quelques vieillards, qui, touchés 
indifféremment de tout ce gui rappelle leurs' 
premières années n n’aiment peut-être dans 
Œdipe, que le fouvenir de leur jeuneffe,

Que dirai-je de ce perfonnage quia fait 
'fpxfex fflong-temsune enyieufe.critique,.#

;>x4 Discours a Messieurs.



qui l’a fait taire ; qu’on admire malgré foi » 
qui accable par le grand nombre & par lTé- 
minence de fes païens, orateur >hïftorien * 
théologien, phîlofophe d’une rare érudi
tion  ̂ d’une plus rare éloquence, ïoit dans£ 
fes entretiens* foit dans fes écrits , foit dans, 
la chaire, un defenfeur dé la religion  ̂une 
îumiere de l’églife, parlons d’avance le lan-f 
gage de la poftérité, un pere de l’églife l Que 
n’eft-il poinQ Nommez * Meilleurs , une: 
vertu qui ne foit point la fienné,

Toucherai-je aufïi votre, dernier chpîx, fi, 
digne de vous ? Quelles choies yo.us furent 
ditesdanslaplace où je me trouve ! Je m’en 
fouviens , 8c après ce que vous ayez enten
du, comment ofai-je parler, comment dai
gnez-vous m’entendre 5 Avouons-le, onfenc 
la force 8c i’afeendant de ce rare efprît * foie 
qu’il prêche de génie & fans préparation* 
foit qu’il prononce un difeours étudié Mora
toire , foit qu’il explique fes penfées dans la, 
converiadon : toujours maître de l’oreille 8c 
du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur 
permet pas d’envier ni tant d’élévation, ni 
tant de facilité j de délicateife, de politeife: 
on eft aifez heureux de l’entendre, de fentir 
ce qu’il d it, 8c comme il le dit : on doit être 
content de foi fî l’on emporte fes réflexions, 
M fi l’on en profite* Quel]e grande acquifi- 
tion avez-vous faite en cec homme illultre 
A qui m’aflbeiez-vous ?

Je voudrais, Meilleurs, moins prefle par 
le tems 8c par les bienféances, qui mettent 
des bornes à ce difeours, pouvoir louer châ  
cun de ceux qui compofent cette Académie ÿ

de. l’Académie Françoise, z ç g
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par des endroits encore plus marquas> dé 
pax de plus vives expreflfikms. Toutes les for
tes de taiens que Ton voit répandus parmi 
les hommes , fe trouvent partagés entre 
vous. Veut ~ on de diferts orateurs, quf 
ayent femë dans la chaire toutes les fleurs 
de l’éloquence , qui, avec une faine morale, 
ayent employé tous les tours & toutes les 
fineffes de la langue, qui plaifent par un 
beau choix de paroles , qui miTent aimer les 
folemnités, les temples, qui y faflent cou
rir? Qu*on ne les cherche pas ailleurs, ils 
font parmi vous. Admire-t-on une vafte 6c 
profonde littérature qui aille fouiller dans 
les archives de l'antiquité > pour en retirer 
des chofes enfevelies dans l'oubli , échap
pées aux efprîts lès plus curieux , ignorées 
des autres hommes , une mémoire, une mé- 
rhode, une précilïon à ne pouvoir dans ces 
recherches , s'égarer d'une feule année , 
quelquefois d'un feul jour fur tant de fic
elés ? Cette doétrine admirable vous la pof- 
fédez ; elle eft du moins en quelques-uns de 

' ceux qui forment cette favante aflémblée. 
Si l’on eft curieux du don des langues, joint 
au double talent de favoir avec exaélitude 
les chofes anciennes , & de narrer celles qui 
font nouvelles avec autant de fïmplicïté que 
de vérité , des qualités li rares ne vous man
quent pas, St font réunies en un meme fu- 
jet. Si l'on cherche des hommes habiles, 
pleins d’efprît de d'expérience , qui, par le 
privilège de leurs emplois, faifçnt parler le 
prince aivec dignité St avec jufteife; d'au
tres qui placent heureufemeut & avec fuccès

i



¿ans les négociations les plus délicate* i-*: 
talei« qu’ils ont de bien parier & de bien 
écrire i d’autres encore qui prêtent leu ^  
foins & leur Vigilance aux affaires publi
ques, après les avoir employés aux iudîria;-' 
res, toujours avec une égale réputation -■ 
tous fe trouvent au milieu de vous, &  
fouffre à ne les pas nommer. * -

Si vous aimez, le favoir joint à. l’éloquen
ce, vous n’attendrez pas longrtems, ¿¿fer
rez feulement toute votre attention pour ce
lui qui parlera apres moi. Que vous-manque-' 
Ml enfin ? Vous avez des écrivains habiles, 
en I une & en 1 autre oraifon, des poètes en 
tout genre de potfies r foit morales,, foir 
chrétiennes , foie héroïques -, foit galantes Ôc 
enjouées, des imitateurs des anciens, des 
critiques aufteres, des,efprics fins, délicate 
fubdls, ingénieux j propres à briller dans* 
les cogverfations & dans les cercles. Encore' 
une fois  ̂a quels hommes,, a quels grands 
lujets m anociez^vous £

BE i/ A c a d | m ie  F r a n ç o is e ,

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui 
me recevoir, après' qui vousfaisrje cepublîc 
rcmerciment? Il ne doiepas  ̂néanmoins , 
cet homme iidoiiable &. Îimodefte, appré^ 
hender que je le loue : fi.proche de moi, il 
aurdit autant de facilité que de difpoficion à- 
m’interrompre*  ̂ Je vous demanderai plus- 
volontiers., à qui' me faites-vous fuccéder 
àunhomme q u i  a  v o i t  d e  l a  v e r t u * 

Quelquefois , Meilleurs , il arrive que 
ceux qui vous doivent les louanges des illus
tres morts xionc ils rempliffent la place, héfi- 
t-ent, partagés entre pluileurschofesqui me- 
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rîtent également qu’on les rdeve : vous 
aviez choiï en M. Fahbé.de la Chambre , un 
homme fi îejux., ii tendre 3 fi charitable, fi 
louable parile coeur*quiavoit des mœurs fi 
fages &  fi clvréu ennesr qui étoit fi touché de 
religion , fi attaché à fes devoirs * qu’une de 
fes moindres qualités étoit de bien écrire. 
De folides vertus qu’on voudroit célébrer , 
font palfer légerementfùr fon érudition ou 
fur fon éloquence/ ; on eftihre encore plus fa 
vie Æcfa conduite que fes ouvrages. Je-pré- 

d i s â ë '  prononcer; Je dilcours 
fuiiebrè deicelui à qui tefuccede, plutôt que 
de me borner à un fimple élbge de ion ef- 
prit. Le mérite en lui n’éroit pasf une chofe 
acquife m ai s-ü rrp a t rimoine ¿. un bien héré* 
ditairei fi duntôins il en faut juger parle 
choix :de celui qui. avoib.livré fon cœur :,, fa 
confiance / toute'fa performe a  cette famiri 
leo quf f  avoir i eridue-* commei votre .alliée, 
puifqu ,on peut, dire qu’ il favoit adoptée , & 
qu’il favoît mife avecd’Académie Françoi
s e f ous  fa protection. ■

Je ,parle du chancelier Seguier, on s’en 
foU'vient comme de l’un des plus grands ma- 
giftrats que la France ajt nourri depuis fes 
çornineneemens,: fi a JaiiTé à douter eh quoi 
B excdloit; davantage”, ou dans les belles- 
lettres .* ou dans les affaires/: il eft vrai du 
moins* Ôç on en convient * qu’ il furpaifoit 
en l’un 8c en f  autre tous ceux de fon teins ; 
homme grave 8c familier, profond dans les 
délibérations / quoi que: doux.: 8c facile dans 
Je commerce, il a eu naturellement ce que 
tant 'd^utres .veulentlavoir;/ & tne fe don«*
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nent pas , ce qu’on n’a point par Fétüde de 
par fatfeétation, par les mots graves ou 
fentencicux, ce qui eft plus rare que la icîcn? 
ce, de peut-être que la probité, je veux dire 
de la dignité ; il ne la devoit point à fémi-i 
nence de ion pofte, au contraire, îi Ta arH 
noblî ; il a été grand & accrédité fans m i- 
niitere, de on ne voit pas que ceux qui ont 
jfu tout réunir en leurs perfonnes , Yayent 
effacé. a # ■* .

Vous le perdîtes il y a quelques années * 
ce grand protecteur, vous jettâtes la vue 
autour de vous'vivons promenâtes vos yeux 
fur tous ceux qui s’offroient de qui fe trou- 
voient honorés de vous recevoir : mais le 
fentiment de votre perte fut tel, que dans 
les efforts que vous fîtes pour la réparer, 
vous ofâtes penfer à celui, qui feul pouvoir 
vous la faire oublier de la tourner à votre 
gloire.: avec quelle bonté, avec quelle hu
manité ce magnanime prince vous a-t-il 
reçus ! N’en foyons pas furpris, c’eft fon 
caraftere; le même* Meilleurs, que fon 
voit éclater dans les actions de fa belle vie, 
mais que les furprenantes révolutions arri
vées dans un royaume voiiln de allié de la 
France 3 ont mis dans le plus beau jour qu’il 
pouvoir jamais recevoir,

Quelle facilité eft la nôtre , pour perdre 
tout d’un coup le fentiment de la mémoire 
des chofes dont nous nôus femmes vûs le 
plus fortement imprimés! Souvenonà-nous 
de ces jours triftes' qüe nous avons paffés 
dans [’agitation dedans le trouble ^curieux, 
incertains quelfe fortune auroient couru un i
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grand roi > une grande reine, le prince léut 
fils j famille augufte > mais malheureufe, que 
la piété 6c la religion avoîent pouffée juf- 
qu’aux dernieres épreuves de l’adverlité. Hé
las. lavoient-ils péri furla m er3. ou parles 
mains de leurs ennemis?.Nous ne le fayion$ 
pas : on s’interxogeoir j on fe promettait ré
ciproquement les premières nouvelles quii 
viendroient fur un événement fi lamentai 
ble : ce n’ecoit plus une affaire publique* 
mais.domeilique; on n’en dormait plus ; on* 
s’éveilloit les uns lesautres,pour s’annoncer 
ce qu’on en avoir appris. ]£t quand.cesper-* 
fbnnes royaleso à qui l’on.prenoit tant ¿’in
térêt.,, euifent pû échapper à la mer ou à* 
leur, patrie , étoit-ce alfez ? Ne falloit-il pas; 
une terre étrangère où ils puffent aborder ,, 
un roi également bon & puiffant ,.qui pût &, 
qui voulût les, fcecevoir ? Je l’ai vue cette ré
ception fpe&acle tendre s’il, en fut jamais !, 
©my: ver,fait desriarmes d’admiration & de: 
joie : ce prince n’a- pas,plus de grâce, lorfi 
qu’à la. tête de fes camps, 6c de les armées Jf 
îffoudroi'e une ville qui lufréfiile, ou qu’il] 
difiipe les troupes ennemies.du feuj. bruit; 
de fo-n approche*. ’

S’il, foutient. cette longue guerre , rien, 
doutons pas j c’eft pour nou$_donnet une; 
paix heur,eufe, c’eflt pour l’avoir à des condî- 
dons, qui fojent juftes, & qui faffent honneur- 
àja  nation 5 qui ôtent pour toujours à l’en
nemi l’efpérance de nous troubler par.de 
nouvelies,hoftiiité$. Que d’autres publient^ 
exaltent ce que ce grand roi a exécuté , ou; 
^ai lui^meme , ou par fes^capitaines.» durant

D i s c o u r s  a  M e s s ie u r s *



le COurs.dè ces mouvemens dont toute TEu** 
rope eft ébranlée , ils ont un fujet vafte, &  
qui les exercera long-tems.Que d’autres au
gurent j s’ils le peuvent, ce qu’il, veut ache
ver dans cette campagne: je ne parle que 
de fou cœur, que de la pureté Sc de la droi
ture de fes intentions, elles font connues^ 
elles lut échappent : on le félicite fur de* 
ticres d’honneur dont il vient de gratifier 
quelques grands de ion é t a t q u e  dit-il l  
Qu il. ne peut erre content quand tous ne le 
font pas î & qu’il lui eft ïmpoflible que tou* 
lefoient comme il. le voudroit, Il fair 3 Mef- 
fleurs, que la fortune d’un roi eft de pren
dre des villes, de gagner des batailles, de 

! reculer fes frontières, d’être craint de fes 
! ennemis ; mais que la gloire du Souverain, 

conûft.e à. être aimé de les peuples, en avoir; 
le cœur, 3 & par le cœur tout ce qu’ils polie-*

| dent. Provinces éloignées;, provinces, voifi- 
pes.s ce prince humain & bïenfaifant., que 
fes peintres Sc les ftatuaires nous,défigurent,, 
vous tend les bras,, vous regardant avec des 
yeux tendres & pleins de douceur > c’eft-là 
Ion attitude : il veut voir vos habitans, vos 
bergers darder au.fort d’une flûte, champê
tre , fous les.faules &  les peupliers, y mêler 
leurs voix ruftiques^êc chanter les louanges, 
de celui, qui, avec la paix & les fruits de la- 
paix, leur, aura rendu la joie &laférénîté.

C  eft. pour arriver à.ce comble de fes fou- 
haîts, la félicité commune, qu’il fe livre aux; 
travaux & aux fatigues d’une guerre péni
ble, qu’il effuië l’ inclémence du ciel ¿c de* 
feifens.,_ qu’il. expofe fa gerfonne, q_uil rifr*
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♦ que une vie heureufe ; voilà foniecrer, & 
les vues qui le font agir : on les pénétré . on 
les difcerne par les lêules qualités de ceux 
qui font en place . 8c qui f  aident de leurs 
confeiis, Je ménage leur modeftie. qu’ils 
me permettent feulement de remarquer > 
qu’ûn ne devine point les projets de ce fage 
prince ; qu’on devine au contraire > qu’on 
nomme les perfonnes qu’il va placer, & qu’il 
ne fait que confirmer la voix du peuple dans 
le choix-qu îlfait de les miniftres. Il ne le 
décharge pas entièrement fur eux du poids 
de fes affaires î lui-même , fi je fofe dire, il 
eft fon principal miniftre ; toujours appliqué 
à nos befoins. ils n’y a pour lui ni teins de 
relâche 3 ni heures privilégiées : déjà la nuit 
s’avance*? les gardes font relevées aux ave
nues de fon palais  ̂ les affres brillent au 
ciel ôc font leur courfeh toute la nature re- 
pofe/privée du jour, ehfeveiie dans les om
bres > nous repofons auffi . tandis que ce 
roi retiré dans fon baluftre. veille feul fur 
nous 8c fur tout l’état : tel eft. Meilleurs, le 
proteêfeur que vous vous êtes procuré, ce
lui de fes peuples*. :

Vous m’avez admis dans une Compagnie 
illuftrée par une fi haute protedlion ; je ne 
le diffimule pas. i’ai affez eftimé cette dif 
tindlion pour defirer de l’avoir dans toute 
fa fleur 8c dans toute fon intégrité ? je veux 
dire de la devoir à votre feul choix 3 & j’ai 
mis votre choix à̂ tél prix, que je n’ai pas 
ofé en bleffer , pas même en effleurer la li
berté par une importune follicitarionj : ja- 
rois d'ailleurs1 une, jufte --d^aîtee^de îBQb-
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même > je fentois de là répugnance à de» 
mander ̂ d’être préféré à d’autres qui poiv- 
voient erre choifisi j hyoîs cru. entrevoir > 
¡Meilleurs, une chofe que je ne devoir avoir 
aucune peine à-croire,, que vos inclinations 
fe tournoient aU'eurs, fur un lu et digne, 
fur un nomme rempli de vertus, d’efprit 8c 
de connoiffances , qui étoit tel avant le 
poftede confiance qu’il occupe, & qui fe- 
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je me 
fens touché, non de fa déférence, je fais 
celle que je lui dois , mais de l’amitié qu’il 
m a témoignée , jufques à s’oubiier en ma 
faveur. Un pere menefon fils à un ipeéta- 
de, la fouis Y Gft grande, la porte eft affié- 
gée, il eft haut & robufte, iJ fend la preife* 
& comme il eft prêt d’entrer J l  pouffe fon 
fils devant lui 3 qui * fan s cette précaution , 
ou n’entrerok point > ou entrerait tard. 
Cette démarche d’avoir fapplié quelques-* 
uns de vous . comme il a fa it, de détourner 
vers moi leurs fuffrages 3 qui pouvoient fi 
juftement aller à lui , elle eft rare, puîfque 
dansfes circonftances elle eft un’quej 8c elle 
ne diminue rien de ma reconnoiffance en
vers vous 3 puifque vos voix feules , toujours 
libres 8c arbitraires , donnent une place 
dans l’Académie Françoife,

Vous me favez accordée, ï^effieurs , 3c 
de fi bonne grâce , avec un'(jSnfentement 
fi unanime, que je la dois 8c la veux tenir de 
votre feule magnificence. Il itlfy a ni poile, 
ni crédit, ni richefîés , ni titrés , ni autori
té, ni faveur qui ayent pu vous plier à faire 
ce choix̂  je n’ai rien de toutes ces chofes *

d e  t ’ A c a d é m ie  F r a n ç o is e . s S f



D iscours a Messieurs , 8tc*

tout me manque : un. ouvrage qui a eu quel'» 
qu'eifuSeès-. par fa Angularité 8c dont les 
faillies je dis les- faullés &  malignes appli
cations pouvoïent me nuire auprès des per- 
fonrtes'moins équitables & moins;éclairées 
que vOtfsa été toute la médiation' que j’aï 
employée, 6c que vous- avez reçue; Quel 
moyen de me repentir jamais d’avoir écriti

■-

DÉFENSE
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C A R A C T E R E S ,
Contre les Accusations &  les Objectons.

DE VIGNEUL - MAR VILLE,
S I  ce que Vigneul-Marville vient de pu

blier dans les Mélanges d'Hiftcire ür de 
Littérature j contre la perfonne &ies écries 
de la Bruyere rtne parcnilbit de quelque for
te 3 je n’entreprendrois pas de le réfuter 3 de 
peur de faire tort à la Bruyere par une mé^ 
.chante apologie. C e ft un tour que bienide®

-î* vi- Æ  • *
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gens ont joué à leurs meilleurs amis> té
moin l’auteur du Traité de la Délicatejfe, 
qui , voulant défendre le Révérend Pere 
BouhourS contre le fameux Cleante , ne fie 
autre chofe que fournir à ce dernier, le 
fujet d’un nouveau triomphe* Je ne crains 
pas de tomber dans cet inconvénient, en 
repouflant les objéétions de Vigneul- 
Marville ; car elles font iî foibles pour la 
plupart, qu’ il n’eft pas beioin de beaucoup 
de pénétration pour les détruire, comme 
j’erpere le faire voir à tous ceux qui vou
dront prendre la peine de lire cet écrit avec 
toute l’attention néceffaïre pour le bien 
comprendre*

Il faut pourtant que ces objeélîons ayenef 
quelque chofe d’ébloiiifTant, puifque le ju
dicieux * auteur qui continue à nous don
ner les Nouvelles de la République des Let- 
rm  après le célébré Bayle, en parle ainiï 
dans l’extrait qu’il a fait de ces Mélanges 

- d’hiftoire 6c de littérature : + Il nyy a guetes 
d'apparence que M. de Vipneul-Marville 
fajje revenir te public de l'ejhme qu'il a con- 
fûe pour les Carafleres de M. de ta Bruyere ; 
cependant on ne fera pas fâché de lire la cri
tique qu'il fait de cet auteur 9 fur la fin de fon 
ouvrage. J’ai conclu de-là, que fi cette Cri
tique ,rméritoit d’ètre lûe, elle valoir auffila 
peine cfëtre refutée. Et c’eft ce qui m’a dé*- 
terminé à publier ce petit ouvrage.

* Bernard * mort en 1718, Profeflèur en phî o*j 
fophie dans Puniveriïté de Leyde.

tA »  mois de Javier jyoo t s 2̂
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VîgiiGul^Marvîlle attaque Japerfonnede 
la Bruyere , 8c l'ouvrage qu’il a donne au 
public j fous le titre de Cara£ieres ou Mœurs 
de ceftecle* Je vais le fuivre pas à pas , 8c 
commencer avec lui par laperfonne de là 
Bruyere.

Z* % »
U]
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P R E M I E R E  P A R T I E .

D e  la  F erfo n n e  de là  B ru y ere ,

V  a n T toutes chpfes , j’avouerai fin-
céjrement que je. n’a i ‘jamais vû la 

Bruyere. Je ne le connois que par fes ou
vrages. Il ne panoît pas que Vigneul-Mar- 
ville l’ait connu plus particulièrement que- 
moi 3 du moins fi Ton, en jùg& par ce qu*il. 
nous en dit. lui-même dansTondivre» Car 
c’eil fur le;portrait que. la Bruyere a fait de 
lui-même dans fes écrits^ que Vigneui- 
Marville croît qu’il eft aifé de le connaître 
<3c fon nervoirpas qu’il ajoute de nouveaux 
trait^au^ différons caractères qu’H,prétend: 
que cet auteunnous a donnée de lui-même 
dans ion livre.. Si donc.je puis faire voir que/ 
Vigneul'Marville à>,mal: pris, fes paroles de. 
la Bruyere, dans tous les endroits où il.s’î  
magine que cet illuftre écrivain s’eil dépeint- 
lui-même ,.peu importe que je n’aie jamais 
vu la Bruyere , je ne fuis pas moins en droit 
de le défendre contre les fauilès accufa-* 
tions de fon adverfaire.

I L  Le principal caraétere de M . de là 
Bruyere^ dit d’abord Vigneul-Marville, 
c*eft celui $un gentil-homme, à louer, qui' 
met enfeigne à fa porte > or avertit le (îecle 
préfeiït &  les fades à venir, de f  antiquité 
de fa noble fa, Il le fait fur le ton de * Don

Mêlants, cf Hrfoire £7 4c Zittr ¿livre 7 y ente il?-
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Quichotte i e? d'une maniéré tout*d-f'ait dé* 
ucatees^fine*^ Je le déclare nettement, * 
« dit-U t afin que Ton $V prépare , 8c que 
s> perfonneun jour n’en fok furprîs. S'il ar̂  
w rive jamais quequelque grand me trouve' 
& digne de fes foins , fi je fais enfin une

belle fortune, il y a un Geofroy de l£ 
.5? Bruyere, que toutes les chroniques ran- 
55 gent au nombre des plus grands feigneur# 
-3 de France, qui fuivirent Godefroy de 
w Bouillon, à la conquête do la Terre- 
w Sainte : voilà alors de qui je defeends en 
p ligne directe* »■

Vigneul-Marviile trouve dans ces paro
les une vanité ridicule 8c fans égale : mais 
il auroit fait plus dê  juftice àJa Bruyere, s’il 
y eût vu une fatyre ingénieufe de ces gens > 
qui1, roturiers de leur propre aveu, tandis 
qu’ils font pauvres , croient être nobles dès 
qu ils viennent à faire fortune. C’eft cette 
folle imagination que la Bruyere attaque & 
plaifamment'en tant d’endroits de ce chapi
tre. Un homme du peuple, dit-il, ( t. II. p. 1*3 9) 
un peu avant le paifage qu’on vient de voir , 
un homme du peuple j>  à force $ ajfûrer q u iï  
'a vit un prodige , fe  perfuadefaujjement q u iï  
a vu un prodige. Celui qui continue de cacher 
fon âge > penfe enfin lui-même être aujjï jeu**

Us par 74* de Vïgneul-Vtar ville* A Rotterdam r 
1700, pag, 32s* Je me fervirai toujours de cette 
édition.

* Ce font les propres paroles de la Bruyere v 
dans Tes C a ra B ere s  y au tome II , chap. XïV ? inti*r' 
talét-DE quelques Usages 9pag* i+u

2* 1U1:
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ne qu'il veut le faire croire aux autres, De 
même le roturier qui dit par habitude qu'il 
tire fort origine, de -quelque baron, oii de quel
que châtelain, dont il efl vrai qu'il ne des
cend pas, a le plaijir de croire qu'il en défi 
cend.

La Bruyere qui favok quetoua les ordres 
font infcêtés de cette maladie , de vouloir 
s’élever au-defiiis de leur condition dans 
leur eif rîtj & fur-tout dans fefprk des au- 
très hommes, revient à là charge : Un bon 
gentil- homme, dit-il, veut pajjer pour un 
f a i t  feigneur j est il y parvient. Un grand 
feigneur' offerte la principauté, &  il ufe de 
tant de précautions, qu 'à force de beaux 
noms 7 de difputes fur le rang les prcréan
ces > de nouvelles armes, or d'une généalogie 
que d’HozYER ne lui a pas faite > il devient 
enfin un petit prince•

Et enfin , pour mettre dans un plus grand 
jour le ridicule de ces prétentions mal fon
dées, la Bruyere fe repréfente lui-même 
comme entêté de cette paffion, mais d’une 
maniéré qui fait bien-voir-qu’il en connoît 
toute la foibleilê, 8c qu’il ne parle de lui, 
que pour pouvoir fe moquer plus librement 
de ceux qui font effectivement attaqués de 
ce mal. S'il arrive jamais ? dic-51  ̂que quel
que grand me trouve digne de fes foins, fi je 

fa is enfin une belle fortune, il y a un Gecfyoy 
de la Bruyere y que toutes les chroniques 
rangent au nombre des plus grands feigtmtrs 
de France 7 qui fuivirent G o d e f r o y  ce 
B o u i L t o î î  à ta conquête de la Terre- 
Sainte" : Voilà alors de qui je defeends en li
g n e  d ir e  f i e  ̂
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ÏI n’y a pas un mot dans ce pâifàge qui 

ne faite fenrïr i’ironie que fauteur avoir 
dans feiprit eh l’écrivant, La Bruyere ne 
dit pas qu'il prétend defcendre préfente- 
ment de ce Geofroy de la Bruyere , que 
routes les chroniques rangent au nombre 
des plus grands feigneurs de France, qui. 
fuîvirenr 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 Ü defeend en ligne dtreCle. Il feroit à 
préient fort en peine de prouver qu'il tire 
fon origine de ce grand feigneur : mais 
alors il n’en doutera plus , 6c le publiera 
hardiment, prétendant en être cru fur fa 
parole, auffi-bien que tant d’autres * qui ne 
font nobles que du jour qu’ils parviennent 
à quelque grande fortune. Si ces nobles 
chimériques s’étoient avifés de fe faire des 
ayeux îlluftres dans le tems qu’ils portoient 
la mandille , qu’ils vendaient du drap à 
faune, ou qu’ils labouroient la terre, tout 
le monde le feroit moqué d’eux. Cepen
dant  ̂ comme leur origine ne fauroit chan
ger avec leur fortune , 6c qu’ils auroîent 
été aufïi-bien fondés à fe vanter de leur 
prétendue nobleife lorfqu’ils étoient pau
vres, qu’après être devenus riches, la Bruye
re qui ne s’eft chargé de jouer leur perfon- 
nage, que pour les rendre plus ridicules , 
déclare d’avance, que , s’il ne prétend pas 
defcendre encore d’un Geofroy de la Bruye
re, <que toutes les chroniques rangent au 
nombre des plus grands feigneurs de Fran
ce, qui fuivirenc Godefroy de Bouillon à
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la conquête de la Terre-Sainte > Î1 n’kura 
garde de iaifïer échapper un fi beau nom* 
s’ il vient jamais à faire fortune. Voilà alors 
de qui il defcëndra inconteftablement ; at 
cela * non par q̂uelque. alliance éloignée r 
maïs en ligne diretïe, car l’un ne fera pas 
plus difficile à prouver quei’autre. Pouvoir 
i l , je vous prie ̂  marquer plus vivement la 
folie de ces'nobles de quatre jours, qui,, 
contens de leurs véritables ayeux > tandis 
qu’ils ont vécudans une condition confor* 
me à leur origine, s’avifent tout d’un coup 
de fe glorifier de l’ancienneté de leur no- 
bleife dès qu’ils viennent: a s’enrichir ? Je 
crois pour mo i , qu’on neTeroit pas mieux 
fondé a prendre à la lettre ces paroles de la 
Bruyere, comme a fajt Vigneul-Marville > 
qu’à fe figurer que Boileau a écrit fans génie 
&  ians réflexion, fous prétexte qu’il dit en 
parlant de lui-même -

* Mats pour Cotîn & moi, qui rimons au hafard*
Que Famour de blâmer fît poètes par art ;
Quoiqu’un tas de grîmauds vante notre élo

quence ,
. le  plus fur eil pour nous, de garder le fîience*

Rien n’eft plus ordinaire à certains écri
vains, que de s’attribuer à eux* mêmes les. 
fautes qu’ils veulent:reprendre dans les au
tres. Ce font des tableaux qu’ ils expofent à 
la vûe des hommes, pourdçs engager adioir

î  Satyre IX. v*
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iement à les, examiner de fang froid > afin? 
que quiconque y reconnoîtra fes propres 
traits > fonge à fe corriger > ¿il le trouve à* 
propos. C e ft  jufiement dans cette vue que: 
la Bruyère nous déclare, qu’il ne manquerai 
pas de àefcendré en droite ligne d?un Geo- 
fioy de la Bruyere , que toutes les chroni
ques rangent au nombre des plus grands ieî~- 
cneurs de France, &c. fuppofé qu'il vienne: 
a faire une belle fortune.

Il efi; tout vifible que s’il eût cm defeen- 
dre véritablement de ce Geofroy de la 
Bruyere, ilauroit dît fans détour, que j foit: 
qû’ilfît  jamais, fortune ou non  ̂ il fe pou
voir glorifier de ranriquité de fa noblefie, 
puifqu’il pouvoit faire remonter fon origi
ne jufqu’à ce grand feigneur , qui fui vit: 
Godefroy de Bouillon à la conquête de la: 
Terre-Sainte.,

SU l’eut pris fur ce ton\, peut-être que* 
Vigneul-Marville auroit eu droit de le trai
ter de Don Quichotte. Mais ce dangereux. 
Critique n’avoit qu’à lire la réflexion qui 
fuit immédiatement celle qu’il,a*cenfuréé fï 
mal-à-propos 3 pour être convaincu que la* 
Bruyere favoit trop bien en quoi confiftoit 
la véritable noblefie y pour faire parade.- 
d’une origine illuftre , dont il eût pû mêm,e 
donner de bonnes preuves > bien loin de fo 
glorifier d’une noblefie mal fondée > com
me fon cenfeur l’en accufe, Si la noblejfe 
vertu, dit ce grand homme, elle fe perd fan  
tout ce qui n'efl pas vertueux ; cf  fi elle nefâ 
pas, vertu ¿ c efl peu de chofe. SV/ ejl heumi&
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$  avoir de la naijfance P * dit-il ailleurs, JJ 
ne l'eft pas moins d'être- tel quon ne s'infor- 
me fins fi vous en avez. Quelle apparence 
qu'un homme qui a des fentimens fi nobles 
êc fi relevés , fait capable de tomber dàns 

.. une vanité aufli fotte 6c auffi puérile, que 
celle que Vigneul - Marville lui attribue 
avec tant d’aifûrance ï Permettez-moi de 
vous citer encore un endroit dzsCarattereti 
qui fait bien voir que la Bruyere jugeoitdu 
vrai prix des chofes, ians fe laiffer éblouira 
de vaines apparences*

f  Chaque heure en fo i, comme à notre 
égard efi unique : efl-elle écoulée une foh, 
elle a péri entièrement, les millions defiécks 
ne la ramèneront pas* Les jours, les mois, 
les années s'enfoncent ct* fe perdent fans re
tour dans l'abyfme des tems. Le tems même 
fera détruit : ce neft quun point dans les ef
faces tmmenfes de Véternité, &  il fera effa
cé* Il y a de légères cr frivoles circonflances 
du tems, qui ne font point fiables* qui paffent, 
esr que f  appelle des modes ? l a # G r a n d e u r  , 
la faveur > les richejfes 9 la pmjfance j l1 auto
rité > l'indépendance ? le plaifir, les joies, h 
fuperfluïté. Que deviendront ces M odes , 
quand le tems même aura difparu ? L a  V er
t u  SEULE SI ÎEU A LA MODE * V A  AU-DELA 
D E S T E M S .

J’ai été bien aife de tranfcrire ce beau

*  chap, IL Du M é r it é  P e r so n n e l  , tome I , 
pag* 139*

j  Ch ap. X IIL  D e  l a  M o de , tome I I , p. 13̂



partage, parce que Payant lu cent fois avec 
un nouveau plaiiîr, jJai cru que,, fort qu’on 

: l’eût déjà lu ou non, Ton ne feroîc point 
fâché de le voir ici.

Mais pour revenir à Vigneul-Marville, 
r s'il a cru^vérirablement que la Bruyere s’é- 
; toic glorifie de l'antiquité de fa nobleife,
; en fanfaron & comme un vrai Don O ui- 
; chotte, quel nom lui donnerons-nous alui- 
même , pour avoir fi mal pris le fens d'un 

: paflage qui n’a été écrit que pour tourner en 
ridicule cette folle vanité ï

Je ne puis m’empêcher d’admjrer ici les 
j foins inutiles que fe font donnés tant de fa- 
j vans Critiques , pour expliquer certains paf* 
î fages des anciens. Il eft vifible par les fens 
contraires qu’ils donnent à ces partages, 
qu’ils prêtent à leurs auteurs bien des pen- 
fées qui ne leur font jamais tombées dans 
l’efprit. Mais lors même que tous les criti
ques s’accordent fur le fens d’un paflage un 
peu difficile de Virgile 3 dC Horace, 6cc. il 
eft plus que probable qu’ils fe trompent fort 
fouvent: puifqu’aujourd’hui nous n’enten
dons pas des endroits un peu figurés d’un 
auteur moderne, qui a écrit en notre pro
pre langue, & a vécu de notre tems, Il n’y 
a * qu’environ cinq ans que la Bruyere eft 

i mort. Son livre eft écrit en François 5 &  ne 
| roule que fur des matireres de l’ufage ordi- 
| naire de la vie. Tout le monde le lit en

i * Cette Dèfenfe de la  Byuyere fut imprimée pour 
| h  première fois en 1702, & la Bruyere mpurut 
! 1696, le 10 Mai 7 âgé de 57 ans*

D E  L A  B R U Y E R E ,
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France , & dans les pays étrangers, oVfos 
i f  imprime aufîi fouvent qu’en France. Ce* 
pendant voici un'François, homme de let
tres,:, qui, voulant critiquer la Bruyère, lui 
$fait dire précifément tout le contraire de ce 
iju ’ildit-;

.Après ¿cela ? Doéfcetfr 5 va pâtir fur ïa Bible,

Cela ne doit pourtant pas décrier lalec* 
$ure des bons livres > ni en détourner les 
per fondes qui aiment h paffer leur tems de 
Îla manière la plus agréable ► <3c la plus utile 
liront enfemble. Car enfin * fi l ’on rf entend 
pas toujours un auteur ^ c’eft quelquefois 
parce .qu’il n ’effc pas intelligible : 8c alors il 
Æi’y apas grand mal de ne le point entendre, 
îNîous ne laiilons pas d’avoir bien employé 
¿notre rems 5 fi dans pluiieurs autres endroits 
.de fon livre r ihnous a fait comprendre des 
Æhofes qui nous peuvent être de quelque 
niage. Il faut dire en ce cas-là 3 ce qu'Hora- 
tce difoit d’ un bon poème on il trouvoit quel
ques défauts :

,|*PI1 ....... Ubi pinra mtent in cmmintt kw
. tg* paucis

Offendar maculis quas aut incnria fudii *
(4&ut humant parum càvit nait&rji*

DeÂrte Poëticaj

s* Dans une piece où il brûle des beautés 
fe* iàns nombre, je ne fuis point choqué d’y 
m voir quelques tachas qui font q̂happées



fs a fauteur> ou par négligence, ou parce 
SJ que l’elprit de l'homme3 tel qu’il e it3 ne

prend pas toujours garde à tout* ^ Quel-* 
qu-efois auffi ce gui eft fort clair dans un 
livre , nous paroît obfcur 3 parce que nous 
ne le liions pas avec allez d'attention* Il 
n’y a 3 je+ crois> perfonne qui fe mêle de 
lire 3 à qui il n arrive de tems en rems de fe 
furprendre dans cette faute* Le feu] reme- 
de à cela, c’ eft de nous défier de nous-mê
mes , & de relire  ̂pluiîeurs fois un paflage , 
avant que de décider s’il eft obfcur , ablur- 
<Je j ou impertinent.

Mais il quelqu’un eft obligé de prendre 
ces précautions, c’eft fur-tout ceux qui s’é
rigent en cenfeurs publics des ouvrages 
d’autrui. Pour cela il ne faut pas lire un li
vre dans le defTein de le critiquer > mais Am
plement pour f  entendre* Il ne faut y voir 
que ce qui y e ft, fans vouloir pénétrer dans 
l’intention de l’auteur 3 au-delà de ce qu’îi 
nous en découvre lui-même. Si Vïgneul- 
Marville eût lu l’ouvrage de la Bruyere dans 
cette difpofition d’eiprit 3 il n’y auroit pas 
trouvé tant de fondement auxcenfures qu’ü 
fait de fa perfonne. C ’eft ce quê  je penfe 
avoir démontré à l’égard du premier repro
che qu’il lui fait 3 d'etre un gentil-homme à 
louer, de mettre enfeigne à fa forte , en aver- 
ttffant le frecle fréfent cr les fïecles à venir * 
de l’antiquité de fa noblejfe : car on ne vit 
jamais d’accufation plus mal fondée* Je 11e 
fai fi Vigneul-Marville en tombera d’ac
cord: mais lui excepté 3 je ne penfe pas que 
perfonne en doute, après avoir lu ce que fa

©f i  L A  B R U Y E R E ,
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viens de dire fur cet article. Je dis après 
avoir lu ce que je viens d’écrire fur cet arti
cle , parce que j’ai vu quelques perlbnnes ds 
très-Bon fens, qui ont pris cet endroit du 
livre de la Bruyere de la même maniéré que 
yigneul-Marville. J’aurois pu me difpenfer 
en bonne guerre de lui faire cet aveu : mais 
Je fuis bien aïfe de lui montrer par-là, que 
ce n’eft'pas l’amour d’ un vain triomphe qui 
m’afait entrer en lice avec ce critique, mais 
le feul defir de défendre la vérité.
- Du refte, je ne vois pas qu’on puiffe ju
ger fort fûremenc d’un auteur par ce qui s’en 
dit en converfation. On lit unjivre à la hâ
te , pour s’amufer, ou pour fe délaifer de 
fes affaires dont on a la tête remplie. Quel
que tems après on fe trouve en compagnie. 
La converfation vient à tomber fur quel
ques endroits de ce livre, dont on croit 
avoir retenu le fens, quoiqu’on ait entiè
rement oublié les paroles. Ce fens nous dé
plaît. D ’autres qui le défapprouvent auflî 
bien que nous, loûtiennent que ce n’eft pas 
là ce que l’auteur a voulu dire. Là-deiTus 
on difpute. Chacun défend fon fentimenc 

’avec chaleur, &  perfonne ne s’avife de con* 
fulter iqs paroles de l’auteur, qui fouvenc 
mettroient tour le monde d’accord, en fai- 
lànt voir nettement, que ce qu’il a dit eft 
très-raifonnable, &  tout-à-fait différent de 
ce que lui font dire quelques-uns de la com
pagnie , Se quelquefois tous enfemble. Voi
là pour l’ordinaire comment on critique les 
livres en converfation. L’ufage veut qu’on 
«■ xçpfe celte méthode, tpme ridicule qu’elle



çft. Mais on n*a pas la même indulgence^ 
pour ceux qui fe mêlent de cenfurer publi
quement les ouvrages d’autrui. On veut 
qu’ils foient un peu plus circonfpeéh î &  
qu’avant que de critiquer un livre, ils le 
Jifent Ôc le relîfent* juiqu’à ce qu’ils foient 
affûtés de le bien entendre. C ’eft apparent 
ment ce que n’a pas fait Vigneul-Marville * 
du moins à l’égard du premier paifagedes 
Çara£leres de cefiecle> qu’il critique iï ru
dement jpuifqu’il l’a pris tout-à-faità con
ue fens , comme je crois l’avoir démontré. 
Voyons s’il aura été plus heureux dans la 
fuite.

III . Ce nefi pas ajfez pour M. de la 
Bruyere, continue * notre cenfeur, du ca- 
rafiere de gentilhomme à louer, il  lui faut 
encore celui de mifanthrope > qui efl bien à la 
mode. Il fe dépeint tel ? lorfque parlant de 
l'Opéra, il  dit par enthoujîafme : f  » Je ne 
« lais comment ï Opéra, avec une mufique 
m lî parfaite, & une dépenfe toute royale, 
apû réuilir à m’ennuyer.

Regardez un peu, s’écrie fur cela Vigneul- 
Marville , combien il faut faire de dépenfe , 
om ettre de chofes en œuvre, pour avoir 
l’avantage > je ne dis pas de divertir ( car 
tentreprife ne feroit pas humaine ï) > mais 
d'ennuyer M. de la Bruyere ? Ne feroit-ce 
point pour faire bâiller ce galant homme ct* 
ï  endormir , que le roi aurait dépenfé des

* Page 32.6*
f  Caia&eres de ce lïecle > 1.1  j chap, I * intitulé ; 

3)es Ouvrages de l 'E spr it  »p. m *
Tome I I , A  a
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m illions &  des m illions à bâtir VcrfaUlèé 
c r M a r ly ?

Voilà une belle exclamation, mais qui ne 
nous inftruit de rien. Les inveétives , les. 
railleries ne font pas.des raifons, Gn la dit 
&  redit*.aux déclamateurs de tous les tems, 
qui , faute de meilleures armes > n’ont ja-* 
mais manqué d'employer celles-là, quelque, 
frivoles qu elles loient.

Quand on veut critiquer un auteur avec; 
fuccès, il faut fe munir de.folides raifons>; 
&  les exprimer nettement , afin que ceux; 
qui les verront, en puiflent être frappés,, 
Pour les figures de rhétorique , elles peuvent; 
éblouir Teipric, mais elles ne fauroient le. 
perfuader. C ’eft un feu de paille qui s’éva- 
noiiit en fort peu de tems. Gn devroit, ce: 
feinbie, pendre un peu plus de garde à cela- 
qu’on ne fait: ordinairement.. Et les écrî  ̂
vains ne font pas les feuls à.qui s’adreffe cet; 
avis. Ceux, qui fe chargent d’inftruire les, 
autres par des,difcourspublicso en ont pour 
le moins autant de befoin ; car rien n’éiL 
plus ordinaire que d’entendre ces Meilleurs  ̂
s’évaporer en vaines déclamations , fans! 
fonger à^établir-fiir de bonnes raïfons, ce 
qu’ils- ont entrepris de prouver. Si donc; 
Vigneul-Marville croit que laBtuyerea eüi 
tort de s’ennuyer à l’Opéra, il devoit faire 
v-oir par de bonnes preuves, que rien rfeif; 
plus; propre à divertir un homme raifonna^ 
bie, que cette efpece. de poème dramati
que  ̂&■  qu’on ne peut en être dégoûté, fanŝ  
avoir fefprit mal fait. Après avoir montré' 

d’oAc m^niérp convainquante * il pp^r
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roÎC fe réjoüîr aux dépens de la Bruyere*. 
Alors tout eft bon, ironies, comparutions 
fimilïtudes , exclamations , apoflrophes, 8c. 
tous ces autres tours brillans qu’on nomme' 
fgares de réthorique. C ’eft It triomphe après; 
la victoire. Et bien loin d'être choque de: 
voir alors le vïdiorieux s’applaudir à lui- 
même , on fe fait quelquefois un plaîfir de- 
relever fon triomphe par de nouvelles ac
clamations. Les plus délicats qui n’aimentr 
pas trop cette fanfare, fexeufent tout au- 
moins, 8c feccut-ent fans fe fâcher, Mai^ 
avant cela, rien ne leur paroît plus ridicule*’ 
Xls en font autant choqués, que d’entendre' 
un foldat qui chante le triomphe avant que' 
d’avoir vu Lennemi.

A la vérité , fi la Bruyere fe contentoîcr 
d’avertir le public que l’Opéra fa  ennuyé > 
malgré la beauté des décorations 8c les*' 
charmes de la mufique, Vîgneul-Marvilîe' 
auroit raifort. de fe jouer un peu de lui,- 
quand-bien fOpéralui paroîtroit un fpeêta- 
cle fort ennuyeux. Mais la Bruyere étoic 
trop raiionnable pour tomber dans ce dé
faut. Il éçrivoït pour inftruire les hommes,
& non pour- les amufer. du récit de chofes, 
auflî frrvolés que le feroit i ’hiftoire de ce - 
qui lui plaît ou ne lui plaît pas dans ce mon
de. II. s’étonne * de ce que l'Opéra* avec 
une dépenfe touteroyale^a pû l'ennuyer. Mais ■ 
il nous donne auiïi-rôt après de bonnes râl
ions de cet ennui ; Cefl ^dit-il, qu’i l  ya  des[

* Dans les Câraêteres de ce iîeclè, tome ■
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endroiti dans l30 féra qui laijfent en defrer 
d'autres. Il échappe quelquefois de Souhaiter 
la fin de tout le fpeÜach : c'efl̂  faute de théâ* 
t r t , $ aCtion de chofes qui îméreffent.

S i , dis-je , la Bruyere fe fût content« de 
nous apprendre que l'opéra a enfin réuffià 
l 7ennuyer, on auroit eu droit de Ten criti
quer : mais ce ne feroit pas par la raiibn 
qu’il faut être bien délicat, pour ne pas 
trouver beau un fpeêlacle où le prince a fait 
rant de dépenfe. Vigneul-Marville fait en
trer mal-à-propos le roi dans ce démêlé. Ce 
n’eft pas le roi qui a fait l’opéra, & par con- 
fequent, on peut s'ennuyer à l’opéra fans 
choquer l’autorité royale. Raifonner ainfi, 
c’eft être un peu de l'humeur de Cotin 3 qui 
veut faire paffer pour un crime d’état; le 
jnépris que l’on fait de fes vers :

*  Qui méprife C otin , n’eftime point fon roi,
Et n’a ; félon Cotin, ni D ieu , ni fo i , ni loi.

Encore ce poète étoit-il plus excufable que 
Vigneul - Marville > qui n’eft pas intéreffé 
perfonnellement au mépris qu’on peut faire 
des opéras : car je ne crois pas qu’il fe fort 
jamais avifé d’en publier deia façon.

Mais, dit M. de Vigneul-Marville,il 
3? faut faire tant de dépenfe, il faut mettre 
s? tant de chofes en œuvre pour la répréfen- 
w ration de l’opéra ; fera-t-il permis après 
3? cela de s’y ennuyer ? fans mériter , d’être 
35 traité de mifanthrope ï ^ Pourquoi nçn* fi

£ Boileau 9 îV.$o$y



Veft effe&ivement un fpeétade tout propre 
de fa nature à produire cet effet ?Que Ja mu- 
fique foit la plus charmante 6c la plus parfai
re du mdïide, que les oreilles foient agréa
blement fiatées par fes doux accords, que les 
yeux foient. charmés de la beauté des déco
rations , <3c enchantés par le jeufurprenant 
des machines : tout cela n’empêche pas que 
fopéra ne puifte ennuyer, fi le fujet en cil 
mal conduit 5 s’il n'a rien qui touche 6c în- 
téreffe l’efprit, 8c que les vers en foient durs 
&languiflàns* En ce casóla » méprifer f  opé
ra 5 c’eft une marque de bon goût , ôc non 
l’effet d’une réfolution bifarre de méprifer 
ce que tout le monde admire, Et au con
traire , eftimer f  opéra avec tous ces défauts, 
parce qu’il eft accompagné d’une belle mufl- 
que Ôc de décorations magnifiques, c’eft ad
mirer une happelourde, parce qu’elle eft 
mêlée avec de véritables diamans , c’eft 
prendre un âne pour un beau cheval d’Efpa- 
gne, parce qu’il a unehouffe toute couverte 
d’or 6c de pierreries. Mais un âne a beau 
être enharnaché, ce n’eft toujours qu’un âne. 
De même, fi f  opéra eft un poëme langui f- 
fant ôc infipide , il le fera toujours, malgré 
îamufîque, les machines 6c les décorations 
dont il eft accompagné. Et par conféquent 
il faut l’examiner en lui-même, 6c indépen
damment de toutes ces additions, pour la
voir fi le jugement qu’en fait Ja Bruyere eft 
folide, ou uniquement fondé fur la bifarre- 
tie de fon goût.

Au refte ,-je ne fai pas fi Vigneul-M^ryiUc 
fil du fçnumçnt dç çç marquis,

IDE L A  B j t Ü Ÿ E R E ,  %$f



Qui rit du mauvais goût de tant d’Homrnij
divers,

■ Et va voir l’Opéra feulement pour lés vers*

Malsilparoît que dans ces vers de Boi
leau > Ton ne donne ce fentïment à ce mar
quis bel-efprit, que pour faire voir fextrava
gance & la Angularité de fon goût* d’ounous< 
pouvons condurre que* félon Boileau* ce 
nreil pas, une fort bonne preuve de mifan~ 
throfte de ne pas admirer l’opéra* mais5 
quau contraire aller à l’opéra pourVadmi
rer * c’eft fe déclarer contre le goût le plus gé* 
tiéral ̂  5cfe rendre ridicule, en s'ingérant de 
juger de ce qu’on n’entendpas.

-B' £ F E s È ■

• Voulant fë redireflêr, foi-même on s’ èilropiev
Et d’un orig in al, on fait une oopie;

Ici Vigneul-Marville dira peut-être ■, que 
^autorité de Boileau ne prouve rien. J'en 
conviens. Mais il doit convenir auflî que fe 
¿ienne ne.prouve pas davantage i 5c qu’auto
rité pour autorité, bien des: gens pourront 
fuîvre * dans un point comme celui-ci * celle: 
d’un fameux poète* préférablement àxelfe 
drun ï  docteur en droit*

* Boileau, Epîire IX *  y* 97.
Je ne donne ce titre à-Vigneul-M arvillê? 

<fue par allùfîon à céqu'il nous dit lû t même dans- 
,lbn livre j p*4 1 , qu’il a appris le  droît civil dr^ ^  

Unie DBlt amp* Du .refte, fans examiner ici quelle
fo, véritable profçffia& ?41 eû certriadumakîs



EaîîTant à part ce parallèle , je vais rite# 
a VigneuEMaryîlIe une autorité qu’il. n7o-*> 
fera recufèr > fi je ne me trompe , & qui de, 
plus fe trouve munie de fort bonnes raiions«.- 
C:eft celle de S. Evremond> qui ne fait pas*: 
grand cas^de l’opéra, &  cela à peu près, 
fur les mêmes fondemens que la Bruyere,, 
Comme ü s’exprime bien plus fortement », 
ceftà Vigneul-Marville avoir ii S. Evre— 
mond , qu’il reconnoît pour un * écrivain, 
célébré y qui a donné à fes exÿveJJlons. toute I& 
force tjd elles pouvaient foufrir 3 en gardant 
la ratfvn ? ne s’efl point écarté de la raifom 
dans cet endroit* S'il croit que ce célébré, 
écrivain n’a pas aiTez ménagé l’opéra, le: 
voilà obligé de mettre auflî S, Evremondt 
au rang des mifanthrcfes qui font fi-fort à lai 
mode. Et s'il ne veut pas lui faire cet affront* 
pour lî peu de chofe , qu’il cherche d’autres, 
preuves de la mifamhropiè de laBruyere > ou: 
qu’il avoue ingénument qu’il s’èft un pem 
frop hâté'de le taxer de ce défaut. Mais, 
voyons s’il eft vrai que S* Evremond s’ex
prime avec tant de hauteur contre les opé- 
ras 3 qu’il mérite d’être mis au rang des mi— 
fanthropes de ce fiecle 7 aufïï-bien que la. 
Bruyere* Il y a long~tems, dit f  d’abord; 
S. Evremond au duc de Buckingham , âi

qu’ilrieft pas lî ban poere que Boileau : ce quE 
fuffit pour autcrifer le raifounemenc que je fais en.: 
cet endroit.

*' Mélanges , cPHifloire &  de Uttérature p. 3354; ire*.
f  Œuvres mêlées de S. Evremond; tome JIJ j 

édiûon.d̂ mfterdflm ■ 1 ~
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qui H adrelTe fon difcours > il y a long*tmtl 
Mylord, que f  avais envie de vous dire mon 
gentiment fur les Opéras . . * .je  la contenu 
donc aujourd'hui^ Mylord, dans le fiifcour s 
que je vous envoie. Je commencerai par une 
grande franchîfe, en vous difant que je ré ad- 
mire pas fort les Comédies en mufique, telles 
que nous tes voyons pré fient ement, J'avoue 
que leur magnificence me plaît ajfez, que les 
machines ont quelque chofe de Surprenant, 
que la mufique en quelques endroits efi tou
chante , que le tout enfemble paraît merveil
leux : mais il faut aufii m'avouer que ces mer
veilles deviennent bientôt ennuyeufes; car 
cil Ve [prit a fi peu affaire , c'efl une nécejfité 
que tes fens viennent à languir* Après le pre
mier plaïfir que nous donne la furprife, les 
yeux s'occupent, &  fe lajfent enfuite d'un 
continuel attachement aux objets. Au com
mencent des concerts, la juflejfe des ac
cords efi remarquée : il n'échappe rien de tou
tes les diverfités qui s'unifient pour former la 
douceur de l'harmonie : quelque tems après, 
les infirumens nous étourdifient ; la mufique 
nefi plus aux oreilles qu'un bruit confus qui 
ne laifie rien diftinguer. Mais qui peut réfifler 
à l'ennui du récitatif, dans une modulation 
qui n'à ni le charme du chant 3 ni la force 
agréable de la parole ? Vâme fatiguée d'une 
longue attention où elle ne trouve rien à fin- 
t ir , cherche en elle-même quelque fecret mou
vement qui la touche : l'efprit qui s'efi prêté 
vainement aux imprefiions du dehors, fe 
laifie aller à la rêverie , oufe déplaît dans 
fgn inmilité ; enfin la lajfitude efi fi gran-



de, * qtéon ne flonge qu'à Sortir ; le feul 
plaiflr qui refte à des fpettateurs languijfans * 
flefr/'Es p é r a n c e  d e  v o i r  f i n i r  b i e n - t ô t  
le flpe&acle qu'on leur donne, L a l a n g u e u r  
o r d i n a i r e  o u  je  t o m b e a u x  O p é r a s , 
vient de ce que je rien ai jamais vu qui ne 
m'ait -paru m é p r i s a b l e  dans la diflpofltion 
du fujet jCr dans les vers, Or, c'efl vaine-  
ment que l'oreille efl flatée y or que les yeux 
font charmés y fi l'efprit nè fle trouve pas Sa
tisfait ; mon ame d'intelligence avec mon 
efprit plus qu'avec mes fens > forme une ré~ 
fiflance aux imprejjions quelle peut recevoir > 
ou pour le moins elle manque d'y prêter un 
confentement agréable > flans lequel les objets 
les plus voluptueux même ne flauroient me 
donner un grand plaiflr. Une flottifle chargée 
de nmflque y de danfes > de machines y de déco- 
rations 3 efl une flottifle manijique : 'c'efl un 
vilain fondt flous de beaux dehors y où je pé
nétré avec beaucoup'de âéfagrément. Qu’au- 
roif die Vigneul-MarvïIIe , fi la Bruyere fe 
fut exprime fi durement î Une flottifle char~

* C’efl: à quoi revient le Jugeaient que le célé
bré chevalier N ew to n , faifoit de l’opéra* Un jette 
mutant trouvé avec lu i de le fameux do&eur 
Clarke, dans une aflemblée des premières dames 
de labour d* Angleterre * une de ces dames de
manda au che valier Newton , s’ il  avoit jamais été 
à l'opérai y  ne fo is, répondit-il ; £ t  comment le 
trouvâtes-vous f  Le premier aéte , dit-U s me char
ma: j’eus la patience d’écouter le fécond; & au 
troifieme je me retirai : udtte firfi ¿4B  J v v a s  en- 
ch uni d : The fécond I  could jufi bear y and at thi| 
third I  rann a w a y *

Tonte I h  JB b
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]géede mujïque , de danfes * de machines , de 
décorations, eft une fottife magnifique, mais 
toujours fottife. Parler ainu de l’opéra * 
d’un fpedtacle royal, où ton fait tant 
de dépenfe > où Von met tant de chofesen 

. ■- œuvre !

* Quis cœlum terris non m ifceat, &  mare cceio ?

Quelle hardieffe î quelle témérité ! quelle 
; infoience ! c’eft le moins qu’il auroit pu dire,
- püifqu’il le traire de mifanthropeipeur avoir 
ïOÎe avancer q\filne fait comment l'Opéra,
■ avec une mufique fi parfaite, cr une dépenfe 
toute royale, apu réujfir à l ’ennuyer.

Après que Vigneul^Marville nous aura 
<montréIa foibleuede toutes les raifonspar 
-lefquelles S, Evremond & la Bruyere ont 
voulu’ perfuader au monde, que l’opéra 

-étoit un fpeclacle fort languiffant, il pourra 
^blâmer U délicateffe de S, Evremond , de 
ia Bruyere rdu chevalier N ew ton, & de

* tous ceux qui s’ennuient à l’opéra, Mais 
avant cela, il n’eft pas en droit de s’en mp~

* quer , à mo'ns qu’il ne croie que fon auto-
* rite doive fixer les jugemens du refte des 

hommes fur les ouvrages d’ëiprît. Quoique 
je n’aie pas l’honneur de le connoitre, je 
gager ois bien qu’il eft trop galant homme 
pour s’attribuer un tel privilège, qu’on 
n’accorda jamais à perionne dans la répu
blique des lettres,

IV * V igneui. - M a r v iw b  continuani
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.¿e peindre la Bruyère . nous apprend que 
dans un autre endroit de Tes Carattere* * , 
changeant de perfounage, il fe revêt de celui 
de Socrate j, &  fe fait dire des injures hono
rables par des fors qu 'il fait naître exprès. U 
s agite, H fuppofe quon lui fait de fanglans 
reproches, <s perforine ne penfe à lui. En ef* 
fet, qui jufqu'à préfent a dit de la Bruyere 
commede Socrate, qu'il efl dans le délire? 
•&c* M. delà Bruyere efl M. de la Bruyere 
comme un chat efl un chat, es* puis c'efi tout ; 
fage ou non, P oh-ne s'en met pas en peine* 
Qui ne croiroit après cela .que la, Bruyere 
s’eft comparé fans façon au fage Socrate 
dans quelques endroits de fon livre X II eiï 
 ̂pourtant vrai que dans le paifage que Vig- 
neul-MarvilJe a eu apparemment devant les 
yeux, il n’eft parié que de Socrate depuis 
le commencement jufqu’à la fin. Ce Criti
que auroit dû citer f  endroit. Je vais le faire 
•pour lui, afin qu’on puiife mieux juger, de 
la folidité dê  fa remarque, f  On a dit de * 

, Socrate quii étoit en délire, S  que c'étoit 
un fou tout plein d'efprit : mais ceux des 
Grecs qui parloient ainfl d'un homme fi fage, 
pajfotent pour fous* Ils difeient : Quels ht- 
Jarres portraits nous fait ce phtlofophe ! 
Quelles mœurs étranges es particulières ne 
décrit-il point ! Qu a-t-il rêvé , creufé, rafi* 
femblê des idées fi extraordinaires ? Quelles 

j couleurs, quel -pinceau ! Ce font des chimères* 
Ils fe trompotent ; c'étaient des monftres *

* Mélanges* pag. 32?9
f  Cĥ jp, XÎX. Des J V GEME NS, IL p. 8 S*
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c étaient des vices, mais feints au naturel* 
on croyoit les voir, ils faifoient peur. Socra
te s'éloignait du cynique > il épargnait lès 
perfonnes * &  blâmoît les mœurs qui et oient 
mauvaifes* Voilà tout ce que dît la Bruyere 
dans l’endroit qui met Vigneul-Marville de 
fi mauvaife humeur contre lui. Il eft vifi- 
bîe que la Bruyere ne parle que de Socrate 
que ce qu’il en dit; eft vrai * & très-digne de 
temarque. Quel mal y a-t-il à cela? Oh! 
direz-vous P mais qui ne voit que tout cela 
doit être entendu de la Bruyere? Vous le 
croyez. C ’eft donc à dire qu’on peut appli
quer à la Bruyere 3 ce qu’on a dit autrefois 
de Socrate. Si cela eft, pourquoi êtes-vous 
fâché de le voir ? Je ne le vois point, direz- 
vous. C'efl la Bruyere qui dans cet endroit, 
veut me le faire voir > par une vanité que je 
ne puis fouffrir. Mais s’il n’y a aucun rap
port entre Socrate & la Bruyere , pourquoi 
dites-vous que la Bruyere a voulu parler 
de lui-même s puifqu’il ne fe nomme point? 
Pourquoi n’appliquez-vous pas la compa- 
raifon à ceux à qui elle convient véritable
ment , à Moliere, a Boileau, & à tous cens 
qui nous ont donné de véritables portraits 
des vices 6c des déreglemens du fiecle ? Il 
n’eft pas permis à un cenfeur de critiquer 
autre choie dans les livres, quç ce qui y eft, 
&  qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les 
lifant. Autrement il n’y auroit point de fin 
aux critiques qu’on pourroit fajre des au* 
teurs ; & il n’y a point de vifion qu’on ne 
put trouver dans: l’écrivain le plus judi-<

Js n« y çu s  pas d ire par-iàti  ç[u’’Wi aç



fdffe appliquer à la Bruyere ce qu’on a die 
autrefois de Socrate. On peut le lui appli
quer fans douce j s’il eit vrai qu3il ait peint* 
d’après nature les défauts de fon fiecle, au£ 
fi-bienque ces grands maîtres que je viens 
de nommer * 6c qu’il y ait de's gens qui trou
vent fes peintures extravagantes 6c chiméri
ques. Vigneul-M arvihe nous dit que la 
Bruyere s’eft déjà fait faire ce reproche par 
des fots qu'il a fait naître exprès. Je ne vois 
pas qu’il fût fort néceifaire que la Bruyere 
prît la peine de faire naître des fots pour ce
la. Les vrais fots de ce iîecle ont apparem
ment l’imagination auffi fertile que ceux-qui 
vivoient du tems de Socrate, Quoi qu’il en 
foit, je connois un homme d’eiprit qui vient 
de faire à la Bruyere Je meme reproçhe^que 
les fots qu'il avoît fait naître exprès /fï fon 
en croit Vigneul-Marville. Cet homme eft 
Vigneul-Marville lui-même* qui dit à la 
page 340 de fes Mélanges : M. de la Bruyere 
eft merveilleux > dit M. Ménage, à attraper 
le ridicule des hommes , 8c a le développer, Il 
devoit dire à l'envelopper. Car M. de la 
Bruyere, à force de vouloir rendre les hommes 
ridicules, fait des Sphinx des chimères, qui 
ri ont nulle vraisemblance. Il y a toutes les 
apparences * que fi la Bruyere eût prévu 
cette critique de la part de Vigneul-Mar
ville, il fe feroit épargné la peine de faire 
naître des fots pour fe faire dire des injures.

V. N o t r e  Cenfeur revient à la charge ,̂ 
Avant cela > * dit-il, M. de la Bruyere avoi$

* Page 327*

î)t  LA B H U Y E U L  *pÿ;
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fris un caraElere un peu moins fort &  phi§ 
Agréable : ce rieftfas-celui dyun fâcheux So- 
criât e ? ni ri un mifanthrope qui ne s1 accent 
mode de rhtt> mais cefi le caraEkre ri un 
fhilofophe accejfible. * O homme impor- 
»  tant j s'écne^t^il ? ôc chargé d ’affaires, 
a> qui i à votre tour 3 avez befoîn de rues 
a*-offices , venez dans la* folîtude de mon 
^  cabinet, le philofophè eff açceiïible, je 
»  ne vçus remettrai point à un autre jour. 
m Vous me trouverez fur ies livres de Pk-

ton /qui traitent de la ipiritualîré de la- 
oi me j de de fa diiïmdtion d*avec le corps, 
33 ou la plume à là:main> pour calculer les 
33 diftances de Saturne & de Jupiter : jkd- 
33 nlire Dieu dans fes ouvrages j  ôc jè cher- 
p* ch ef p ar la connoifl'ance de la vérité > à 
33 régîér mon efprit / &  devenir meilleur. 
î» EntrCzrj toütésles portes Vous font ouver- 
33 tes : rhon anti-chambre rfeffc pas faite 
s? "pour s-y ennuyef en m’attendant > paffez 
33 jufqu’à moi fans me faire avertir : vous 
33. m’apporte^ quelque chofe de plus: pré- 
33'cieux qu;e for ôc Fargent 3 fi c’eft une oc- 
p3 xafion de vous obliger ? ô c c .  33

Rien rief ji"beauque ce càrariîere, ajoute' 
JVigneul-Marville. Pourquoi tâch e-t-il 
donc de le défigurer par de fades plaifan- 
teries fur ce que la Bruyere n’éroit pas bien 
logé ? Mais aujji faut-il avouer ? nous dit 
cerjudîcieux cenfeur 3 que fans fuppofer ri-an- 
fi-chambr? ni cabinet ? en avoit une grands

* Chap. VI. D es Biens de Fortune >t, L 
if3£* . . .
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commodité four s'introduire foi-même'au
près de M. de la Bruyere > avant qu'il eut un 
&ff ar terne ftt à fhôtel d e , Il n'y avoir 
qu'une -portet à ouvrir 3 qu'une chambre 
f roche du ciel * féfarée en deux far une lé
gère tafiJTerie; Que lignifie tout cela ? Par
ce que la Bruyere étok logé, étoit-Ü 
moins louable d'être c iv il, doux, complais 
fane & officieux ? Qu’auroit donc dit V i-  
gneiil-Marville contre Socrate > qui étoit 
beaucoup plus mal partagé des biens de 
ja fortune que la Bruyere? Se feroit-ilmo
qué de fa modération * de fa bonté , de la 
douceur * de fa complaifance.*** fous prétex
te que n'ayant pas de quoi faire le. grand 
feigneur dans Athènes, ce n’étoit;pas mer
veille qu'il prît le parti de fe faire valoir par 
des manierez conformes à fa condition?* 
Mais Vigneul-Marville fe trompe ,1fil croit 
que dès-là qu'un favant n’eft pas à fon aife 
dans ce monde, U en foit plus Toupie, plus 
civil,plus obligeant 6c plus humain: car. 
on voit tous les jours des favans plus inci
vils, plus fiers, plusdurs plus rébarba-: 
tifs que le financier le plus farouche. Il y et, 
de bonnes qualités qui ne font jamais farfai^: 
tes quand elle font acquifes j comme fa  re
marqué le duc de la Rochefbucauit. De ce 
nombre eft la bonté, la douceur ôc la corn- 
plaifance. Du relie, ce caraôlere que la 
Bruyere donné au philofophe fous fon nom, 
ou plutôt en le faifant, parler lui-même î; 
n’eft pas plutôt fon caraêtere que.celui que 
doit avoir tout homme de bon fens qui a 
famé bien faite. Qr tel eft le véritable phL-

B b iiij
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Jofophe , qui , voulant vivre en fociété dan$ 
ce monde , n’a pas de peitle à comprendre 
qu’il n’a rien de meilleur à faire * que de 
tâcher de gagner l’amitié des hommes par 
toutes fortes de bons offices* Ses avances 
ne font pas perdues* Il en recueille bien
tôt le fruit avec ufure ; ce qui fait voir, pour 
le dire en paffant  ̂* que bien loin de s'ef
frayer > ou de rougir même du nom de philo* 
Jophe > U n'y a perfonne au monde qui ne dût 
avoir une forte teinture de phtlofophie* Car, 
comme dit la Bruyere. , de qui j’emprunte 
cette réflexion, la phtlofophie convient à 
tout le monde : la pratique en efl utile à tous 
les âges > à tous les Sexes ? à toutes 1er 
conditions,

V I. L a faute que commet icï Vîgneul- 
Mai ville volontairement ou par ignorance, 
de prendre hiftoriquement &  à la lettre ce 
que la Bruyere a voulu dire de tout homme 
d’étude qui a foin de cultiver fa raîfon, lui 
donne un nouveau fujet de déclamer fur ce 
que la Bruyere dit ailleurs d’Antiflhene, 
pour repréfenter la triflé condition Àe plu- 
fleurs fameux écrivains , qui , comme dit 
Boileau,

f  N*en font pas mieux refaits pour tant de re* 
nommée.

 ̂Maïs fi la Bruyere n’a pas été fort à fort 
aife dans ce monde, comme VigneuLMar-

* Chap. XL D e l’Homme , tome I I , V&p 53«
î t oUht ,  ' '
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vîlîe nous en affûre, Ï1 i f  en eft que plus ef~ 
timable> d’avoir trouvé le moyen de le per* 
fe&ionner l’efprit au point qu’il a fait > mal
gré les diftraétions de les chagrins que cau- 
fc la néceffité indlipenfable de pourvoir aux 
befoins de la vîe^ Il a eu cela de commun 
avec plufieurs écrivains célébrés , qui, à la 
honte de leur iîecle > dont i]s ont été l’orne
ment, ont vécu dans une extrême mifere* 
Vigneul-Marville . nous donné lui-même 
une lifte allez ample de ces favans nécéifi- 
teux; & bien loin de fe joiier de leur infor
tune 3 il en paroît touché, comme on peut 
]e voir par ce qu’ il nous dît * de Du Ryer* 
Pourquoi n’a-t-ïi pas la même humanité 
pour la Bruyere? Il femble que ce critique 
ne rinfulrede cette maniéré que pour avoir 
occafion de nous dire que c’étoit un auteur 
forcé^Ai. de la Bruyere, f  dit-il, d'écrit 
parfaitement bien fon état dans la page 44 s 
ÿ de la neuvième édition de fon livre > oit, 
fous la figure d'un auteur forcé, qui efi en
core un autre de fies caraéleres, i l  fe fait tî
nt à quatre pour continuer d'écrire, quoi
qu'il en meure d'envie* Je ne fai ce que V i* 
gneul-Marviile entend par un auteur forcé : 
mais pour moi je crois qu’on pourroitfort 
bien appeller ainfi certains écrivains qui 
ne penfent rien deux-mêmes, compilateurs 
de fadaifes, d’hiftoriettes, &. de bons mots 
fort communs, que tout autre a autant de

* Page 193. 
f  Page 328 5 &c.
$ Page 70 du tome II de cette édition*.
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droit de trànfcriré qu eux , auteurs faits à H 
hâte, qui ne dilent rien qu’on ne puilïe 
mieux dire, dont le ftyle plein de négli
gences &  de méchantes phrafes proverbia
les, tfa rien d’exaêt, de p o l i d e  vif & 
d’engageant, en un mot, qui font toujours 
prêts à publier des livrés nouveaux qui ne 
contiennent rien de nouveau* On voie bien 
que-je veux parler des l̂ivres terminés ;en 
üna 3 ou qui fans être ainfl terminés 3 leur 
reffemblent parfaitement» Je ne fai fi les. 
écrivains qui depuis quelque tems remplif- 
féne lesbouriques dés libraires de ces fortes 
de compilations> font tous des auteurs for
cés, comme parle VigneubMarville : mais 
une chofé dont jê fuis bien aifurés c’eft 
qu'il n’y a qil’une extrême mifere qui puiffe- 
lés exéufer. de-proftituerainfî leur réputa
tion par des ouvrages fipuériles.

* Si Ton peut pardonne! Veiïbr d’un mauvais 
livre,

Ce n^eftqifauxmalheureux qui composent pour- 
■ vivre. . r...

Et cela mêmen’eftpas une fort bonneex- 
eufe, fi nous en croyons le P* Tarteron, 
qui dit plaïfammmt dans la préface qfiil a 
mife au-devant de Perfe &  de Juvena] ,
qtfenfait d'imprefjîom, il ne. fam:jamais êrre 
frejfé pour toutes les raiforts du monde > y
allât4 l  de la vie.

* M o l i è r e ,  dans ion M i f m t b r o f e  * A  été I > Sc. I L
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Sons prétexte que le public a reçu avec, 

indulgence quelques 4 paroles échappées en 
converfadon, a de-grands hommes > qu’onv 
a publiées après leur mort, il ne meurt plur 
aucun écrivain, qu’on ne publie f  un ie* 
cueil des belles chofes qu’on lui a oui dire 
pendant fa vie ; &  quelques-uns même; 
prennent la peine de, faire de ces fortes de 
recueils § en leur propre &  privé- nom , de ; 
crainte que^perfonne ne s’avîfe de leu rrais  
dre ce devoir après leur mort. C ’eft pru-  ̂
demment fait à eux : car autrement, qui; 
penferoît à mettre fur leur compta tant de; 
belles fentences de Socrate, ¿'Ariftiye, 
Trotagore > à?Annfihene„>;*. dont ils rem- 
plilTent ces recueils > mais qu’on a pû voini. 
depuis long-tem s da miDiogene haïr ce ,ï 
dans Plutarque, ou tout au moins dans 
Volyunthèa ? D ’autres plus'ruféss .changent 
de titre. Ils faveur que rien. n’impofe plusi 
aifement air public, qu’un titre nouveau ; 
&que tel livre qui pourriffoît dans la bou
tique d’un libraire, a été, admirablement^ 
bien vendu j en paroiifant fous un nouîveau : 
nom. C ’eft pourquoi voyant que le public; 
commence à s’ennuyer des livres terminés ; 
en ana> ils ont foin d’éviter cette tenrd- * * * §

* Scaligerana 3 Thuana 5 Perroftiana-x & c. ^
f  ‘bdenagzana 5 Va.1 e f i  an a  ? FHretieriantt > tforbe*

rim a , ApltquiniiWa 3 Scc*
§ Chevreau publia quelques années avant fa 

mort) un livre intitulé Chevrœana > où il, fît en- 
trer je ne fai combien de penfees tirées mot polir 
mot de P  Intarque , de Diogene L a èr  ce y &. de 
autres compilateurs anciens*
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naîfon dans les titres qu’ils donnent à leuft 
écrits. Mais cela n’empêche pas que ce ne 
foient des ana , c’eft-àydire > des compofi- 
tions précipitées > pleines de faits incer
tains > d’hiftoriettes fans fondement, de dé
diions m af fondées ; ou tout-à-fait defti- 
ruéesde preuves; ou de bons mors fades, 
ou qu’on a vu cent fois ailleurs, Ce font les 
auteurs, de ces livres qu’on auroit diok 
d’appeller des auteurs forcés, $c non des 
écrivains d’un eÎprît auflî pénétrant & auffi 
original que la Bruyere , é^quLcompofent 
ïtyec autant de jufteife , de vivacité & de dé- 
licateifé que cet excellent homme,

Comme Vigneul-Marville n’en veut point 
à oes compilateurs de fadaifes, il eft tems de 
finir cette inventive, qui pourroit, l’impa- 
tienter, 5c lui faire croire qu’on le néglige,

V IL  A pre’ s avoir dit „ je ne fai fur quel 
fondement, que la Bruyere etoît un auteur 
forcé, il nous apprend * q\ià la fin fon mê~ 
rite illuflrépar les foujfrances, a éclaté dans 
le monde. Les gens^ont ouvert lesyeux, aiou- 
re-t-il i la vertu a été reconnue pour ce quel- 
le eft j &  M* de la Bruyere changeant de for
tune j a auftichangê de cara&ere. Ce n'eftplus 
un auteur timide qui s'humilie dans fa dif» 
grâce ; ceft un auteur au-defius du vent, ĉ  
qui s'approchant du foleilx morgue ceux qui 
l'ont morgué, &  découvre leur home par 
cette narration : f  » Tout le monde Véleve

* yieîanges i pag. 329*
T  Paroles de la Bruyere , C hap* X I I 7 intitulé î 

pES JüGEMENS, tome II , pag. S<5, .
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V contre un homme qui entre en re'puta- 
3j tion : à peine ceux qu’il croit fes amis, lui 
» pardonnent -  ils un mérite nailfant, <Se 
53 une première vogue qui fembie l’aiTocier 
53 à la gloire dont ils font déjà en poiTeiïïon. 
33 L’on ne fe rend qu’à l’ extrémité, & après 
33 que le prince s’eft déclaré par les récom- 
53 penfes ; tous alors fe rapprochent de lui » 
33<Scde ce jour-là feulement il prend ion 
33 rang d’homme de mérite. » Ç'efl-à-dire , 
{ansfigure, continue notre cenfeur, que l'A- 
cdèmie a été forcée à recevoir M . de la 
Bruyerê , &  qu'elle ya^confenti,le ttms que 
M. Pelifon avoit prédit étant arrivé, que 
l'Académie -par m e politique mal entendue, 
ne voulant pas aller au-devant des grands 
hommes pour les faire entrer dans fa com
pagnie, fe laifferoit entraîner par les bri
gues, ©•* donnerait malgré elle, a la faveur, 
ce qu'elle ne vouloit accorder par fon choix > 
qu'à la capacité &  au mérite, * « La jolie 
?3 maniéré de raiionner que voilà ! Que 
»vous êtes, M. de Vigneul-Marville, un 
»3 rude joueur en critique, 8c que je plains 
33 le pauvre M. de la Bruyere de vous avoir 
a» pour ennemi ! » Permcttez-moi, Mon- 
fieur, de vous adrelfer les mêmes paroles 
dont Elifeie fert en parlant à Climene dans 
h. Critique de l'Ecole des Femmes , car vous 
joiiez admirablement bien le perfonnage 
de cette précieufe. Aufli-belle qu’elle,
* Paroles tirées de la Critique de l’Ecole des 

Immes, 8c appliquées au préfent fujec.
. f Voyez la Critique de l'Ecole des Femmes, a Sceae.ll, * ' *
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-vous avez des lumières que les autres n’ont 
mas > vous vous offenfez de l'ombre des cho
s e s , cr fa vez donner un fens criminel aux 
%lus innocentes paroles. Pardon de l'applica
tion. Mais pour parler plus férieufement, 
-de quel droit ce dangereux critique vient- 
-il empoifonner des paroles fi innocentes 
-que cellés qu’il nous cite du livre de h 
JBruyere ? Qui lui a révélé que c’eft de la 
Bruyere qu’il faut les entendre, plutôt que 

•de toute autre perfonne qui commence à 
ŝ’élever dans le monde ? La Bruyere le lui 

■ ?a:-t-il dit en confidence? Mais comment 
d’auroit-il fa it, puifque dans fon Difcours 
.à l’Académie, il déclare expreifément & 
dans détour, qu’il n’a employé aucune mé- 
-diation pour y'être admis 5 Vos voix feules, 
•dit-il à ces Meilleurs , toujours libres o* ar
bitraires , donnent une place dans l’Acade
m ie Françoife : vous me l’avez accordée, 
Me fleur s , or de f i  bonne grâce . avec un con
sentement fi  unanime, que je  la dois z? k 
iveux tenir de votre s e u l e  m a g n i f i c e n c e . 
I l  n’y a ni fofie, ni crédit > ni richejfes ,r.i 
autorité, ni f a v e u r  quiayent p i  vous filer 
•à faire ce choix. Je n’ai rien de t o u t e s  ces 
tcHosçs. 'Tout me manque. Un ouvrage qui s 
¡eu quelque fuccès^par fa  fin p fla rité, Z? dont 
zlesfaujfes z? malignes applications pouvoient 
'sme nuire auprès des personnes moins équité 
blés Z? moins éclairées que vous > a été 
t o u t e  l a  m é d i a t i o n  que j ’ ai employée, o* 
que vous, avez reçue. • ,

Peut-on croire que la  Bruyere eût parle 
.'de cette maniéré, s’il eut été reçu dans l’A*
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tademie à la recommandation du prîhce 
N’auroic-ce pas été en lui une hardieife &  
une ingratitude infupportable * Il y a appa
rence que iî Vigneui-Marvîlle eût lu ce dif* 
cours de la Bruyere, il ne décideroit pas il 
hardiment, que c’eft à la faveur du prince 
qu’eft due fa réception dans F Académie 
‘Françoifc. Je me trompe , il fa  lu , & y, a 
vu que la Bruyere y déclare  ̂exprejfément, 
qu’il n’a employé aucune médiation pour être 
reçu dans l'Académie Frangoife , que la (in
sularité de fon livre- Ce font les propres 
termes de Vigneul-Marviile , pag* 34S de 
les Mélanges cTHiftoire cr de Littérature„ 
Mais ce terrible cenfeur ne fe rend pas pour 
fi peu de chofe* Comme. Ai. de la Bruyere? * 
ajoute-t-il j dit le contraire dans fes Carac- 
teres, qu'il avoue que ça été parla faveur 
du prince 7 qui ? s'étant déclaré ? a fait dé- 
clmr les autres ?je m en tiens à cette parole ? 
qui , étant la première qui lui foit venue à la 
pnfée , doit être la meilleure félon fes ré
glés* Peut-être embarralTeroit-on bien V i-  
gneul-MarvilIe , fi on le prioit de prouver 
que f  endroit des Caraéleres qu’il a en vûe5 
n’a cté imprimé qu’après que la Bruyere a 
été reçu dans l’Académie Françoife. « Tout 
35 le monde s’élève contre un homme qui 
35 entre en réputation : à peine ceux qu’il 
» croit fes amis lui pardonnent-iJs un me- 
33 rite naïffant : on ne fe rend qu’à fextré- 
53 mité, & après que le prince s’ eft déclaré 
■» par les récompenfes, » C'ejbà-dire ? f&M

**r
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fgtîre> Ci nous en^croyons VÎgneul-Mar*. 
ville, que l'Académie a été forcée de recevoir 
¿VL de la Bruyere. Quelle chute ! Quelle ex
plication, bon D ieu! Ne^diroit-on pas 

. qu’une place dans l7 Académie vaut un gou
vernement de province ) Il a bien raifon 
d’écarter la figure, ou plutôt de tirer les pa
roles de la Bruyere du plus ténébreux ca- 
hos qu’il foie poiïîble d’imaginer : car fans 
le fecours d’un fi fubtil interprète ? qui s'a- 
viferoit jamais d’entendre par le terme de 
récompenfe , une place dans'l’Académie 
Françoife ? Mais pour qui nous prend ce 
févere critique ? Croit-il donc etre le feuî 
qui ait lu VHifloire de l'Académie , où tout 
le monde peut voir, * que les avantages qui 
font accordés aux membres de cette illultre 

*- Compagnie, fe réduifent à. être exemptés de 
toutes tuteles &  curateles, de'tous guets o* 
gardes > à jouir du droit de faire follict- 
ter par commijfaires > les procès qu'ils-pour* 
rotent avoir dans les provinces éloignées de 
Paris ? C ’eft fi peu de chofe , que Pelifon 
s’étonne qu’on n’eût pas demandé, outre 
ces privilèges , l’exemption des tailles, 
qu’apparemment on auroit obtenue fans 
peme. Mais que la place ¿ ’Académicien 
Ibit une des plus importantes du royaume: 
où eft-il parlé de la Bruyere dans l’endroit 
des Caractères que nous cite Vigneul-Mar- 
ville ? Qu’y a-t-il là qu’on puiflfe lui appli
quer plutôt qu’à tout homme de mérite que 
le prince s’avife d’éleyer à quelque pofte

? 43 ? 44 j &C, de Sédition de Paris, iyoï.
coniîdérablçi
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confidérabîe ? N ’y a-t-il donc en France 
que la Bruyore dont les belles qualités ayent 
été en butte à l’envie, dès qu’elle ont com
mencé d’éclater dans le monde? On eft
donc aujourd’hui beaucoup plus raifonnable 
en France, que dans les fiecles précédais , 
dont l’hiiloire nous fournit tant d’exemples 
d’une maligne jaloufie.

Je me fuis un peu trop étendu fur "cet ar
ticle : car il fuffifoit de propofer les fonde-, 
mens de la critique de Vigneul-Marville, 
pour en montrer la foiblefle. Mais j ’ai été 
biervaife de ^faire voir par cet exemple,, 
dans quels mconvénïens s’engagent ces 
cenfeurs paffionnés ? qui veulent, à quelque 
prix que ce fo k , décrier les perfonnes ou 
les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de 
leur plaire. Aveuglés par ce defir , il pren
nent tout à contre-fens , cenfurent au ha- 
fard les paroles les plus innocentes 3 blâ
ment hardiment les meilleurs endroits d’un 
ouvrages fans s’être donné la peine d’en 
pénétrer le véritable fens* & par-là s’expo- 
fetft eux-mêmes à la cenfure-de tout le 

i monde.

!* Ceci s’adteffè à vous > efprïts du dernier ordre, 
Quij n’étant bons à rien, chercher fur tout à 

mordre :
Vous vous tourmente* vainement. 

Croyeiz-vous que vos dents impriment leurs ou
trages

Sur tant de'beaux ouvrages?
Ils font pour vous d’airain 3 d’acier 5 de diamant*

* La Fontaine, Fable X V I ,  liv- V. 
i  T<m LIt "  C e
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V III. C e que notre Cenfeur ajoute pour 

achever le prétendu portrait de la Bruyere, 
n’eft pas mieux fondé quê  ce que nous ve
nons de réfuter. U nefl point de philofopke, 
* dît-il , plus humble en apparence, ni plus 

f e r  en effet , que M. de ta Bruyere; Il monte 
fur fesgrands chevaux ; &  à mefure qu'il sé- 
ieve , i l  parle avec plus de hardtejfe &  de con
fiance. ^ L’on peut* dit-il, refufer à mes écrits 
:» leur récompenfe ; on ne fauroit en dimi- 
os nuer la réputation; 8c G on le fait, qui 
O? m’empêchera de le méprifer De la ma
niéré que Vigneui-Marville cite ces paroles} 
on ne peut que les appliquera la Bruyere» 
Mais encore un coup, qui arévelé à ce cen
seur pénétrant, que la Bruyere a voulu par
ler de lui-même, 8c non de tout fage écri
vain, qui, s’étant appliqué à démontrer la 
folie & l’extravagance des vices de l ’homme * 
pour le porter à s’en corriger, eft en droit 
ce  méprifer ceux qui s’attachent à décrier 
fbn ouvrage l On n’a qu’à lire tout le paca
g e , pour voir qu’il faut l’entendre dansée 
dernier fens. Il eft un peu trop long pour le 
tranfcrire ici. Vous le trouverez au Chapitre 
X II, intitulé : D es Jugemens , pag. 8p, 
Mais fi notre cenfeur veut, à quelque prix 
que ce fo ît, 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 fens. Il eft vifible 
qu’il faut entendre ic i , par les perfonnes qui 
prétendent diminuer la réputation d’un ou-;

^ 350«
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frâgfîi deS envieux 3 qui n'y font portés que 
par pure malignité 3 comme il paroîtpar les: 
méchantes raifons qu'ils emploient pour euu 
venir à  bout. Or s quel meilleur parti peut-, 
on prendre en, ce cas-là 3 que de méprifen 
leurs vaines infultes ? Et par conféquent 3 fî 
la Bruyere.a jamais été expofé à la haine de; 
ces fortes de perfonnes, pourquoi n’auroit-*

■ il pu leur dire ;  ̂Vous ne fauriez diminuer la- 
33 réputation de mes écrits par vos méchan- 
33 tes plaïfanteriçs;,, 6c par les fauifes 6t ma- 
3> lignes applications que vous faites de mes,

: 33 paroles ? Mais fi vous impofiez pour quel- 
! 33 que tems au public par vos réflexions 
| 3) odieufes 6c mal fondées 3 qui m'empêchera 
\ 33 de vous méprifer ? Vous voudriez peut- 

3) être que "je m’amufaffe à vous* répondre.
» Je n'ai garde dç le faire» Ce ferai t donner 
33 du poids à .vos raifonnemems frivoles.,
33J ’aime mieux les regarder avec mépris 3 
w comme ils le méritent. Si o’étoit-là ce 
que la Bruyere a voulu dire 3 quel droit au-'" 
roit-on de l’en cenfurer ? N ’eft-il pas vrai 
qu en bien des rencontres 3 c’eft une fierté 
louable de méprifer les vaines morfures de 
l'envie? C ’eflt ainfi qu’en a ufé Boileau. 
Mais qui le blâme d’avoir mieux aime enri
chir le public de nouveaux ouvrages^ que de 
famufer à réfuter toutes ces impertinentes 

t critiques qu’on fit d’abord des premières 
| poèïies qu’il mit au jour ? Et qui ne voudroit 
1 à préfent, que le fameux Arnaud fe fut oc- 
[ cupé à autre chofe qu’à repouffer les atta~
| qaes de fes a d v e r fa ir e s , à quoi il a em p lo yé 
h  meilleur partie de fa Yie ?

C  c ij
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Enfin., pour me rapprocher de Vignetil“' 

Marville, il eft tout vifible que fi la Bruyère 
eut vû le portrait odieux que ce dangereux 
cenfeura fait de fa perionne , lans aucune 
apparence de raïfon, il auroit fort bien pft 
fe contenter de dire pour toute réponfe : * 
C e u x  qui fa n s  nous connaître a ffe z , penfent 
m ai de nous , ne nous fo n t  pas de to rt . Ce n’efl 
pas nous qu'ils attaquent ,c ' ;e f i  le  fantôme 
d e  leu r  im a gin a tio n . Car comme je viens de 
Je montrer, rien n’eft copié d’après nature 
dans ce prétendu tableau : tout y eft, je ne 
dis pas cro q u é 8c f ira p a fo n n é , comme parle 
Vigneul-Marville, mais plutôt peint au ha- 
iard, & fans aucun rapport à l’original que 
le peintre a voulu reprélènter.

En voilà aifez fur l& perfonné de la  Bruyère ; 
voyons maintenant ce que notre Critique 
trouve à reprendre dans fes é c r its .

*  Paroles de la Sruycre, Chap. XII , intitulé; 
Des JuGEMENS , tome II , pag. 78«
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S E C O N D E  P À R T I E .

P# l i v r e  d e  l a  B r u y e n ,  intitulé >• C a r a t t e r e f  
g u  M œ u r s  d e  c e  f i c e l é *

\

ï, Q  t décider ¿toit prouver ? jamais livre
O  n’auroit éié mieux critiqué que celui 

de la Bruyère l’â  été dans les Mélanges 
i'Hiftoire O' de Littérature , recueillis par 
yigneuï-Mdrville, Mais comme tout hom
me qui s’érige en critique , devient partie 
de celui qu’ il entreprend de cenfurer , foir 
témoignage n’efl compté pour rien devant 
le tribunal du public. Après avoir déclaré 
que cet auteur lui déplaît , il n’eft plus né- 
ceffaire qu’il nous dife en diiFérens endroits 
& en diverfes maniérés , qu’il condamne 
fes penfées , fon ftyle , ou fes expreflions. 
On le fait. Tout ce qu’on attend de lui* 
c’eft qu il faife voir nettement, &  par de 
bonnes raifons, que tel ou tel endroit du 
livre qu’il prétend critiquer, eft condam
nable,

Je fai bien que plufieurs favans fe font 
fait une habitude de nous étaler aifez fou- 
vent leurs opinions particulières , fans en 
donner aucune preuve. Tels ont été dans 
le fiecle précédent> quelques célébrés corn« 
mentateurs, qu’on nomme Critiques. Mais 
ce n eft pas par-là qu’ils fe font fait efti- 
mer. C ’eft au contraire un défaut dont ils ,
fînt été blâmés par tçui ce qu’il y a de geu$
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raifQtmables dans la république des lettres 
Il dPvrâiJqû’encore: aujourd'hui^ plufieuri* 
favans de cet ordre ? qui écrivent * en Latin ' 
&  en François, font aifezportés à excufer 
cette méthode, parce qu'ils font bîen-aife 
de Limiter rrtiais les gens debonfens ue- 
fauroient s’en accommoder*

L’efprit fe révolte naturellement contre 
de$ dédiions vagues qui ne finftruifent de 
riên. Que m'importe de fa voir qu’un ou
vrage vous déplaît, fi j'ignore les raifort  ̂
pour lefquell.es vous le condamnez ? Par 
exemple ? j'ai lu le Voyage du Monde de Def* 
cartes 3 compofé par le P* Daniel ; & j’ai 
été charmé de la naïveté de fon ftyle, de 
la-pureté de fes exprefïions, 5c fur-tout de 
la folidité de fes raifoiinemens* Quelque 
tems aprèsVigneul-Màrville trouve à pro
pos d’imprimer * f  que fauteur de ce livre 

fade railleur. Faudra-t-il qu’après 
avoir vu cette déciiîon faite en l'air , je re
nonce à mon jugement  ̂ pour embraifer le 
fentiment de Vigneul-Marville ? Je ne crois 
pas qu’il ofâc lui-même l’exiger. Mais s’il 
n’a prétendu inftriiire perfonne par cette 
critique j jettée au hafard ians preuve, pour
quoi la faire i Pourquoi perdre du tems inu
tilement l L’auteur des Dialogues des Morts>

* Témoin deux ou trois éditeurs d’Horace, qui 
depuis peu ont fait imprimer le texte de ce fa
meux poëte , avec des corrections, des tranfpoiî-» 
sions 6c des changement , dont ils ne donnent 
pour garant, que leur goût & lent autorité parti; 
tuliere,

Méiœnges d’JfiJïoire j &ç. pzg. î j î ,
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¿¡t plaiTamment que tout parejfeux qu'il eft ̂  
¡1 voudroit être gagé pour critiquer tous les 
livres fui fe font■ Quoique. Vemploi paroiffe 
ajfez étendu, ajoute-t-il , je fuis ajfuré qu'il: 
î7Je refïeroit encore du tems pour ne rien fa i-  
je, Mais ce judicieux écrivain auroît trou
vé remploi bien plus commode, s’il eût pu 
Vaviferde cette autre maniéré de critiquer, 
ou l’on fuppofe tout ce qu’on veut, fans fe 
mettre en peine de le prouver : méthode iï 
courte & fi facile, qu’on pourroit, en lâ  
füivant̂  critiquer lés meilleurs livres > fans . 
fe donner la peine de les lire. Il eft vrai , 
quune telle critique eft fujette à un petite 
inconvénient ; c’eft que, fi elle eft facile à- 
fairej  elle eft aufli fort aifée à détruire. 
Car il n’y a perforine qui ne foit en droit- 
de lifflér toutes ces dédiions deftituées de 
preuves, ôc de leur en oppofer d’autres dl-: 
reifement contraires' : de forte qu’à critiquer : 
de cette maniéré , on n’eft pas plus avancé 
au bout du compte, que le marquis de la 
Critique de l'Ecole des Femmes, qui, vou
lant décrier cette piece, croycfic faire mer
veille, en difant d’un ton de ^maître , qu'il 
la trouvait déteflable , du dernier déteflable 3 ' 
ce qu'on appelle déteflable. Mais on lui fit ; 
tbien-tôt voir que cette décifion n?;abouti£-, 
foit à rien , en lui répondant ; Et moi, mon 
cher Marquis P je trouve le jugement détefia- 
¿/e. C’eft à quoi doit s’attendre tout cenfeur 
décifif , qui veut en être cru fur fa parole : 
car s’il fe donne la liberté de rejetter le fen* 
timent d’un autre fans en donner aucune
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ïaifon > chacun a droit de rejetter le fîeti 
avec la même liberté,

Si VigneuKMurville eût penfé à  cela, il j 
fe ierokplus attaché qu’il n’a fait, à nous 
prouver en détail, ôcpar bonnes raifons, 
que le livre de la Bruyere eft plein de pcn* 
fées fauffes * obfeures 8c mal exprimées ; au 
lieu de nous dire en général, que * fi M.d$ 
la Bruyere avoit fris un bon flyle , qu'il eût 
écrit avec fureté ? o* fini davantage fis por* \ 
traits p l'on-ne. pourront fans injufhce mépri- : 
fer fon livre : t  qu'il ufe de tranfpofaim 
forcées, § qu Un'a foint de flyle formé > qu'il 
écrit au hafard, employant des expreffms 
outrées en des chofes très-communes que 
quand il en veut dire de plus relevées, il les 
affgiblit par des exvre (fions baffes, çy fait 
ramper le fort avec le fqible : qu'il tend fans 
relâche à un fublime qu'il ne connoît pas, ù* 
<qu'il met tantôt dans les chofes, tantôt dans 
les paroles 9 fans ' jamais attrapper le point 
d'unité qui concilie les paroles avec les chc- 
fes p en quoi confifle tout le fecret &  lafneßi 
de cet art merveilleux. Car àquoi bon tou
tes ces décidons vagues, fi l’on n’en fait 
voir la folidké par des exemples inconteila- 
blesï feflime toujours les bonnes chofes que 
3VL de la Bruyere a tirées de nos bons auteurs ,t 
continue notre critique,* fur le même ton’ 
de  maître qui veut en être cru fur fa parole;

*  Mélangés (PHifloire} &C* Pag* 32 2« 
f  ld . Pag, 3 3 3 *



Xfiats je n'eftime pas la maniéré dont il  les a 
mtfes en œuvre. J parois mieux aimé qu'il 
nous les eut données tout bonnement comme 
U les a prîfes ,que de les avoir obscurcies par 
fon jargon* Je loue la bonne intention qu'il a 
eue de réformer les mœurs du fiecle préfent, 
en découvrant leur ridicule , mais je ne fau 
rois approuver qu'il cherche ce ridicule dans 
fa propre imagination , plutôt que dans nos 
mœurs-mêmes, qu' outrantfout ce qu'il r o
préfente , il faffe des portraits de fant aifte , 
&  non des portraits d'après nature , comme 
le fujet le demande. Je fais cas des réglés dç 
bien éc rire , que M. de la Bruyere débite dans 
fes Caraéderes : mais je ne puis foujjrir qu'il 
viole ces réglés qui font du bon>fens , pour 
fuivre le dereglement d'un génie capricieux* 
En un mot y je loue le dcjjein de M. de la 
Bruyere y qui efl hardi, &  très-hardi, cjr 
dont le public pourroit retirer quelque utilités 
mais je dis fans façon, pie ce dejfein n'efi pas 
exécuté de main de maure , &  que l ’entre 
preneur ejl bien aurdejfous de la grandeur de 
fon entreprife. Voilà une terrible cririque ! 
mais que nous apprend-elle dans le fond ï 
Rien autre chofe lî ce n’eft que Vigneul- 
Marville rfapprouve pas le livre de la Bruyè
re, de forte que tous ceux qui eftimoient 
ce livre avant que d’avoir lu cette critique, 
pourroient fe contenter de lui dire ; C'efi 
donc là le jugement que vous faites des 
Carafîteres de ce fiecle 3 Voila qui va le 
mieux du monde : o* nous, Monfieur, *

-s*-

* De quibus quoniam verboarguis, verbo faÿf
T m e  I L  P  4
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flous trouvons votre jugement tout-à-fau 
ridicule O“ mal fondé. A  la vérité , cette 
contre-critique nê  nous apprendroît rien 
non plus : maïs Vigneul-Marville n’auroit 
aucun droit de s1 en plaindre, C ’eft de quoi 
ce cénfeur auroir du s’appercevoir, d’au
tant plus aifément, que dans la plupart des 
chofes qu’il dit contre les CaraÙeres de ce 

Jïecle, il entre en diipute.avec Ménage. Car 
s’ il a eu raîfon de ne pas fe rendre a l'au
torité de ce favant homme ̂  il devoit fup- 
pofer naturellement, que ceux qui liroieht. 
la critique , ne feroient pas plus de cas de 
fon autorité, qu’il en fait de celle du Mena-

Êiana : ce q u i, pour le dire en paiTànt> fait 
ien voir Tinutilité de ces dédiions fan$; 
preuve , qu’on fe donne la liberté d’entaffer 
dans ces livres terminés en ana > & dans 

d’autres ouvrages compofés fur le meme 
modele.

Ces réflexions générales pourroient pref- 
que fuffire pour détruire ce que Vigneul- 
Marville a jugé à propos de publier contre 
le livre delà Bruyere : car laplupart.de fes 
remarques ne font fondées que fur fa pro
pre autorité, qui 3 dans cette occafion , doit 
être comptée pour rien , ou fur la fuppofi- 
tion qu’il fait gratuitement, &  fans en don
ner aucune preuve > que le livre qu’il pré
tend critiquer efl: un méchant livre. Ceft 
ce que nous allons voir article par article. 
Maïs comme il "importe fort peu au public

efl’negare. Ex Cicerone, pro Sex* Rofcio Ameriw* 
cap, 2 p.



favoir qu’on peut réfuter un livre, fi cette 
réfutation n’inftruit de rien, je tâcherai de 
faire voir par raifon, le contraire de ce que 
Vigneul-Marville s’eil contenté d’avancer . 
fans preuve.

II. La Bruyere finît ion livre par ce® 
paroles ,• Si on ne goûte point ces Car atieres, 
je tríen étonne ; &  f i  on les goûte, je tríen 
étonne de même. Ladiverfîté & ¡’incertitu
de des jugemens des hommes eil fi grande, 
que cet auteur pouvoir fort bien parler ainfi 
d’un ouvrage où il avoit tâché de repréfen- 
ter naïvement les mœurs de fon fîecle. Car 
croyant d’un côté avoir exécuté fidelemenc 
fou deifeîn ( fans quoi il n’auroic pas du 
publier ion livre ) , il devoir s’étonner qu’on 
ne goûtât point des choies dont chacun 
pouvoir aiiement reconnaître la vérité auflfi- 
bien que lui ; &  de l’autre, confidérant la 
bifarrerie & l’extrême variété des jugemens 
humains, il ne pouvoir qu’être iurprîs , fi 
ces chofes venoient à être , goûtées de la 
plupart de fes leéteurs. C ’eft-lá * fi je ne me 
trompe, le vrai fens de cette fentence que 
Vigneul-Marville veut trouver ambiguë. 
Qu’elle le foit ou non, c’eft par-là qu’il 
commence la cenfure qu’il a trouve à pro
pos de faire du livre de la Bruyere : Si on ne 
goûte pas ces Car atieres , je tríen étonne; 
<2*fi on les goûte ,  je tríen étonne de même. 
Pour moi > * dit Vigneul-Marville, je m’en 
tiens à ce dernier. C ’eft-à-dire qu’il ne goû
te pas beaucoup ces Caracteres. A  la pon-

*'Page 331*
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ne heure. Mais s’il vouloït l’apprendre 3a 
public, il devoir lui en découvrir en même 

. tems les raifons, fupp̂ ofant modeftement 
que le public ne fe foucie pas beaucoup dTc- 
tre informé de fes dégoûts ; ce qu'il n a pas 
fa it, à mon avis, comme j’efpere le mon
trer clairement dans tout le refte de ce pe
tit ouvrage*]’avoue pourtant, en honnête 
homme, ajoute d’abord Vigneul-Marvîl- 
ïe > que le livre de M , de la Emyere ejb 
d'un car a fier e à fe faire lire* De tout tems 
ceux qui ont écrit* contre les mœurs de leur 
fiecle, ont trouvé des le fleur s en grand nom
bre , es? des U fleurs favorables , à caufe 
de l’inclination que la plupart ont pour la 
fatyre, c? du plaifîr que l'on fent de voir à 
découvert les défauts d'autrui, pendant qu'on 
fe cache fes propres défauts a foi-même* 
Quoique fEuphormion de Bardée ne touche 
les vtces des cours de l’Europe qu'en général, 
■ & ajfez légèrement ,on a lû ce livre avec 
avidité, v  on le lit encore tous les jours. Il 
en efi de même du Gygès, du Genius iæculi 5 
& d es autres'femblables, Il ne faut donc pas 
détonner files  Caraéteresde M. de laBvvye- 
re ont été (i courus es? imprimés jufqu'à neuf 
fo is, fîtifqu'entrant dans le detail des vices 
de ce Jieck, il  caraflérife toutes les perfonnes 
de la cour es? de la ville qui font tachées de 
-quelques-uns de ces vices* La curioftéla plus 
maligne y eft réveillée, comme elle l ’eft 
Végard de tous les libelles es? les écrits qui 
fuppofent des clés pour être entendus. La 
ville a une démangeaifcH enragée de connaî
tre les v ic e s  de la cou r .* la cou r d e fon cêtê



jette volontiers les yeux, quoique de haut en 
bas ? far les vices de la ville four en turlupi
ner > er c7efl une avidité inconcevable dans 
fes provinces ? à* apprendre les^nouvelles fcan- 
iatenfes de la ville O" de la cour .

C ’eft donc uniquement -à l'inclination 
que la plupart des hommes ont pour la fatyre, 
que le livre de la Bruyere doit cette appro
bation générale qu’il a reçûe en France * où 
il a été imprim éjufqu’à neuf fois > 6c le fera 
fans doute davantage par la même raifon* 
Il s’enfuivroit de ce beau raîfonnement, que 
les fatyres d'Horace , de Perfe, de Juvènal, 
de Regnier, de Boileau, <3tc. n’ont été 6c ne 
font encore eftimées’, qu’à caufe dupiai- 
firquela plupart des hommes prennent à 
s’entretenir des vices des autres hommes. 
Mais ce n’eft pas cela , n’en déplaife à 
Vigneul-Marville*

On admire ces auteurs parce qu’ils font 
pleins d’eiprit , que les divers portraits 
qu’ils font des défauts des hommes font 
exaéls , que leurs railleries font fines, foli-
des,& agréablement bien exprimées.......
Et lorfqu’iis viennent à louer ce qui eft 
louable, comme ils le font très-fouvent, 
on eil autant touché de ces éloges , que 
des traits fatyriques qu’ils répandent dans 
leurs ouvrages.

Comme on entend tous les jours débiter 
en chaire des maximes générales fur la plu
part des fujets ; quelques écrivains fe font 
à cette maniéré de raifonner 5 qui n’inftruk 
de rien. Car pour l’ordinaire > fi l’on prend 
ces maximes générales ,à la rigueur <St dans

D  d iij
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toute retendue qu’emportent les termes 
dontonfefert pour les exprimer , elles font 
faufles : & iî’ on les confidere dans un fens 
vague St indéterminé, elles ne font d’aucun 
ufage , St ne difent rien que ce que tout le 
monde faîc déjà. C ’eft ce quil eft aifé de 
voir dans le point en queftion. Il eft cer
tain que les nommes ont de la malignité j 
tout le morfde en convient, Mgis peut-on 
en conclure que cette malignité réglé tous 
leurs jugemens * Point du tout. Si les hom
mes ont de la malignité , ils ont auffi du 
bon fens. S’ils rient du portrait d’un ava
re, d’un lâche, d’un impertinent, ce n’eft 
pas. toujours à caufe qu’ils aiment à fe di
vertir aux dépens d’autrui , maïs parce 
qu’on leur repréfente l’idée de ces différens 
caraûeres avec des couleurs vives St natu
relles , ce qui ne manque jamais de plaire. 
Preuve de cela , c’eft que ces portraits les 
divertiifent, fans qu’ ils fongent à en faire 
l ’application à aucun original aétuellemeat 

, exiftanr. C ’eft par cette raifon qu’on aime 
la comédie, où l’on voit des défauts agréa
blement tournés en ridicule, fans penfer à 
perionne dans le monde , en qui l’on ait re
marqué rien de pareil. Par exemple, tori
que le parterre fe divertit à voir repréfemer 
3e Tartuffe, chacun de ceux qui le compo- 
ient y n’a pas devant les yeux un homme de 
fa connoiflance, dont le caraétere réponde 
à celui de cet hypocrite *; mais le portrait 
de cefcélérat leur plaît, parce que tous Tes 
traits font bien tirés., &  conviennent ad
m irablem ent au earaétere que le poète lui s
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voulu donner. C ’eft ce qui fait qu’un avare 
fe divertit quelquefois à voir le portrait 
d’un avare, dont il eft luî-méme le plus par
fait original > &  fur quifouvent ce portrait 
a été tiré*

* Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir > 
$’y voit^vec plaiiîr , ou croît ne s’y  point voir* 
L’avare des premiers rit du tableau fidele 
D’un avare fou vent tracé fur fon modèle »
Et mille fois, un fat finement exprimé,
Méconnut le portrait fur lui-même formé*

Mais fuppofé que la malignité contribue 
à nous faire trouver du plaifir dans ces for
tes de fpeétacles &  dans la leéture des li
vres fatyriques , elle nTeft pourtant pas gé
néralement & conftammenr fi glande cette 
malignité > qu’elle aveugle le jugement de 
la plus grande partie .dés hommes, & leur 
faffe goûter toute forte de fatyres , quelque 
impertinentes qu’ellesfoient. Si celaétoit, 
on auroit confervé mille fades libelles* 
pleins de fiel & d’aigreur, qu’on a compo
tes dans tous les tems contre les perfonnes 
les plus illuftres. On ne vit jamais tant de 
facyresquedu tems de là Ligue* Où font- 
elles préfentement ? Elles ont difparu pour 
jamais, fi vous en exceptez le fameux Ça- 
tholicon d'Effagne, à qui le tems n’a rien 
ôté de fon prix. D ’où vient cette diftinc-

* Boileau 3 A rt* P o é t iq u e , Chant III * v. 353 * 
& hiv*
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lion en faveur de cct ouvrage 5 Eit-ce de îa
malignité des hommes 8c de leur inclina
tion à la fatyre ) Nullement : mais de la 
bonté de là pièce, qui, comme dit le Pere 
Rapin, furpajfc tour ce qu'on a écrit en ce 
genre dans les derniers fîecies. Il régné dans 
tout cet ouvrage, ajoute-t-il,  une délica- 
teffe d'efprit, qui ne laijfe pas'tf éclater par
mi les maniérés rudes z? grofjîeres de ce tems- 
là : &  tes petits vers de cet ouvrage font d'un 
caradefe trèsffn très^natureh C ’eil-là , 
dis-je > ce qui a confervé cette fatyre j  6c 
qui la fit fi fort eftimer dès qu’elle vit le 
jour : car, comme dit * Vigneul-Marville, 
qui a fait des obfervarions très-curîeufes fur 
cette pièce, dès qu'elle parut 3 chacun en fu t  
charmé,

Et fans remonter fi haut > combien de li
belles fatyriques ne publia - r-o n  pas en 
Erance contre le cardinal Mazarin? On ne 
voyait alors par la ville \ dft + Thîiloir e de c e 
tèms-là, que libelles diffamatoires, que chan-  
Jons &  vers fatyriques, qu'hifloires faites à 
plaifir j que dtfcours d'état raifonnemens 
politiques, où Mazarin étott repréfenté fous 
tes noms les plus odieux, où même les per-  
fonnes royales n'étoient gueres épargnées, 
Voilà bien de quoi réveiller la malignité des 
hommes* Cependant elle n’a pu toute feule 
donner du prix à tous ces libelles, & les em
pêcher de tomber dans Toubib

* Page 198 de fes Tdilarges*
-j- Hiitoire du prince de Condé ? page 325 , fé

conde édiriofr.



Il eft Vrai que la malignité, la paffion &  
le defîr de décrier les perfonnes qui font le 
fuiet d’un ouvrage-fatyrique, peuvent Je 
faire valoir pendant quelque tems. Mais s’il 
eft fade & impertinent, on s’en dégoûte 
preique auifi-tôt que d’un froid panégyri
que. Mille libelles ridicule qu’on a fait pen
dant la derniere guerre 3 4 à Paris, à Lon
dres , à V ienne, à la Haye , à Amfterdam 
& ailleurs, en font une bonne preuve. Re
cherchés & lûs avec avidité pendant quel
ques mois, il étoiênt rebutés en peu de 
tems, pour faire place à d’autres, qui, n’c- 
tant pas meilleurs, éprouvoient bien-tôt 
la même diigrace.

; Lors donc qu’une fàtyre eft généralement 
eftimée , il ne fuffit pas de dire, pour la dé
crier , que cette eftime générale ne vient 
que de d’inclination que les hommes ont à 
s’entretenir des défauts d’autrui. Ce raifon- 
nement ne peut être de mile, qu’après 
qu’une fajtyre qui aéré en vogue pendant 
quelques tems, vient à tomber dans le mé
pris. On peut dire alors, après en avoir 
montré les défauts ( ce qui eft à noter ), que 
ce qui la faifoit valoir pendant ce tpms-là, 
quelque groifiere qu’elle fût, c’écoit appa
remment le plaïfir malin qu’on prenoit à fe 
divertir aux dépens de ceux qu’on y tour- 
noït en ridicule. Et par conféquent, fi Vi
gne ul-Marville ne goûte pas les C a ra U eret

*  Qui commencée en 1688, £7 finie en 1 S97 > 
la éerniere par rappert à f a n  1702 , auquel tette 
Défenfe et été imprimée pour la première [bis*
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de ce fiecle, quoiqu'ils foient généralement 
eftim ésil n a pas rai fon de dire , pour juf. 
tifier fon dégoût , qiiil ne faut pas s'étonner 

f i  les Caraéteres de M* de la Bruyere ont été 
ficourus imprimés jufqu' à neuf fois, puif-
qté entrant fizns le détail des vices de ce fièck, 
i l  caraflérife toutes les perfonnes de la com 
O* de la v ille , qui font tachées de quelques 
uns de ces vices. Car iï Ja Bruyere a bien 
exécuté fou deifein > on ne peut qu’eftimer 
fon ouvrage, comme on eftime hs.Satym 
de Boileau 6c les Comédies de Moliere ; & s'il 
fa  mal exécuté, Ï1 y  a lieu de s’étonner que 
-fon livre ait été fi long-rems 6c fi générale
ment eftimé. De forte que fî Vigneul-Mar- 
ville croît que la Bruyere ait mal repréfenrô 
les mœurs de fon fiecle, il doitfle prouver 
par des raifons tirées de l’ouvrage même» 
&  non pas de la malignité des hommes, qui 
feule ne fuffit pas pour faire valoir long- 
tems une méchante iktyre*

Mais4 ce qui fait bien voir que les Carac
tères de ce fiecle ne doivent pa  ̂cette appro
bation qu’ils ont dans le monde, à la paf- 
' fion extraordinaire que la ville a de con
naître les vices de la cour , &  au plaifir que 
la cour prend à fe divertir des défauts de 
la ville , non plus qu’à f  avidité inconceva
ble qu’on a dans les provinces, d’appren

dre les nouvelles fcanaaleufes de la ville 6c
de la cour t c’ell que les premières éditions 
du livre de la Bruyere furent enlevées, 
■ quoiquMl y eût fort peu de ces caraéteres 
.qu’on peut appliquer à des perfonnes par
ticulière^
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D’ailleurs, cet ouvrage n’eft pas moins 

eftimêdans les pays étrangers qu'en Fran
ce, On Ta peut-être imprimé plus fouvent 
à Bruxelles qu'à Paris* Il s'en fait un grand 
débîc en Hollande, & on l’admire en An
gleterre j où ü a été traduit en Anglois* Ces 
peuples ont-ils auiîi une déntangeaifon enra
gée , comme parle Vigneul-Marville, de 
connoître les vices de tous les François qui 
font quelque figure à Paris ou à Verfailles f  
D’cü leur viendrait cet emprefTement pour 
des perfonnes dont ils ne connoiffent pas 
même les noms ? Et comment pourroient- 
ils les démêler dans les Caracteres de ce fier 
cle y où non-feulement ces prétendues per
fonnes ne font pas nommées j mais où le 
caraêlere qu’on leur donne ne contient 
rien que ces étrangers ne puiffent aufli-bien 
appliquer à mille autres perfonnes 3 qu'à 
ceux que certaines gens croyent que i’au  ̂
teur a eu devant les yeux? Un Anglois , 
par exemple, ouvre le livre de la Bruyère * 
& y trouve ce caraôiere : * A rgyre tire 
fin gand four montrer une belle main P p* 
ne néglige pas de découvrir un petit foulier 
quifuppofe qu'elle a le piedpetit : e//c rît des 
chofesplaifantes oufériettfes, pour faire voir 
de belles dents : fi elle montre (on oreille, c'eft 
qu'elle l'a bien fa ite, or fi elle ne danfe ja 
mais y c'efl qu'elle efi peu contente de fa tail
ley qu'elle a épaiffe. Elle entend tous fes inte-* 
rets y à l'exception d'un feuly elle parle ton-

* Chap. XI ; intitulé : De L’Homme j tome II« 
FS- 33.
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jours , &  n'a fointd' offrit, Fajudrâ-t-îl qu¿ 
cet Anglois aille .s’adreifer à Vigneul-Mar- 
ville .> ( car il eft , jç penfe, le feul qu’en puî{I 
fe confulter fur cela ) * pour favoir quelle eft 
la perfonne de la cour ou de la ville que la 

. Bruyere a voulu repréfenter fous le nom 
d'iArgyr$ ? Cela n’eft pas néceffaire; Il n’a 
qu’à jëtter les yeux autour de lui, pour y 

. voir des perfonnes de ce caraftere > ce qui 
fuffit pour lui faire fentir que la Bruyere a 
bien dépeint dans cet endroit la foibleife & 
l’aveuglement de la plupart des hommes, 
qui , négligeant de connoître leurs plus 
grands défauts > s’apperçoivent bien-tôt de 
leurs plus petits avantages*

Au reôe , de la maniere dont Vigneul- 
Marville parle du livre de la Bruyere, on 
dirott qu’il nê  fa  jamais lu. Car en foûte- 
nant comme il fa it, que ce grand fuccès 
qu’ira eu dans le monde, ne vient que du 
plaifir malin que les'hommes prennent * a 
voir à découvert les défauts d'autrui, il fem- 
ble fuppofer que cet ouvrage n’ eft quun 
amas de portraits fatyriques, t  de toutes lès 

ferfonnes de la cour &  de la ville > comme 
j\ parle. Cependant rien n eft plus faux que 
cette fuppofition. Car non-feulement ce li
vre eft prefque tout compofé de folides, ié- 
flexions, qui regardent uniquement les ver
tus ou les vices des hommes, fans aucun 
rapport à qui que ce foit, comme verra tout 
homme qui prendra la peine dele lire : mais

* Mélanges d’H iftoire, 331*
t  Id. pag. 332,



encore la plupart des portraits qui y font ne 
peuvent point être plutôt appliqués à cer
taines perfonnes particulières, qu’à mille- 
autres que la Bruyere n’a jamais vûes : de 
quelques autres en affez grand nombre, 
contiennent l’éloge des perfonnes les plus, 
diftinguées par leur vertu ou parleur méri- 
te, qui ayent paru en France vers la fin du 
dix'feptieme fîecle ; caraôteres beaucoup 
plus propres à exciter l’envie des hommes, 
qu’à reveiller cette maligne curiofïté, qui, 
félon Vigneul-Marville, leur fait trouver 
tant de plaifir à voir les défauts d'autrui , 
fendant qu'ils fe cachent à eux-mêmes leurs 
propres défauts, qu’elle leur donne du goût 
pour des fatyres fort froides de fort Infîpi- 
des, telles que les Caraéleres de ce flecle.

Mais puifque nous voilà tombés fur le 
chapitre des portraits que laBruyere a ré
pandus dans fon livre, nous tranlporterons 
ici tout ce que notre critique en dit ailleurs, 
afin qu’on en puiife mieux juger, en le 
voyant tout enfemble.

I I I .  V ignejjl-M arville commence à 
parler des portraits qui font répandus dans 
le livre de la Bruyere, en attaquant avec la 
derniere intrépidité le jugement avanta
geux qu’en avoir fait Ménage, dans le Re
cueil des penfées qu’on lui a attribuées 
après fa mort, fous le titre dê  Menagiana*
» M. de la Bruyere eft merveilleux , dît *
« M. Ménage, à attraper le ridicule des

* yienagiitna ? tome IV > pag* £*9 de réditiotl 
de Paris j 1715.
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hommes, 6c à le développer.:» ttdevoît 
dire plutôt à l'envelopper y ajoute Vigneul* 
Marville > * car Ai. de la Bruyerey à force de 
vouloir rendre les hommes ridicules y fait des 
Jphinx er des chhneres^qut n'ont nulle vraif 
jemblace. Ai. Ménage, tout entêté il eft 4
fon Modela Bruyere y eft contraint de n- 
connoître ftue fes portraits font un peu char- 
gés, Il ftut la petite bouche y &  n*ofe dire, 
comme il eft vrai y que fes portraits font trop 
chargés t &  fi peu naturels 3 que là plûpatt 
ne conviennent à perfonne. Quand ànt peint 
de fantaifie y on peut charger fes portraits, 
€?' s'abandonner à fes Imaginations y mais

?mand on peint d'après nature y il faut copier 
a nature telle quelle eft. Outre que M, ae la 
Bruyere travaille plus en détrempe qu'à. l'huî- 
le y qu'U n'entend pas les divers tons ni /*«- 

mon des couleurs y &  que d'ordinaire fes ta
bleaux ne font que croqués : il a encore le mal
heur y ne fachant pas dejfiner çorreÜement, 
qu'il flrapafonne fes figures y &  en fait des 
grotefques esr des monftres.

Plaifante manière de critiquer ? Pofer 
d’abord ce qui eft en queftion , le répéter 
cent fois en différens termes fans le prou
ver , &  triompher après cela, comme fi 1 on 
avoit terraffé fon ennemi ! Il n’y a fi petit 
écolier qui n’en pût faire autant. Vigneul- 
Marvîlie en veut aux portraits de la Bruye
re, & à Ménage qui les approuve. Il le dé
clare hautement > i l  n'en fait pas la petite 
bouche, pour parler fon langage ; mais en-

* Dans les Mélanges , pag. 340*



coût ce qui! dit pour confondre Ména-a 
ge, c eft qu’il 11’eft pas de fon fentiment fur s 
les portraitsqu’on trouve dans le livre de la: 

'Bruyere. Id populus curatfcilicet. C ’eft de 
quoi le public fe met fort en peine! Selorv 
Ménage, M* de la Bruyere efl merveilleux 
a attraper le ridicule des hommes , es* à le dé- 

]velopper* Dîtes plutôt à f  envelopper, ré
pond gravement Vigneul-MarvÛle. A  /4 
vérité, continue Ménage, les portraits d& 
M de la ̂ Bruyere font un peu chargés , maif 
ils ne laijfmt pas d'être naturels* Vigneul- 
Marville, conviendra-t-il de cela? Nulle
ment. Il va donc le réfuter , direz-vous * 
perdes exemples fenfibles, ou par des rai- 
ions inconteftables ? Vous n’y ôtes pas- JJ 
fe contentera d’oppofer à Ménage une dé— 
cifion. toute contraire. Non ~ feulement dit- 
il, les portraits de M* dé la Bruyere font trop 
chargés , mais ils font fi peu naturels , que la 
flâpart ne conviennent à perfonne. Et parce 
que certaines gens affignent la vidloire à 
celui qui parle le plus 6c qui parle le der
nier, Vigneul-Marville qui veut tenter l'a
venture, dit &  redit en différens termes, 
que les portraits de la Bruyere iont très- 
mai entendus, qu’ils font croqués , ftrapa-* 
fonnésj que ce font des grotefques 6c des 
monfires, empruntant habilement les ter
mes de l’art, que tout le monde n’entend 
pas, afin de mieux éblouir fes lecteurs, en 
leur faifant fentir qu’il eft homme du mé
tier, qu’il entend ces matières, 6c peut en 
parler favamment. Et en effet, bien des 
gensfelaiffentfurprendreàcesairs de doc-
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t ’ur. Ils s’imaginent qu’ua homme qui paf. 
jh lî pofitiveitienc, doit avoir de bonnes rai- 
fons de ce qu’il avance, La conféquence 
n’efi: pourtant pas fort fûre : car au contrai
re i çeui qui ont de bonnes raîfons adiré, 
ie hâteru^de les propofer nettement, fans 
^perdre le téms en paroles1 inutiles, Mais 
îuppofonS pour un momént ? que Vigheul- 
■ Maryifle ne condamne pas les portraits de 
la B$ uyere fans- favoir pourquoi, d’où vient 
qu’i f  ne fait pas voir aux autres ce qu’il 
voit fi clairement lui-méme ? S’eft-il ima
giné que tout le monde étoit du mêmefen* 
ciment que lui ? C ’effc avoir bonne opinion 
des hommes* Pourquoi donc perdoic-il de 
Tencre & du papier , à nous débiter ce qu’il 
fuppofoît être connu de tout le monde, 
avant qu’il prît la peine de récrire dansfes 
Mélanges d'Hiftoire es? de Littérature ? Et 
s’il a cru Ç comme il eft plus vraiffemblable) 
qu’il pourroit bien y avoir des gens aveu
glés fur ce point, ou par leur propre mali
gnité, comme il nous Ta déjà dit, ou par 
l'autorité du Menagigna 5 comme il nous le 
diroit * bien-tôt, pourquoi nous cache-t-il 
les bonnes raîfons qu’il a de condamner les 
portraits de la Bruyere, & qui pourroient 
.défabuièr ceux qui les admirent? » Oh, 
» djra-t'on , le deifein de Vigneul-Mar* 
^ ville étoit de combattre le Menagianc> 
35 &  fon autorité fuffit pour cela. Elle doit,

* M, Ménagé ? dit-il à la pag. 34S de fes Mé
langes , a donné un grand r e l ie f  a u x  Çœracleres de 
7£* de la Br uyere* 1

35 remporter



remporter inconteftablement fur ce re
cu eil fans aveu,’qui n’eil tout au plus

qu’un ouvrage pofthume, où manque par 
« conféquent, cette exaétitude d’expref* 
7) fion 6c cette jufteife de raîfonnement, 
wquî ne fe rencontrent d’ordinaire que 
»dans des écrits qu’on a touchés 6c retou- 
»ches, 6c où fauteur a mis la derniere 
»main. Eh bien foit3que les Mélanges 
â'Bifloire &  de Littérature remportent fur 
le Menagiana :

On le veut, fy foufcris v& fuis prêt de me taire.'

mais en confcience, VîgneuJ-Marville ne 
iavoit-il pas , avant que d’écrire foh livre , 
que les CaraCieres de ce Jrecle avoient été 
approuvés en France 6c dans les pays écran- 
gerSi qu'ils y ont été imprimés 6c réimpri
més avant la mort de Ménage? Pourquoi 
donc fe contente-t-il de nous dire grave
ment , que les portraits qu’on trouve dans 
ce livre, ne font pas naturels, qu’ils font 
•croquésBc ftrapafonnés, que ce font des gro- 
tefques 6c des monftres ? Prétend-il qu’après 
une décifîori il formelle, tous ceux qui ap- 
prouvoient l’ouvrage de la Bruyere , renon
ceront à leur opinion pour embraffer la fien- 
ne, 6c qu’ils aimeront mieux l’en croire fur 
fa parole > que de fè fier à leur propre juge
ment > Ou bien , a-t-il pris toutes ces déd
iions pour des preuves ? Je lé crois trop ha
bile nomme pour tomber dans une telle 
méprife. C ’eilàlui à nous apprendre ce qui 
en eft. En attendant, je crainsbiemqu’il né 

Tome I L  E e
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fe trouve des gens afles ibupçonneux , pom 
fe figurer qu'il n’avoit  ̂rien de meilleur à 
dire, &  qu'il a bien.fait voir par fon exem
ple , que fi la Bruyere ne deffme pas toujours 

; cam pem ent, il a pourtant aifez bien peint 
ces censeurs décififs > qui fe croyent diipen- 

1 fés de rendre raifon de ce qu’ils avancent, 
Voici lei>ortrait : je ne fai s'il efh en détrem
pe ou à l'huile > comme parle Vigneul-Mar- 
ville , je l’en fais juge lui-même, Dire du- 
ne chofe modeflement > ou qu'elle efl bonne, 
ou qu'elle eft mauv ai f e , cr (NB.) les rai
forts pourquoi elle efl telle > demande du bon 

f fens cr de Nxprefjion , c'efi unè affaire. Il tfi 
plus court de prononcer dé un ton décifif q* 
qui emporte la preuve de ce qu'on avance, 
ou qu'elle eft exécrable, ou quelle efi mi* ; 
raculeufe* ,

Je remarquerai à ce propos > (s ’ilm’eft 
permis de perdre dé vue pour un moment 
le eenfeur de la Bruy ere ) que rien n'eft plus 
lage que le confeil qu’un favant Romain 
donnoît aux orateurs de fon tems * de cher- 
cher des chofes dignes dé être écoutées par des 
ferfonnes favantes ùr raifonnables, avant 
que depenfer en quels termes &  comment ils 
les exprimer oient. Il eft vilîble que les écri
vains ion encore plus obligés de fuivre ce 
confeil, que ceux qui parlent en public : car 
au lieu que ceux-ci peuvent: impofer par un

" * Volo p riâ t hah?at Orator rem de quâ dicat, 4i- 
giïïirti AUŸibns e ru d h is, quàm Cùgitet quibus vtrbir
jfitrdque dicat aut quom^dc*. M* Tulfii. Cic. ad.Mar* 
.p»m Brotum Orator, Cap 3.4»
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extérieur agréable, par les charmés de la 
voix, par la beauté du gefte, &  par une 
prononciation vive &  animée, qui ravit & 
enchante l’efprit, * en lui représentant fans 
ceffe de nouvelles penfées, qui, le tenant 
toujours en fuipens-, l’amufent tour-à-rour, 
fans qu’il ait te tems de tes examiner fort 
exa&ement, l’écrivain au contraire, ne 
peut efpérer d’attacher ion leéleur, qu’en 
lui propofant fur te fujet qu’il a entrepris de 
traiter, des penfées nobles, folides, exac
tes, profondes > 8c qui tendent à un même 

j  but. Ce ne lont pas des ions qui fe perdent 
I en l’air, 8c qui s’oublient en peu de tems : 
i ce font des mots qui relient toujours de
vant les yeux, qu’on compare, qu’on exa
mine de iang froid, &  dont on peut voir 
aifément la liaifon ou l’inconiîftance. Mais 
comme parmi nos orateurs populaires , vul
gairement nommes prédicateurs, il y en 
aurok de bien embarraiîés s’ils ne pou- 
voient monter en chaire qu’après avoir mé
dité des chofes dignes d’occuper l’attention 
des perfonnes éclairées & intelligentes , 
la plupart accoutumés à  nous débiter-au 
hafard & fans préparation, totit çe qui leur

* Cim enim fertm ¡ptafi torrent oratlo, tptamvir 
fnxlta cuïifeptemodi raptat, nihil tamen tenear, 
nihil appréhendas* £ic*■ De Tïntb. bon» C? mal. 
Lib II. c.i. Je me ferois exprimé ici beaucoup 
plus fortement, lî j*eufle eu devant les yeux ce 
beau paillage., qui ne me vint dans l’efprit que 
long-tems après la première édition de ce petit 
ouvrage,
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vient à la bouche *fur lès fujets qü’îls c 
entrepris de traiter3 il y auroit auffi bien! 
des faifeurs de livres réduits au filence,! 
s’ils s’impofoient la neceiliré de ne prendre 
la plume, qu’après avoir trouvé fur les lu- 
jets qu’ils ont en m ain, des penfées qui 
puifent plaire à des gens de bon fens. Ec 
où les trouveroïent-ils ces penfées raifon- 
nabîes , puifqu’ils fe hafardent fort fouvent 
à faire des livres fur des matières qu’ils 
n’entendent pas eux-memes? f  Tel tout 
d'un coup fans y avoir penfé la veille i 
prend du papier - une plume, dit en foi-mi* 
me ;• je  vais faire un livre , fans autre talent 
four écrire > que le befoin qiiil a de cinquante
fifioles......... Il veut écrire^  faire impi-
mer : CT* parce qu'on ri*envoie pas à Impri
meur'un cahier blanc 9 il le barbouille de ce 
qui lui plaît : il écrirait volontiers que la 
Seine coule n Paris > qriil y afept jours dans 
la femaine > ou que h  tems efi à la pluie. U y 
en a même qui fe louent, pour ainfi dire» à 
des libraires, pour travailler à la journée I 
fur toutes(fortes de fuîets, tant en vers qu’en j
profe : Ôc fouvent c’eft le libraire lui-même

v 4 -
* A  voir le détordre qui régné dans les difcours 

qu’ils font au peuplé , on peut ailnrer qu’avant que 
de monter en chaire 5 ils ne fa vent cô qu’ils diront}
Sc qu’après avoir ceifé de parler  ̂iis ne favenr eux- 
mêmes ce qu’ils ont dit. Et cela qui n’ eft en effet 
qu’un vain exercice de la langue & des poumons» 
ils  Tappellent prêcher par méditation.

S  Paroles de la Bruyere , dans fes CaraBem  , 
Chàp. XV* I>£ xa Chaire  ̂ tome II» pag. isi
&l82v



.-qui leur fournit des titres, auxquels ils iè 
chargent d’attaèher au plutôt qn certain 
noîfabre de paroles,qui, venant à remplir 
plufîeurs 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 penfées vagues & indétermi
nées 3 que réflexions .triviales , que faux rai- 
fonnemens , que décifions deftituées de 
preuves 3 que faits incertains, mal expri
més chargés de circonftances ridicules, 
&c. Maîs> à ce que j’ entçns dire , ce n'eft 
pas feulement en "France que les libraires 
ont des auteurs à leurs gages, ceux d*An- 
gleterre * Ôc de Hollande en ont auffi bon 
nombre, qui ne font pas moins féconds en 
bagatelles littéraires ; preuve trop allurée de 
la décadence des belles-lettres en Europe ! 
Car enfin ces méchails livres gâtent le goût 
du public , &  Vaccoutument aux chofes fades 
tytnfpides > comme remarque très-bien la 
Bruyere, dans la fuite du paffage que je 
viens de citer.
. Pour revenir à Vigrieul-Marvïlle > il a 
tort fans doute de cenfurer les portraits dç 
la Bruyere, fans donner aucune raifon de 
tout le mal qu’il en dit : mais cela n’ejnp.ê-

* La profiitutîon eft allée ii loin à cet égard, 
que des libraires Anglois m'ont afîuré, qu'en An
gleterre, il s'eft trouvé des écrivains, qui, pour 
de l'argent, ont permis qu'on mît leur nom à des 
livres qu'ils n'av oient pas compofés* 1 J
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che pas que tout ce qu’il en dit ne puifTe être 
véritable. Voyons donc ce qui en eft. Tout 
ce qu’il trouve, à reprendre dans ces por
traits , fe réduit à ceci : Qu Us font trop char
gés , p* f i  feu naturels, que la plupart ne 
conviennent à perfonne*
. IV . La plupart de ces portraits ne con
viennent à perfonne j  cela eft vrai* f i  Vi~ 
gneul-Marville entend par-là que la plupart, 
ne conviennent pas à certaines perfonnes 
particulières, enforte quMls nepuiffent con
venir à aucune autre. Mais on ne peut les 
condamner par cette raifon 3 puifqu’ils n’ont 
pas été faits pour repréfenter certaines per
sonnes particulières s à Texclufion de toute 
"autre. Ceft ce que la Bruycre nô ùs apprend 
lui-même. Y  ai peint y à la vérité y d'après 
nature , nous dit-il ¿dans la préface qu’il a 
mife devant fon Dïfcours "à FAcadémie 
Françoife , mais je ri ai pas toujours fongé 
à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre 
des Mœurs : je ne me fuis point loué au pu
blic pour faire des portraits .qui ne fuffent 
que vrais x f  rejfémbîans y de peur que que Y  
quefois ils ne fuffent pas croyables y ey ne 
parafent feints ou imaginés. Me rendant 
plus difficile y je fuis aile plus loin y j 'a ï pris 
un trait àfun coté ey un trait d'un autre ; 
p  de ces mêmes traits qui pouvoïent conve
nir à une même perfonne y j'en aï fait des 
peintures vraisemblables. Et par confis
quent , bien loin que ce foie un défaut err 
ces portraits, de ne convenir à perfonne 
en particulier, c*eft au contraire une de 
leurs plus grandes perfeéUona, puifqu’ftsæ

334 D é f e n s e
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repréfentent que ce que Je peintre a vou  ̂
Ju leur faire repréfenter, Par exemple , la 
Bruyere nous veut donner le caraétere d’un 
damoifeau , qui ne fonge qu’à fe bien met
tre , qui en fait fon capital, & ne croit être 
dans le monde que pour cela : Iphis , dit~ii, 
voh a réglife un foulter d'une nouvelle mo
de ? U regarde Je (¡en, en rougit ; il ne fe 
croit plus habillé : il était venu à la meffe 
four s'y montrerj or il fe cache : le voilà 
retenu far le pied dans fa chambre tout le 
refle du jour : il a la main douce 7 e7* il Ven- 
tretient avec une pâte de fenteur* lia  foin de 
rire pour montrer fes dents ; il fait la petite 
bouche ; il n'y a gueres de moment ou il  
ne veuille foûrire : il regarde fes jambes, i l  
fe voit au miroir 7 Von ne petit être pim con
tent de perfonne qu'il Vef de lui-même : il 
sJefi acquis une voix claire &  délicate, e?* 
heureufement il parle gras ; U a un mouve
ment de tête > & je  ne fai quel adoucijfemçnt 
dans les yeux, dont il n'oublie pas de s'em
bellir : fl a une démarche molle, CF le plus 
joli maintien qu'il efl capable de fe procurer :̂ 
il met du rouge, mais rarement, il n'en fait 
pas habitude. Rien n’efl; plus jufte que ce 
caraétere. Il rfy a pas un trait qui ne porte 
coup. Cependant on-ne fauroît dire avec 
quelque apparence de raîfon , que ce por
trait ne repréfente qu’une certaine perfon
ne, enforte qu’il ne puiffe convenir à au
cune autre* Il faudroil pour cela, que cet 
Iphis eût feul toutes les qualités que la> 
Bruyere lui attribue, 8c que nul autre ne 
pût les avoir » & par conféquent, lliaudroit
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regarder toute cette peinture comme un 
tiliu de faits hîftoriques * ce qui feroit de 
;ïa derniere abfurdité : car comment la 
Bruyere auroit-51 pii favoir qÜ’Iphis vît à 
Îéglife un foulier d’une nouvelle mode, 
qu’il en rougit , & qu’il alla fe cacher dans fa 
chambre, jufqu’à ce que fon cordonnier lui 
eût fait d’autres fouliers fur ce nouveau mo
dèle ?... Mais quoique cet Iphis n’ait jamais 
^xifté 5 le portrait qu’en fait la Bruyere ne 
'laiife pas d’être fort naturelf parce qu’il eft 
yraiifemhlable > & qu’il convient très-bien 
à ces efféminés y amoureux de leur perfori
ne^ qui ne s’occupent que de leur parure, 
iàns qu’il foit néceffaire pour cela de fup- 
jpofer qu’ils reflemblent en tout à cet Iphis 
imaginaire  ̂ qu’ils ont tous les dents bel
les > la voix claire & délicate j la jambe bien 
faite, e?c. .

Du refte, que la Bruyere ait penfé ou 
non à certaines perfonnes particulières en 
faifant ces fortes de peinture^, on n’a au
cun droit de dire qu’il ait. voulu caraêtéri- 
fer telle ou telle perfonne en particulier , 

"dès-là qu’il ne défigne perfonne en particu
lier par des traits qui lui conviennent uni
quement j comme par quelque chofe qu’il ait 
fait ou dit en tel rems & en tel lieu, & dont 
le bruit ait été répandu dans le monde.

. O eft ce qu’a fort bien prouvé l’abbé de 
Villicrs y dans fon Traité de la Satyre : 
Quand,* dit-il,un écrivain qui fe propofe

* Au Chapitre intitulé $ Des JLibeeies dif
famatoires, : :

de
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dv n'attaquer que le vice en général, fe fert 
de noms fuppofês pour rendre plus fenfïbles 
les défordres généraux qu'il attaque, où pour 
égayer davantage les matières qùïl traite i  
on ne doit point lui en faire un crime, pour 
vu qu'il ne dife rien en effet qui défrgne quel 
quun perfonnellement. C'efl ainfi qu’en ont 
ufê plufieurs écrivains de T antiquité > dont 
nous avons cru pouvoir fuivre l'exemple j e?* 
que nom avons aujji tâché de dtfculper dans 
les éclairciffemens que nous avons ajoutés aw 
Poème de l’Am itié, en faifant voir qu'on n'a- 
jamais eu droit d'accufer un écrivain d'avoir* 
eu quelqti un en vue > lorfque dans la peintuw 
qu'tlfait d'un vice fous un perfonnage imagi
naire , il ne repréfente que le vice quil atta- 
que. Tout cela convient parfaitement à la 
plupart des portraits de la Bruyere , comme 
ce judicieux écrivain s'eft fait un plaifir de 
le reconnoître, Quand un auteur a pris ces ■ 
précautions, ajoute-t-il , on n'a point lieu 
de lui demander la clé des noms qu'il em
ploie : &  (î l'on s'obfline à la favoir, il peut 
répondre que la feule clé de fon ouvrage eft 
l'homme vicieux 8c corrompu ̂ puïfque c"efi- 
là le feul original fur lequel i l  a compofé fes 
portraits. Ainfi on ne doit point le rendre 
refponfable de ces clés > que chacun compofe 
comme H lui plaît , qu'on répand dans le 
monde fur les ouvrages de cette nature, Com
me il ri y a donné lieu que par la peinture gé
nérale du vice, les feuls qu'on a droit d'ac-• 
cufer de médtfance, font ceux, qui > voulant 
à toute force qu'un ouvrage' de morale fait 
me fatyre 7 veulent aujji qu'il y ait une clé y 

Tome I  h  F f



;prennent te foin iïen faire une, qitlî: 
donnent f>our véritable* Çeft ce qui eft arri
vé depuis à fégard du livre des Caradteres 
des Mœurs de ce iiecle, esr c*eft à quoi celui 
qui en eft fauteur a Solidement répondu dans 
la derniere édition de fon livre.

Vigneul-Marville auroît dû lire ces re
flexions, 6c y repondre, avant que de dé
crier les portraits de la Bruyere } comme 
peu naturels * comme des fphtnx e?' des chi
mères $ fous prétexte que la plûpart ne con
viennent à perfonne , c’ eft-à-dire* à une 
certaine perfonne qûi y foit diftinguée par 
des traits particuliers qui ne puiffent con
venir qu’à elle* Il eft vrai qu’à prendre la 
plûpart de ces portraits en ce iens-là^ce 
font de pures chimères. Mais de quel droit 
peut-on les faire pafler pour des portraits- 
de certaines perfonnes particulières, fi l’on 
n y  voit'rien qui défigne ces perfonnes plu-: 
tôt que* mille autres ? C ’ eft comme fi fon 
vouloxt iuppofer ians preuve, que Molicre 
a voulu repréfenter fous le nom de M. Jour
dain , un tel bourgeois de Paris, logé dans 
la rue S. Honoré 3 6c qu’on le traitât après 
cela dé peintre ridicule j: pour avoir donné 
à*ce bourgeois'des inclinations qu’il n’euc 
jamais, comme vous diriez d’apprendre la 
philofophie ,-o.u de faire des armes , -quoi
que- tout le refte du caraêtere lui convînt 
aifez bien. Ce feroit expofer mal-à-propos: 
ce bon homme à la tifée publique, puiique. 
non-feulement on ne iauroit prouver que le 
poëte ait tiré fur lu ijç  portrait. qu’il a fait, 
Sé M* Jourdain, mais qu’on n’a même au^
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cun fujec de Je foupçonner, par la raifon 
que ce portrait ne lui convient pas plutôt 
qu’à mille autres bourgeois de Parisenté-* 
tés dé la même fantaîfie* ¿

Si notre cenfeur perfifte à traiter de chi'-t 
mériques tous les Caraóferes du livre de la. 
Bruyere , qui ne. peuvent être appliqués 
exactement à une certaine perfonne , à 
l’exclufion de toute autre , que dîra-t-il de 
ceux de Théofhrafte , qui font tous dei cette 
eipece ? Et comment nommera-t-H tant de 
cara&eres, que Moliere a répandus dans fes 
comédies , de qu’on a crus li naturels ju£r 
qu’ic i, fans fonger pourtant à les regarder 
comme des portraits exaêts de telle ou telle 
perfonne ?

V , 1 1  eft aïfé de conclurre de ce que 
nous venons de dire, que Vigneul-Mar- 
ville n’a pas non plus grand’raifon de con
damner les portraits de la Bruyere, farce 
qu'ils font trop chargés* Car, ou il entend 
par-là qu’ils n’ont aucune vraiifemblance * 
& 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’affûrçr du contraire par fes propres yeux:; 
ou bien, il fuppofe fes peintures trop char
gées, parce qu’elles ne conviennent, à :per- 
fonne en particulier. Mais au lieu de con-- 
clurre que ces portraits font trop chargés , 
parce qu’ils ne conviennent à perfonne en 
particulier, i} dévoie conclurre, que, puis
qu'ils font fi chargés , il n’ont pas été faits 
pour repréfenter telle ou telle perfonne  ̂
l’ exclusion de toute autre r& que c’eil pour
c '■ * m s  V *  9 «
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. empêcher qtfon ne les regardât comme des 

copies, de certaines perlbnnes particuliè
res , que fauteur les a chargés de quantité 
de traits qui ne fauroîènt gueres fe trouver

; réunis dans\un feul fujet. C ’eft ce que Vi-< 
gneul-Marville auroit pju apprendre de la 
préface que la Bruyere a mîfe au-devant de 
ion Difcours à l’Académie Françoife : & ü 
cette préface juî déplaît  ̂ il auroit dû le voir 

- dans le remerciment que l’Abbé Fleuri fit à 
Mrs- de : l’Académie , en fuccédant à la

" Bruyère: car venant à parler desCarœiïeres 
de ce ficelé,\\ remarque exprelfépient, qu'on 
trouve dans cm ouvrage des peintures quel- 
quefois chargées : pour ne les pas faire trop 
rejftmblantes. Voilà F énigme qui embarrafi 
foit fi fort Vigneul-M aryille, bien nette
ment expliquée,

VI- i l  n'eft pas :vraî , réplique notre cen** 
feux $ f  que M* de la Bruyere n'ait perfonne 
en vue, ejr quoiqu'il ait nié le fait avec dé- 
teflation*il nje peut en homme d'honneur dé- 
favouer le portrait qu'il a fait de Santeuil 
fous le nom de Théodas- Pourquoi ne le dé̂  
favoueroir-il pas, s’il eii aflfez mal-honnête 
homme pour nier avec déteftation cé qu’il 
faït:être xrès-vérkable ? VigneupMaryille 
noqsdonne là une affreuife idée de la Bruyè
re , fans aucune apparence de raifon : & 
s’il eft luirmême homme d’honneur, il doit 
une réparation publique à la mémoire d’un 
honnêre homme, qu’il repréfente au public 
comme le plus infâme de tous les hommes* 1

1 * Mélanges, p&g.



Car fi, félon la jiidicieufe remarque de la 
Brüyere, * celui qtd dit inteffammem qiiil a  
de /’honneur de la probité / qutl ne nuit
à perfonne, qu il confent que le mal qutl fait 
aux autres lui arrive > esr qui jure pour le 
faire croire > ne fait pas même contrefaire 
f  homme de bien > que dirons-nous de celui 
qui nie avec des fermens horribles , d’avoir 
fait une choie donc il eft aifé de le convainc 
cre , 6c qu’il ne peut s’empêcher d’avouer 
je ne dirai pas s’il eft homme d’honneur ,■ 
car il ne lauroit l’être après avoir abufé 
d’une maniéré ii lâche, de ce qu’il y a an 
monde de plus facré ï  O r , rel eft la Bruyere 
lui^même, ii nous en croyons Vigneul- 
Marville. Jamais calomnie ne fut plus pal
pable 6c plus atroce que celle de ce témé
raire cenfeur* Je pourvois m’emporter ici, 
je le fens bien : mars je veux me retenir, 
pour ne pas faire tort à l’ innocence , en la 
défendant avec trop d’ardeur. Voici le fait* 
Quelque tems après que le livre de laBruye- 
re fut public, on voulut deviner les origi
naux des caraêleres qu’il a voit inférés dans 
cet ouvrage. Là-deüus certaines gens firent1 
des liftes de jtoutes les perfonnes qu’ils fe 
figuroient que la Bruyere avoit voulu repré- 
fenter dans tel ou tel endroit de fon livre- 
Ces prétendues clés, prefque toutes diffé
rentes entre elles ( ce qui iuffifoît pour en 
faire voir la fauffeté), coururent la ville , ; 
de forte que la Bruyere fe crut enfin obligé 
de les défavoüer* C'eft ce qu’il fit dans la
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préface qu’il mit au-devant de fon remçf* 
ciment à l'Académie Brançoife, 6c qu’il 
inféra dans fon livre des CaraBeres de ce 

Jteck. Je ne rapporterai pas tour ce qu*il dit 
fur cela. Je me contenterai de cher Pendroit 
que Vigneul-Marvîlle à eu apparemment 
devant les yeux , lorfqrfîl dît que la Bruyê - 
re a nié avec déteftauon d'avoir eu qui que 
ce foit en vue dans fon livre. Puifque fa i eu 
la foiblejfe , dit la Bruyère, de publier ces 
CaraBeres y quelle digue êleverai-je contre 
ce déluge d'explications qui inonde la ville , 
&  (fui bten-tôt va gagner lâ  cour ? Dirai-je" 
férteu fement y cr protefierai-je avec d'horri* 
blés fermens y que je ne fuis ni auteur y ni 
complice de ces clés * qui courent y que je n'en 
ai donné aucune y que mes plus familiers amis

* Mais puifque la Bruyere a défavoiié toutes 
ces clés. , (Pou vie n t, me dire^-vous, qu’on en 
met conftatnment une dans toutes les éditions de 
Hollande , 8c qu’on la gliffe quelquefois dans les 
éditions de F rance ? Un do&eur beaucoup plus refc 
pe&é que refpeétable 3 me fit cette queiHonil y a 
cinq ou fix mois ; 8c voici ce que jé lu i répondis : 
»  Ceux qui liront cette clé avec un peu d’ atten- 
»  tien, verront fans peine qu’ elle a été faite au 
»  hafard ; 8c qu’en bien des endroits elle eft en- 
»  tierement chimérique. Pourquoi donc paroît- 
m elle il fouvent? C’eft que les libraires s’obfti- 
»  nent à la conferver, parce qu’ ils lavent que bien 
»  des fots, dont le nombre eit aufïi grand au jour-. 
«  d’hui que du teras de * Salomon, ne voudroient 
5̂ point acheter une édition de la Bruyere > dont 

»  on auroit retranché cette clé*

T Sttthorumjnfinms ejl numnus ; EccIefiaÆes, c. i. v, 15«
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■favent Que je les leur a i soutes rçfufées > que 
les perfonnes les plus accréditées de la cour 
ont défefpéré d*avoir mon fecret ? N'eft-cepas 
la  même chofe que f i  je  me tourmentois beat:- 
coup à foûtemr que je  ne fûts pas un mal
honnête homme , un homme fans pudeur ?fans 
mœurs, fans confcience 3 tel enfin que les ga- 
zetiers dons je  viens de fa r le r  ont voulu me 
repréfenter dans leur libelle diffamatoire ? 
Où trouvera-t-on dans ces paroles, que Ja 
Bruyere ait nié avec déteftatîon d’avoir eu 
perfonne en vue dans fes Caractères ? N’y 
voit-on pas plutôt le contraire avec la der- 
nîere évidence ? Car s’il a refufé à fes meil
leurs amis la clé de fon ouvrage, fi les per^ 
Connes les plus accréditées de la cour ont dé- 
lefpéré d’avoir fon fecret, n’eft-il pas vifible 
qu’il a eu quelquefois deifeîn de repréfenter 
dans fon livre certaines perfonnes particu
lières? Et en -effet, il le déclare nettement 
îui-même' dans un autre endroit de cette 
préface : f ia t peint à la vérité  d'après nature, 
d it-il, mais je n 'a i pas toujours fongé à 
peindre celui- ci ou celle-là dans mon liv re  
des mœurs* S’il n’y a pas toujours fongé, il 
y a donc fongé quelquefois. La conféquence 
eft înconteftable.

V IL  I l effc donc vrai que dans le livre 
de la Bruyere il y a quelques caraÛeresper- 
fonnels : qu’on me permette d’appeller ainfi, 
pour abréger , ces fortes de portraits où la 
Bruyere a fi bien défigné certaines perfon
nes par des traits qui leur conviennent uni
quement , qu’on a droit de dire , c'efi un 
tel ou m e telle* Voici maintenant ce que

F f iiij



Vigneul-Marville y trouve à reprendre*. A 
Ion avis* * Jls ne font pas entièrement d'a
près nature ? Vauteur y  ayant mêlé fes pro- 
près imaginations. M a is , ajoute-t-il, cefr 
en cela qu 'il a grand to rt ; car comme i l  ny 
a point dyhomme qui r fd ït deux côtés , l ’un 
hon> es* V au trç  mauvais , f  i l  auroit moins 
ofenfé les gens, de les fa ire  vo ir tout entiers 
de ces deux côtés, que de ne prendre que 1er 
mauvais , er  te charger encore d’un ridicule 
extraordinaire de vices empruntés. Nous 
venons de voir comment des portraits peu
vent n’être pas chimériques, quoiqu’ils ne 
xepréfentent pas une certaine perfonne en 
particulier à l’exclufion de toute autre. Pour 
ceux qui font ; véritablement ferfonncls > 
.dont il s’agit préfentement, Vigneul-Mar- 
viUe ne devoit pas fe contenter de dire que 
la  Bruyere les défigure par de faufles cou
leurs , il devoit le prouver par des exemples 
înconteftables. Du refte , ce qu’il dit de la 
Bruyere, q u 'il ne repréfente les gens que par 
leur méchant côté> prouve nettement* qu’il 
napas examiné ces Caraôteres de fort près, 
6c 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 Caractères, pour être 
convaincu que la Bruyere s’y fait un plaifir 
de rendre juitice au mérite des perfonnes 
qu’il a voulu peindre 3 & que., bien loin de 
ne faire voir les gens que par leur méchant 
côté, if repréfente auffi naïvement. & avec

* * Page 34i^
^  P a g , 34^4.
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des couleurs pour le moins aufïï vives;* 
leurs belles qualités , que leurs défauts. 
C tft  ce quil fera aifé de voir par quelques 
exemples.

VigneubMarville veut que fous le nom 
de T h e o d a s  , la Bruyere nous ait fait le: 
portrait d e Santeuil, chanoine régulier de 
S. Vïétor 3 l’un des plus excellons poètes 
Latins qui ayent paru en France dans le 
dix-feptieme fiecle. On dit la meme chofe 
dans le * Menagîana , & je n’ai pas de pei
ne à le croire : car outre que la Bruyere don
ne à fon Theodas un génie extraordinaire 
pour la poëfie Latine j il y a dans f̂a pein
ture quelques autres traits qui ne peuvent 
gueres convenir quà Santeuil. Jè n’ai gar
de pourtant de f  affiner auffi pcfitivement 
qu’on a fait dans le Menagîana , 3c dans les. 
Mélanges d'Hifîcire &  de Littérature : car 
je ne faurois les prouvera ceux qui vûu- 
droient en douter * après ce que je viens de 
dire. Mais fuppofé que la Bruyere nous fa it 
avoué lur-meme , voyons fi fon en pourra 
candurre avec Vigneul-Marville, que la 
Bruyere réa fait voir les ferfonnes farttcu-  
Itérés qu'il a voulu feindre ? que far ce quel
les avoient de mauvais, fans, prendre au
cune connoiifance de leurs bonnes quali
tés*. La première ligne va nous convaincre 
vîfiblemenc du contraire. Concevez-., dit la 
Bruyere L en parlant de Theodas., ou fi fon

* Tome Ï I  ,pag* 378 ? édit, de Paris, 1715*
j" Caractères de ce fiecle, tome II* Chap. XII*, 

intitulé ; D es J u g e m e n s  , pag. s*.
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Veut de Santeuïly concevez un homme faci* 
le P doux j complaifant, traitable > &  tout 
d'un coup violent, colere y fougueux, capri
cieux. Imaginez-vous un hommefimple, in
génu y credule, badin y volage y un enfant 
tn cheveux gris mais permettez-lui de fe 
recueillir y ou plutôt de fe livrer a un génie 
qui agit en lutyfofe dire fans qu'il y prenne 
fart y &  comme à fon infûy quelle verve! 
quelle élévation ! quelles images ! quelle la
tinité ! Variez-vous S!une même perfonne , 
me direz-vous? Oui y du même 3 de Theodas, 
de lui fini. Il crie y il  s'agite y il fe roule a 

t terre, il fe releve > il tonne y il éclate ; &du 
milieu de cette tempête ? il fort une lumière 
qui brille &  qui réjmit t difonsde fans figu
re y tl parte comme un fou , esr penfe comme 
un homme fage ; il dit ridiculement des cho- 
fes vraies ? e?* follement des chofes fenfées o* 
raifonnables : on efi furprîs de voir naître 
&  éclorre le bon fens du fein de la bouffonne
rie y parmi les grimaces les contorfîons; 
qti ajouter ai-je davantage ; il dit il fait 
mieux qu'il ne fait : ce font en lui comme 
deux âmes qui ne fe connoiffmt point > qui ne 
dépendent point l'une de Vautre r  qui ont cha
cune leur tour y ou leurs foublions toutes //- 
parées. Il manquer oit un trait à cette pein
ture furprenante y fîfoubliois de dire qu'il efi 
tout-a-la-fois avide &  infatiable de louan
ges ¿prêt de fejetter aux yeux de fes critiques > 
€7̂  dans le fonds affez docile pour profiter de 
leur cenfure. Je commence a me gerfuader 
moi-même que j'ai fait le portrait de deux 
perfonnages tout différent ; il ne ferolt pas
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même impoffible d’en trouver un trotjjeme 
dans Theodas > car il efl bon homme, U efl 
plaifarit homme * &  il efi excellent homme* 
N’eft-ce donc-là repréfenter les gens que 
par ce qu’ils ont de mauvais ï Mais plutôt 
qui ne voudroit avoir les petits défauts que 
}a Bruyere remarque dàns Tkeodat-, à con
dition de mériter les louanges qu’il lui don
ne? Pen fais juge Vigneul-Marville lui-*- 
meme.

Voici un autre portrait dans les Carafle* 
tes de ce Jiecle, qui ne convient qu’à une 
feule perfonne ; * Un homme paroit grqjjïer, 
lourd, ftuptde, il ne fait pas parler m ra
conter ce qu'il vient de voir : s'il fe met à 
écrire , c'efl le modèle des bons contes* i l  fait 
parler les animaux, les arbres > les pierres t 
tout ce qui ne parle point : ce ri* efl que légè
re ré* qu'élégance* que beau naturel, &  que 
délie ateffe dans fes ouvrages. A  ces traits* 
on reconnoît le célébré la Fontaine, ce par
fait original dans l’art de raconter, en quoi 
il a furpaffé de beaucoup tous ceux qui font 
précédé, & n’aura peut-être jamais d’égal. 
Maisn’eft-il repréfenté dans ce tableau que 
par ce qu’il avoit de mauvais? C ’eftjurte- 
ment tout le contraire ; car fi l’on nous dît 
d’un côté qu’il paroijfoit groffier* lourd, 
ftupide > ( ce qu’il a eu de commun avec f  
le prince des poètes Latins ) on nous fait

* Tome I I ,  Chap. XII* Des Jugemens* 
pag. 83/

p  V irg ile , dont on a dît auffi qu’ il étoit fort pe
lant en conversion, Æt prefque Semblable à un
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bien -  têt voir fue c’étoit une apparence 
trompeufe , & que fous cet extérieur peu pré
venant, étoit caché un génie extraordinai
re St inimitable, que le peintre Te fait un 
pjaifir de nous montrer dans le plus beau 
jour qu’il étoit poffible de lui donner; de, 
forte que dans le tems qu’on admire toutes 
ces rares qualités réunies dans un feul fu- 
jet,on  n’eft pas moins charmé de la péné
tration de celui qui les a ÍÍ bien conçues, 
&  de fon adrede à nous les peindre lî vive
ment* Et fa iincérké n’eil pas moins loua
ble dans cette occaiion, que fon difcerne- 
ment : car s’il effc vra i, comme dît * Je duc 
de la Rochefoticault 3 que c efl en quelque 
fo rte  fe donner part aux belles a illons , que 
de les louer de bon cœur : 1̂  Bruyère mérite 
fans doute de grandes louanges pour celles 
qu’il donne de û bonne grâce àceux qui en 
font dignes.

J’avoue.quMl n’oublie pas les défauts de 
ceux dont il fait fi* bien valoir les belles* 
qualités. Mais iL ne ppuvoit faire autre
ment , s’il vouloir nous les montrer tout en
tiers. Car iî l’on ne repréfentq les hommes 
que par ce qiiÏÏIs ont de bon, on ne peut non 
plus, les faire connoître » qu ’un peintre,, 
qui, voulant nous repréfenter l’air du roi 
de Suede, fe contenteroit de nous peindre, 
fon front, ou qui n’ayant vu que le front de.

homme du commun âc fans lettres : Sermone tar- 
diffimum ac. penè. 'mdoMó fim tleni ‘Metifjux tradïdit* 
C ’eft ce que vous trouverez dans fa jfbtf Cirautant 
de termes.
* £ Darts fes Réflexions mordes*.'
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ce jeune vamqueur , peindroït de fantaifie 
tout le refte du vifage. Un hiftorien ne dît- 
il que du bien de fon héros , c’eft un lâche 
dateur , ou bien ii manque de Mémoires : 
qu’il faife de nouvelles perquïiîtîons avant 
que de publier fon ouvrage* Car enfin , s’il 
y a une maxime générale fans exception, 
c’eft fans donte celle-ci : Nul homme n'efl 
fans défauts 3 le plus parfait efl celui qui en 
a le moins, Et par conféquent , un vérita
ble hiftorien doit dire du bien ôc du mal 
des hommes * pour les repréfenter tels qu’ils 
font effectivement i par où il fe diftingue 
du Satyrique qui fe contente de relever ou 
d’exagérer leurs défauts, 8c du Fanégy- 
rifte qui s’attache uniquement à faire va
loir leurs vertus, ou leur en fuppofe. C ’eft 
ce qu’avoit fort bien compris Bujfy Raha* 
tin : car après avoir d it, que ce qu’il a écrit 
du Vicomte de Turgnne dans fes Mémoires, 

ffera Cru davantage, 8c lui fera plus d hon
neur que les Oraifons funèbres qu’on a faî
tes de lu i, parce qu’on fait que ceux qui en 
font, ne parlent que pour louer, & que lui 
h’a écrit que pour dire la vérité , il ajoûte, 
* Et dé ailleurs , i l  y a plus d'apparence que 
mes Rortratts font rejfemblans que ceux des 
Ranégyrifles y parce que je dis du bien er  du 
mal des mêmes per faunes, qu'eux ne àifent 
que du bien ; &  que nul n'eft parfait en ce 
monde.

Ici notre Cenfeur dira peut-être, que fi

*  Lettres du Comte de Bujjy Rabattu, tome IV] 
pag. 242,& 243 > édkioü de Hollande*



la Bruyere a repréfente fincerement les bon
nes 6c les mauvaifes qualités de Santeuil 
6c de la Fontaine, il ne s’enfuit pas qu’il 
en ufe ainiï dans les autres Çaraôteres per- 
fonnels qu’il lui a plû de nous donner. Ce
la eft vrai. Mais fuppofé que la Bruyere 
n’eût fait voir d’autres perfonnes que par ce 
qu’elles avoïent de mauvais  ̂ il ne s’enfui- 
vroît pas non plus-qu’il en eût toûjours ufé 
ainiî : 8c par confcquent Vigneul-Marville a 
eu tort de propofer fon obje&ïon en termes 
auiïi généraux qu’il a fait. Mais que dira- 
t-il , il le Caraétere meme qu’il cite du Li
vre de la Bruyere, ne faurojt prouver , com
me il le prétend, que cet illuftre Ecrivain 
fe foit plû à ne faire voir les gens , comme 
il parle> que par̂  leur mauvais côté? Ce 
caraôtere eft celui de Menalque , nom em
prunté fous lequel la Bruyere nous peint 
un homme à qui une grande diftraétion 
d’efprit , fait faire des extravagances ridicin 
les, qui y quoiqu’en aifez grand nombre, 
font toutes très-divertiifantes par leur An
gularité.

Y  a-t-il dans tout ce récit quelque par
ticularité qui faife connaître sûrement que 
la Bruyere air voulu défîgner une telle per- 
fonne à fexclufion de toute autre? Je n’en 
fai rien. C ’eft à Vigneul-Marville qui le 
croît, à nous en convaincre par de bonnes 
preuves. Autrement, il a tort de nous ci
ter cet exemple. Mais pourquoi fe tour- 
menteroit-il à chercher qui eft défigné par 
Mfnalque î La Bruyere lui a épargné cette 
peine par une Note qu’il a mife au com*

D é f e n s e
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rnencemcnt de ce^caraèlere. Ceci efl moins: 
un caraflere particulier * dît-il dans cette 
Note, qu'un recueil défaits de diftrafâîons : 
Ils ne fauroient être en trop grand nombre 
s'ils font agréables , car les goûts étant dif- r 
férens , on a à choifir. Que prétend après 
cela Vigneul - Marville ? Que nous Ten 
croyions plutôt que la Bruyere ? Quelle 
apparence qu’il Fâche mieux la penfée d’un 
Auteur > que FAuteur même qui Fa pro- ; 
duite l II eft vrai que cette déclaration de 
la Bruyere ne prouveroit rien, fi Ton pou- 
voic trouver dans le caraétere de Menai- i 
que des chofes qui convinflent indubita
blement à une certaine perfonne, de qui ne 
puiTent convenir à aucune autre. Mais juf- 
qu’à ce que Vigneul-Marville ait fait cette 
découverte, il n’a aucun droit de contre- . 
dire la Bruyere. Et ou en feroient les Ecrï- "

! vains, fi le premier qui le mettroit en tête 
de les critiquer , étoit reçu à expliquer leurs 
intentions dans avoir aucun égard à leurs 
paroles, c’eft-à-dire, à leur prêter toutes 
les penfées qu il voudroit, quelque oppo** 
fées qu’elles biffent à ce qu’ils ont dit er* 
termes exprès &  d’un maniéré fort intel
ligible?

Je fai bien qu’on a publié dans le Mena-, 
giana que par Menalque, dont Ü eft parlé 
dans le Livre de la Bruyere, il faut en -; 
tendre le feu Comte de Brancas ; mais on ne 
lè donne que comme un bruit de ville , 
une fimple conjecture que Ménagé ̂  laide 
échaper en converfation pour avQtf lieu dQ

1



•débiter à ceux qriî Pécout oient4 deux exem
ples de diftraétions de ce Com te, auffi bî- 
ïarres &  auffi extraordinaires qu'aucune 
de celles que la Bruyere attribue à fon Mc- 
jnalque. On veut que Menalque dans le Li
vre de M, de la Bruyere foît le feu Comte de 
Braiicas. Ce font les propres termes f  du 
Menagiana. Voyez fi c” :eft-là un témoigna- 
jge fort authentique , 6c fi Vigneul-Mar- 
Yille n’eft pas bien fondé à nous dire après 
eda , que Menalque dont la Maifon eft il- 
luftre , a été deshonoré par la Bruyere. Le 
fau>  ̂Menalque > nous § dit ce grave Cen- 
feur, fubjUtué dam Pefyrït des gens au vé
ritable Menalque , deshonore celui-ci, 
iaîjfe une tache honteufe dans fa Maifon qui 
rft illuflre* 'Ce rationnement n’eft pas des 
plus folides, mais laiifons-le paflfer. Voilà 
donc le vrai Menalque deshonoré, 6c toute 
fa poftérké avec lui, A  qui nous en pren
drons-nous? Sera^ce à la Bruyere qui ne 
n'omme nulle part le vrai Menalque > Sc qui 
ne dit rien qui lui convienne plutôt qu’à 
cent autres perfonnes r ou bien à Ménagé 
Sc aux Compilateurs de fes Converfations 
qui le défignent par fon nom & par fa qua
lité, & qui nous apprennent par des faits 
très-bien circonftanciés 6c qu’ils donnent 
pour véritables, qu’il peut fort bien être

*  On peut le voir dans le tome IV du Menai 
glana, p. 220 de l’édit ion de Paris? 171 S*

t  Page 220 y tome JY#
$ Pag. 3̂ 2*
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^original du faux Menalque ? Je m’en rap
porte à Vigneql-Marville lui-même. Mais 
n'eft-ii pas plaifant de voir que ce rigide-, 
cenfeur fe fcandalife fi fort des portraits- 
fâtyriques qu’il prétend être répandus dans- 
les Caractères de ce ficelé , lui qui , fans- 
épargner ni lesvivans, ni les morts^ criti
que à tort de à travers  ̂ toute forte de per- 
fonneSi fans le mettre en peine de cacher 
leurs noms C ’eft ce que l’Auteur des Nou
velles de la- république des Lettres > a pris 
foin de remarquer dans lTExtrait qu’il ai 
fait du Livre de Vigneul-Marvilie. Peut- 
être, * dit-il, quelques perfonnes trouve-, 
ront-elles a redire que M. de Vigneul-Mar- 
ville parle fi librement ̂  esr , s'il eft permis 
de le dire■> d ?u n e . m a n i é r é  s i  p i q u a n t e ; 
de diverfes per formes i fans diftingmr celles 
qui font mortes de celles qui font encore em 
vie* Mais ce ne fera pas le plus grand nom— 
bre de LeCteurs qui lui fera un procès fur ce- 
fujet. La Satyre eft d'un goût ajfez général ; 
&  pourvu que l'on ne s'y trouve point per~* 
fonnellement intérejfé ? on ri eft pas tropfid*- 
ché dren trouver dans un Livre. Voici um 
exemple d'un de ces endroits cil il femble quer 
VAuteur n'ait épargné ni les morts ni 1er 
vivans 3 &c. On peut voir le relie dans là; 
République des Lettres > à l’endroit que je 
viens de citer. Sur quoi je ne puis m’em
pêcher de dire avec Madame Des - Hou— 
Itérés r

*  Nouvelles de la. République de* Lettres' , Janw* 
37c© , p* 92, &  93,

Tome II;  G g.
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Foible raison que Fhomme vantc}
Voila quel ert le fond qifon peut faire fur vous ! 
Toujours vains j toujours faux , toujours pleins 

d^ïnjuffices,
Nous crions dans tous nos difcours,

Contre les paillons > les foibles, & les vices
Où nous fuccombons tous les jours*

Après cette critique des portraits de la 
Bruyere , notre cenfeur fait une remarque 
générale & deux particulières contre les 
Caractères de cefrecle. Et comme les fautes 
qui regardent les penfées font beaucoup 
$?lus coniîdérables que celles qui ne regar
dent que les mots , voyons ces remarques 
avant que de retourner fur nos pas, pour 
examiner fes réflexions fur le ftyle de cet 
Ouvrage.

, VIII. M. de la Bruyere* ^ d it- il, frie 
le LeCleur à Ventrée de fon Livre* pagt 5. 
(-Tom. I. pag. ps. de cette Edit. ) 3* de 
33 ne point perdre ion titre de vue * & de 
33 penfer toujours, que ce font les Carac• 
33 teres ou les Mœurs du fîecle qu’il décrite 
ra i fuivi avec exactitude cet avis de M . de 
la Bruyere ,mais f a i  trouvé qu'à lefuivre, 
en fe trouve fouvent dans des Pays -perdus} 
er qiiil faudrott retrancher un tiers du Li~ 
vre de Aide la Bruyere qui riappartient joint 
à fon dejfein. Au lieu d'augmenter cet Ou
vrage * i l  devoit le reJTerrer > &  s1 en tenir

* Mélanges cpHifiaire > &c. p* $42. 34.3.



irux Car a fier es de ce fiée le >fans extravaguer 
f a r  mi cent chofes qui ne difiînguent point 
notre frecle des autres fiecle s , mais qm font 
de tous les tems. En effet > ce qu'il dit de la 
beauté, de Vagrément o* des chofes fembla- 
blés > efl tout~a-fait hors d’œuvre. Voilà bien 
des. paroles, mais qui n’emportent autre 
chofe que cette fimple décifion : Qu'il y a y 
félon Vigneul-Marville, quantité de chofes 
hors d’œuvre dans les Carafleres de ce fiecle : 
de forte que , fi f  on vouloir s’en rapporter à 
lu i, on ne pourroit mieux faire que de profit 
crîre la troifieme partie de cet ouvrage* 
Mais ce cenfeur ne prend pas garde qu’Ü 
n’eil que partie dans cette affaire, qu’on 
ne dok compter pour rien fon fentiment 
particulier / <5t qu’il ne peut efpérer de ga
gner fa caufe * qu’en prouvant exa£lement 
tout ce qu’il avance contre f  auteur qu’il a 
entrepris de critiquer. D ’ailleurs , s’il y a 
une objection ou il faille defeendre dans le 
détail, 8c parler avec la derniere précifion , 
c’eft fans doute celle qu’il fait préfente-- 
ment. Je ne crois pas la Bruyere infailli
ble , ni fon ouvrage fans défauts : 8c je fuis 
perfuadé que dans ce genre d’écrire par 
penfées détachées, il eit prefque impoffi- 
ble qu’il n’ait laiffé échapper des chofes qui 
ne font pas tout-à-fait eifentielies à fon lu- 
jet. Mais d’autre part, il n’eit gueres moins 
difficile de faire voir clairement, Ôc d’une 
maniéré indubitable , que telles chofes 
qu’on trouve dans fon livre, font hors d’œu
vre, Comme une penfée peut avoir diffé- 
rens rapports, il faut favoir au jufte celui

G g ij
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que fauteur a eu dans Fefprîc ( ce qui tf eil 
pas fort aifé à deviner ) , pour pouvoir dire 
fûrement qu’elle n’eftpas en fon lieu. Çette 
feule réflexion aur.oit du empêcher notre 
critique de, décider trop promptement > 6c 
fans de bonnes raifons., quJily  a un tiers à 
retrancher dans le livre de la  Bruyere. Il 
femblequ’une des principales raiforts, qu'il 
ait eues de prononcer ce terrible arrêt ^c’eft 
qu’il'a trouvé dans ce livre quantité de cho~* 
Jes qui ne diflinguent, f  eint notrc fitcle. des au* 
très fîec.ht* Mais où éft-ce. que la Bruyeie 
s’eft engagé à n’inférer dans fon livre , que 
ce qui peut diftinguer notre iîecle des au
tres fiecles* II nous promet les Gara£iere% 
ou les Mœurs de ce fiecle. G ’-eft le titre de foru 
ouvrage;. & fon aeifein eft de peindre Ies> 
hommes en général e fans refiraindre fes, 
portraits à: une feule cour, ni les renfermer; 
en un feul.pays > comme il nous, le. déclare* 
lui^même * dans là préface. Son affaire eft 
donc de repréfenter nos.mœurs telles qu’elr 
les font e f̂fédlivernent r & s'il le fa it, il a.» 
dégagé fapromeiTe* Mais que par ces peïn~ 
turés.nQtre fiecle foit diftingué.ou non des, 
autres fiedes j cela ne le regarde pas. Et je  
ne far même (pour le dire en paffant ) iî ce* 
deffein de peindre un fiecle par de$ chofes," 
qui ne conviniîent à. aucun autre fiecle a. 
ne feroit point auffi ridicule, que celui d’un 
peintre qui voudr.oit peindre lest hommes* 
de ce fîecle fans nez ou fans menton, pour, 
les.mieux diftinguer. de tous ceux qui on£-



^ gu dans Ies fiecles préeédens. Les hom-' 
mes. ont toûjous été les memes par le cœur 
toujours fujets aux memes pallions &  aux, 
mêmes foibleiTes , toujours capables des., 
mêmes vertus &  des mêmes, vices. Les ac-: 
teurs changent, maisc’efttoûjours laniême. 
comédie. D ’autres hommes joueront bien-. 
totl.es mêmes rôles qu’on joiie aujourd’hui*. 
Ils s'évanouiront à leur tour , comme die. 
quelque parc la Bruyere; ct' ceux qui ne font: 
fus encore,tmjour ne feront flus. Vrai ima
ge de ce monde , qui montre viiibiement: 
que ce fiecle. ne peut être bien peint , que. 
par une infinité de traits qui ne conviennent 
pas moins aux ficelés précédens qu’à celui- 
ci ! Si donc VigneubMarville a trouvé dans- 
les Cara£icres de ce fiecle quantité de traits., 
qui ne diiîinguentpoinr notre fiecle des au-1 
U es fiecles, bien loin.de les proferire par 
cette raifondà, il en devoir conclurre quê  
ces traits étoient apparemmenr très-confor
mes à. la nature^ qui agit toujours à peur 
près de même dans tous les ficelés. C ’eft— 
là en effet la conclufion que nous tirons* 
tous les jours, en lifant les livres des an
ciens. Nous croyons, par exemple:, que. Té~ 
rertee a bien peint un débauché, un fripon , 
un jeune homme amoureux, &c. Pourquoi 
Parce que lès portraits qu’il en fait, con
viennent exaôtement aux débauchés, aux; 
fripons , aux jeunes gens amoureux que' 
nous voyons tous les jours. C ’eft fur le mê
me fondement que nous admirons la juftefi- 
fe des Caraéteres-de Théoÿhrafte; Les kom* 
mes dont Théoÿhrafie nous f  eint les mœurs
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dit la Bruyere , étaient Athéniens, &  kàüf 
Jommes François : nous joignons çl la di-+
verfrté des lieux &  du climat ? le long inter- 
*valle des tems , &  que nous considérions que 
ce livre a pu être écrit la derntere année de la 
cent quinzième olympiade, trois cens quator- 
ze ans avant 1 ère chrétienne, e?" qu'ainfi il 
y  a deux mille ans accomplis^que vivait ce 
peuple d'Athènes, dont il fait lapeinture, 
nous admirerons de nous y reconnaître nous- 
mêmes, nos amis -, nos ennemis , ceux avec 
qui nous vivons , &  que cette rejfemblance 
avec des hommes féparés par tant de Jiecks 
fait fi entière. En effet > ajoute la Bruyere, 
ies hommes n'ont point changé félon le cœur 
&  félon les pajjïons : ils font encore tels qu'ils 
étaient alors > &  qu'ils font marqués dans 
Théophrafte , vains , dilfmulés , flateurs > 
intêreffés > effrontés , importuns , défians , 
médifans , querelleux, fuperfHtieux.

Encore un mot fur cet article. Je voudroîs 
bien demander à VIgneul-Marville , s'il 
croît que Boileau ait fait une véritable pein
ture de ce fiecle dans ces beaux vers :

*  I/argent, Pargent, dit-on, fans lui tout eil 
* ftértte :

La vertu fans Pargent n’eft qu’ un mejible inutile , 
L ’argent en honnête homme érige un fcélérat : 
L ’argent feul au palais peut faire un magiftrat.

Il me répondra fans doute que c’eft-là vifï- 
blemem un des caraéteres de notre fîecle»

SEpître V* à M* de Gnilleragues, vers 85«
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Mais efbce un caraétere qui dïftîngue notre 
fiecle des autres fiecles? : C ’eft ce que V V  
gneül-MarviJle ne dira jamais. Il eft trop; 
verfé dans la leéture des anciens , pour 
ignorer qu’un * fameux poète a die en latin 
du fiecle à'Augufte, ce que Boileau nous dit 
là du fiecle de L ouis X IV . O r , fi Boileau a 
jpû defigner le fiecle préfent par des traits 
qui conviennent également bien à des fie
cles déjà paiïes, pourquoi la Bruyere ne 
pouvoit-il pas faire la même chofe î

IX. La première remarque particulière 
que Vigneul-Marville fait après cela contre 
la Bruyere, c’eft t  que fouventil fait lemyfi 
térieux où il ri y a point de myflere, J’appelle 
cette remarque particulière, parce que no-̂  
tre critique ne la confirme que par un feul 
exemple, &  qui eft fi mal choifi , comme 
vous allez v o ir , que je ne penfe pas que 
perfonne veuille s’en fier, pour le refte 3 à 
fon jugement. Ainji> continue notre cen- 
feur, pour nous faire comprendre ce qui fe  
comprend ajfez de foi-même, que l’eiprit de 
difeernement eft la chofe du monde la plus 
rare, il exagere &  prononce d7un ton de pro 
phete cette belle fentence : § » Après Teipric 
» de difeernement, ce qu’il y a au monde

* Horace, Epiftolarum, lib* I. Epift. t* ver* 35*

0 cives 5 c iv e s , quœrenda p ecm ia  primum eji ;
Virtus pofl mmmos, &c*

f  Mélanges cP H ifl o ire , Sce. pag. 34j .
$ Paroles de la Bruyere , tome II. Chap. XZIt 

DES Ju^EMENS, pag. 8j,
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»déplus rare, ce font lesdiamans &"le^ 

perles. =» Notre, critique fait ici deux- 
faufles, fuppofirions, fi je ne me trompe 
Tune , que la; Bruyere veut nous faire com
prendre. que Fefprit de difcernement eft: 
fort rare. C ’eft à quoi il n’a jamais penfé,, 
à mon avis. Il fe contente de le propofer. 
comme une penfée digne de remarque^ 8c. 
fur laquelle chacun devroit faire de férleu- 
fes réflexions, pour s’accoutumer àTe. dé- 
fier de foi-même * 8c à ne pas croire trop 
promptement entendre ce qu’il̂  n’ entend 
point, défaut trop commun parmi les hom
mes , & qui eft la grande fource des erreurs, 
où ils tombent àxout moment ! Laleconde, 
fuppofition. mal fondée que fait ici notre, 
critique , c’eft de. s’imaginer qu’i l  foie fort, 
aifé de comprendre que ftefprit de dzfeerne~ 
ment eft très-rare. Bien loin de-là, c’eft, 
peut-être la chofe que les .hommes compren
nent le moinsi.car il.n’ÿ a que ceux qui ont 
du difcernement ( dont le nombre eft fans, 
doute fort petit) ., qui comprennent com
bien le difcernement eft une chofe.rare dans, 
ce monde. Et ce qui va furprendre Vigneub 
Marville, la manière dont il réfute lui- 
même la Bruyere, prouve vifiblement qu’i l  
n’eft pas facile de comprendre combien le 
difcernement eft rare dans ce monde. 5 8c 
combien il importe d’être averti que c’eft 
une chofe extrêmement rare, C ’eft ce qu’on 
verra tout-àTheure. Après Feffrit de difeer* 
nement, dit la Bruyere, ce qu'tl y a au mon
dé de plus rare * ce font les dtamans &  les 
perles. Ç t  tour ne plaît pas à Vigneul-Mar-

ville..

*
 A



f flle. Les-gens de village ÿ dit-il, admirent 
eu endroit > comme un de ces beaux tours queL 
jkt'.de la Bruyere fait donner à fes penfées : 
pendant ce nefl quun renverfement de peu-, 
fées enchajfées dans un -px^gaiimathias. Car 
il n'efl point vrai que les diamans ùr les per
les foient des chofes très-rares , &  fi rares, 
qu'il ri y ait que fefprit^de difeernement qui 

fois plus rare; ce q u il faudroit fuppofer > 
pur foûtenir lâ  penfée de Ai, ¿te la Bruyere > 
e? la rendre raîfonnable* Les diamans &  les 
pries y à la vérité 3 font précieufes : mais 
pur rares A l y a mille chofes en France &  
ailleurs tplus rares que les-perles O" les dia~ 
mans ; &  Von trouver oit à Taris .dix hoif- 
féaux de diamans &  de perles, plutôt que 
dix ou douze feuilles de papier de la Chine. 
Ainfi les perles &  les diamans étant des cho
fes afez commîmes, quoique de grand prix > 
il faut que Ai. de la Bruyere conclue j mal
gré qu'il en a it , a s'en tenir au bon fens, que 
% difeernement ne fl pas la chofe du monde 
la plus rare. Quand Vigneul-Marviileau^ 
roit été payé pour prouver que le difeerne
ment eft une chofe très-rare, pouvok-il 
s’en mieux acquîter qu’en faifant ce beau 
raifonnemet t̂ * où il ne difeerne pas Paris du 
rtfte du monde, confondant ainfi deux ob
jets, entre lefqnejs il y a plus de différen
ce qu’entre une mouche & un éléphant ? 
On trouveront, dit-il , à Paris, dix boif- 
féaux de diamans ôc de perles, plutôt que 
dix ou douze feuilles, de papier de la Chi* 
ne. Donc k  Bruyere a tort de dire qu’après 
fefprît de difeernemeat, ce qu’i} y a ffi 

~  IJ, Hh
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mùnde de plus rare , ce font les dîamàns Sc 
les perles. Quoi donc? Parce que le papier 
de la Chine eft plus rare^Paris que les per
les , eftdl suffi plus rare que les perles dans 
le royaume même de la Chine * qui eft fans 
doute dans le monde ? puïfqu’H en eft une 
des plus belles parties? N ’eft-il pas bien 
difficile après cela, de comprendre que le 
difcernement foit ii rare qu’il feft effecti
vement, puïfque des écrivains auflî péné- 
trans&auffi judicieux que Vigneul-Mar- 
ville , en manquent quelquefois jufqu’à 
prendre Parts pour le monde, une partie 
pour le tout 5

X . L a fécondé remarque particulière de 
notre critique, c’eft * que M • de la Bruyere 
a le don de fe contredire y &  de ne s7enten~ 
dre pas lui-même. Celaparoît, d it-il, dès 
Ventrée de fon livrera la page .8. il parle en 
faveur de V antiquité 3 l é t a l e  cette fenfée 
. communément reçue, que les anciens ont tout 
dit î qu’on vient aujourd’hui trop tard potin 
dire des chofes nouvelles. Tout eft d it ,
si s’écrie t  AL- de la Bruyere > Bc fon  vient 
^ trop tard depuis plus de fepc mille ans 
» qu’il y a des hommes, & qui penfent, 
^ Sur ce qui concerne les mœurs, le plus 
w beau 8c le meilleur eft enlevé ; l’on ne 
os fait que glaner après les anciens* » Tout 
eft bien jufques-là :mais comme fi  AL de la 
Bruyere fe repentoit de fa propofition , il

* Page 344 & 345* ^
t  Tome I. Chap. I , intitulé : I>ES OUVRAGES 

PE X'ESPRIT , pag* 103 *
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joint aux anciens ( ce qui gâte tout ) les ha- 
biles d’entre les modernes. Car far-là i l  

; ¿gale les modernes aux anciens > &  fait voir* 
I fut/qu'il y a des modernes aufji-bien que des 

anciens afrès lefquels on̂ peut glaner > que les 
anciens nom pas tout dit , m enlevé tout ce 
qtfily a déplus beau &  de meilleur dans la 

\ morale* Mais le f n  de cette judicieuse con- 
' tradition, eft que M. de la Bruyere a voulu 
\ fe précautionner  ̂ contre les reproches qu'on 
‘ auroit pu lui faire , de n'être pas un auteur 
■ tout nouveau. C'efl donc pour fe faire hon- 
: mur, qu'il introduit contre fa maxime y des 
: modernes habiles auffi inventifs dans la mo

rale que les anciens. Aurant de m ots, autant 
de faufles fuppofitions ôc de concluions 

; mal fondées. La Bruyere ne fonge point à 
: égaler en cet endroit les modernes aux an- 
! riens. Il ne dît pas que les anciens ayent 
: tout dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus 
; beau & de meilleur dans la- morale : mais 
: feulement que les anciens 6c les habiles 
! d’entre les modernes ayant enlevé le plus 
I beau fur ce qui concerne les moeurs, il ne 
| relie à préfent à cetix qui veulent écrire fur 
I la morale, que peu de nouvelles réflexions 

à faire fur cette importante matière. Et par 
conféquent, la Bruyere ne s’eft pas contre
dit, en difant au commencement de fon li
vre : Tout efi d it , cr l'on vient trop tard 
depuis plus de fept mille ans qu'il y a des 
hommes y &  qui venfent. Sur ce qui concerne 
les mœurs 3 le plus beau O" le meilleur efl 
enlevé ; l'on ne fait que glaner après les an
ciens &  des habiles d'entre les modernes* U

H h ij
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n?y dis-je, aucune conrradiétion dans 
ces paroles, mais plutôt une grande mode£ 
rie , que tout homme équitable doit louer 
êc admirer, après avoir lu le livre de la 
Bruyere , où l’on ne peut s'empêcher de 
voir quantité de belles chofes , qu'on cher- 
cheroît inutilement dans les ouvrages des 
plus habiles d’entre les anciens & les mo
dernes. Peut-être que Vigneul - Marville 
joue fur le mot de tout, qu’ il prend à la ri
gueur pour unç univerfalité métaphyfique , 
ôc qui ne reçoit aucune exception : mais il 

vifible qu'en cet endroit il faut le pren
dre dans un fens vague 6c populaire , pour 
la plus grande partie des choies dont il s’a
git j 6c cela en nombre indéterminé 5 com
me quand on dît : Tout Paris eft allé au- 
devant du roi y &c.

Du refte, bien loin que la fcience des 
moeurs ait été entièrement épuifée par les- 
anciens , il fembje au contraire qu'on peut 
aiTûrer,fans craindre de fe trop avancer, 
qu’on y fera de nouvelles découvertes auiïi 
long-tems qu’il y aura des hommes fur la 
terre ; tant les defirs, les vues., les comple- 
xions 8c les paifiçins de cette efpece de créa
tures font différentes, & capables 4e combi- 
naifons à l’infini. C ’eft lé fentiment * d’un 
grand maître en ces matières : Quelques dé
couvertes que Von ait faites dans lé -pays de 
V amour-propre, f  d it-il, il  y refte encore 
bien des terres inconnues.

* Le duc de la Rochefoticault.
f  Paas fes Réflexions mordes*. Réfl*



f)Ë I A fifeUYÈRE.
3£t. A llons voir préfentëment ce que 

! Vigneul-Marville trouve à redire dans le 
ftyle du livre de la Bruyere. Il le condamne 

; fans façon. T avou e , * d ît-il, qu efiM .de la 
| Bruyere avoit prts un bon̂  fty le , qu il eût 
; écrit avec pureté > ^r^fini davantage fes  
i portraits, on ne pour voit fans injuflice mé^ 

prifer fon liv re• Vous avez déjà vû quel 
; fonds on peut faire fur ce que ce critique a 
I jugé à propos de publier contre les portraits 
j de la Bruyere; 8c vous allez voir tout-à- 
! l’heure, qu il ne s’entend gueres mieux en 
I ftyle qu’en portraits. Car voici comme il 
■ continue. Sa maniéré d'écrire ( félon M.

Ménage ) efi toute nouvelle : mais pour cela 
\ die n'en efi pas meilleure; il efi difficile d'in- 
i troduire un nouveau fiyle dans les langues > 

& d'y réuffir > principalement quand ces lan- 
\ gués font montées à leur perfection, comme 
; la nôtre l'eft aujourd'hui. 
j  Je ne fai ce que Vigneul-Marville en- 
: tend par fiyle, mais il me femble que ce 
; n’eft autre chofe qu’un certain enchaîne- 
! ment de penfées exprimées, par des pa- 
! rôles 3 qui en font voir la liaïfon : de forte 
j que, félon que cette liaifon eft nette & rai- 
| fonnable, on peut dire que le ftyle a de la,
| netteté & de la jufteife. Je fuppofe qu’on 
! entend fa langue, fans quoi le difeours ne 

fauroit avoir cette pureté & cette netteté, 
qui confifte dans fufage des termes pro
pres j dans leur jufte arrangement, Ôc dans 
tout ce qui rend Fexpreiîion exaile & fa-

* Page 332.
H h îîj



die à entendre. Du refte 3 ce qui fait le bon 
ftyle , c’eft le bon raifonnement, 8c l’ordre 
naturel des penfées. * Et comme il y  a peut* 
être autant de différence entre les elprïts 
des hommes qu’entre leurs vifages > il y a 
peut-être autanr de ftyles que de personnes 
qui fe mêlent d’écrire , parce qu’il n’y a 
peut-être pas deux hommes qui conçoivent 
juftcment les chofes dans le même ordre & 
avec la même précifîon. C ’eft de quoi l’on 
peut faire tous les-jours des expériences 
ienfibles. Que trois ou quatre perfonnes, 
par exemple , faflent une lettre fur un même 
fujet, chacun prendra un tour différente 8c 
■ Hera diveifement fes penfées , fun plus 
agréablement de plus naturellement que 
l’autre : de forte que chaque lettre aura fon 
ftyle particulier , quoique dans le fonds les 
penfées n’en foient pas fort différentes. 
Ainfi j l’on ne voit pas trop bien ce que no
tre ̂ cenfeur a dans Fefprk , quand il dit, 
<ju'il eft difficile d'introduire un nouveau fty
le : car chaque écrivain a fon ftyle. Voiture 
.manie 8c conduit autrement fes penfées que 
Balzac* Son ftyle eft plus libre, & paroît 
moins étudié. .Vigneul-Marville narre tout 
autrement que Pchiffon. Il y a pour le moins 
autant de différence entre eux, qu’entre 
Chapelain 8c Virgile. Et le ftyle de Pelliffon 
eft auffi fort différent de celui de Ménage, 
ou du P. Bouhours  ̂ comme celui du Pere

* ü f t  tn hoc incredilis quidam  'irttYÎetas : nâc 
pduciQYCs animorum penè qukm covpoYHnj' 
guintil. Inftit# Orat. L ih . / / ,  Cap* 8*
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1 Bbuhoars différé beaucoup .de celui de * 
Citante, de Fontenelle , ou de Y abbé de Ver- 

\ tôt. Bien plus : le même écrivain n’a pas 
toujours le même ftyle. Quelquefois il n’eft 

I pas en humeur d’écrire ; & dès-là fon ftyle 
i n’a plus les mêmes grâces qu’il avoic accou- 
: tumé d’avoir. Quelquefois il eft plus diffus 
| qu’à fon ordinaire, pour n’avoir pas le loi— 
i fir ou le courage de châtier fon fty le , de Je 

polir, 8c d’en retrancher toutes les inutilités 
! qui lui échappent dans le feu de la compo- 
I iîtion. Ï1 me iouvient à ce propos, d’un 
; conte qu’on trouve dans la Vie de Virgile.
\ On dit f  que lorfque ce poète compofoit fe’s 

Géorgiques , il dîêtoit le matin quantité de 
, vers, & que les retouchant tout le refte du 
i jour, il les réduifoit à un très-petit nom- 
! bre, ce qu’ il appellent léch er l 'o u rs . Ces 
j vers que Virgile compofoit le matin, étoîent 
| fans doute fort différens de ceux, qui pour,
| ainfî dire, en étoient extraits le refte du 
j jour. Et fl par hafard quelques-uns de ces 
! premiers vers étoîent parvenus jufqu’à 

nous, il y auroit fans doute bien des criti
ques qui ne voudroient pas croire qu’ils fufl 
fent échappés à ce grand poète, à caufe du 
peu de rapport qu’ils trouveroient entre ces 
vers-là & ceux que nous avons de lui.

.  D E  I A  B  R TJ Ÿ Ë ït Ë. 3 gf

* Barbier B aucm rt.
■}■ Cùm Geórgica feriberet, traditur qmtidie trit- 

ddatss mane plurimos ver fus difiere  fo litu m , ac 
per totum diem retrasando ad paraijfrmos re digère ,* 
non abfurdè , carmen Je itrfeç more parère dicens, CT, 
Imbendo demitm effingere. In V irg ilü  Vita.
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Puifque nous en fommes fur la dijfFérfttï- # 

ce des ftyles , il ne fera pas, je penfe ¿tout- 
. à-fait hors de propos d’avertir en paifant,
.. qu’une des choies qui contribue le plus à 

cette diiSérence j c’eft le différent ufage des 
particules qu’on a inventées pour marquer 
la connexion que f  efprit met entre les idées 
ou les propofitîons qui'compofent le dif- 

. cours ; Car brique V efprit veut faire connoî*
; tre /effet?fées aux autres> il  lie non-feule- 
- ment les parties des proportions > mais des 
Sentences entières Vune à 1'autre > dans toutes 
Seurs différentes relations e dépendances , 
.'afin d'en faire un difcours fu ivi. Je tire cet

te remarque d’un excellent ouvrage , tra
duit de f  Anglais > intitulé :.EJfai Phîlofa- 

■ phique > concernant T entendement humain. * 
X ’auteur eft vifîblement un ge'nie du pre
mier ordre , philofophe exaét & profond, 
qui examine les choies'dans leur fource > 6c 
qui pénétré fort avant dans tous les fujets 
qu’il manie, Ce qui foit dit fans garantir 

.ion fyftème. Pour ce qui eft de fuiage des 
-particules dans leftyle, ce qu’il ajoute fur 

cela, mérite d’être rapporté. Le voici mot 
pour mot comme i] l’a exprimé lui-même* 
Tour qu'un homme penfe bien, dit t  cejphi- 
Joiophe,// ne fuffit pas qu'il ait des idées 
claires o* diflinfles en lui-même, ni qu'il 
cbferve la convenance ou la difconvenait ce 
qu'il y a entre quelques-unes de çes idées :

* Locfye*
f  livre  IÏI j-Chap. VIT, £ .2,. pag. 3 si de la 

Quatrième édition en François 1 1
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m U U doit en co re l ie r  f e s  p e n fé e s ,  &  r e -  
marquer Iß d ép en da nce que ces ra ifo n n em tn s  
ont tu n  a v ec F a u t r e . E t  p o u r b ien  e x p rim e r  
ces fortes de p e n fé e s ,  ra n g é e s  m éth od iqu e- 

; ment ,  er en chaînées l 'u n e  h l 'a u tre  p a r d es  
raifonnemens f u i v i s ,  i l  lu i fa u t  des term es  

\ qui m ontrent la  connexion , la  reftriétion, 
la diftinélion , /’oppofition ,  ̂/’emphafe,

: i?c . qu 'il m et d a n s chaque p a rt ie  re fp e é ïiv e  
de f in  d ifeo u rs . Et par conféquent, c’eft de 

| la ju fte  application qu’on fait de ces ter
mes , que dépend principalement la clarté ' 

: & la beauté du ftyle comme le remarque 
| * le même auteur. A u contraire, le ftyle 
: d ’ u n  difeours eft obfcur, mal formé, fans 
! fuite & fans force, fi l’on y applique ces 

particules au hafard &  fans raifon. Et à par- 
: 1er exactement d’un homme qui écrit de 
! cette maniéré 5 il faut dire, non qu’i 1 écrit 
: d’un ftyle n o u v e a u , mais qu’il n’a point de 
j ftyle.
! Vigneul'Marvïlle n’avoir garde de faire 
: ces réflexions, lui qui fait confifter la non- 
i veauté du ftyle qu’il reproche à la Bruyere , 

dans i’ufage de quelques mots impropres, 
ou qui étant joints enfemble, compofent 
des expreffions peu Françoi’es. Car après 

i avoir dit qu’il eft difficile d’introduire un 
nouveau ftyle dans les langues, il continue 
ainfi : f  Seneque B a r d é e ,  Jufte L ip fe  ù r  les  
autres,  q u i s 'en  fo n t  v o u lu  m êler dans le L a 
tin , n'ont p o in t é t é  a p p ro u v és p a r  les  plus.
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piges critiques : or dans la langue Frahçol 
f i  , Cirano de Bergerac, es? le tradutleur 
de l'Homme de Cour de Gracian > font in- 
fupportables. M. de la Bruyere lui - mêmt 
fiait le procès à ces gens-là y C? te ften pro- 
|?re ?lorfqu'il dit dans fes Caraéïeres . Tome 
I*pag*%p6* * » l?on Voit des gens qui dégoû- 
» cent par leurs ridicules expreiïîons , par 
»  la nouveauté  ̂ &  fofe dire , par Pim- 
& propriété des termes dont ils fe fervent,
»  comme par ■ l’alliance de certains mots 
w qui ne fe rencontrent enlemble que dans 
» leur bouche, & à qui ils font lignifier 
» dés chofes que leurs premiers inventeurs 
» n’ont jamais eu intention de leur faire 
»  dire; Ils ne fuivent, en parlant, ni la rai- 
»  fo n , ni l’ ufage, mais leur bifarre génie. » 
Voilà M* de la Bruyere copié au miroir 

d'après nature, ajoute notre fubtil cri
tique*

XII- C omme je lifoïs cette Défenfe de la 
Bruyere à un de mes amis * il m’arrêta tout 
d’un coup dans cet endroit, pour apoftro- 
pher notre cenfeur. Mais vous , dit-ii, Mon
sieur de Vigneul-Mar ville/

f  Polir en parler ainli , vous y  connoiflêï-vous$ \
\

» V o u s, dont le difcours n’efl: qu’un tif* ]
fu d’expreffions impropres, puériles 6c 

»  monilrueufes, & de méchantes phrafes

* T o m e ï,  Cbap. V* D e  LA SÔCIETE* e t  DE
jLA Conversation.

¿■ Boileau , Satt III* v* 70*
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! }3 proverbiales qu’on devroit à peine par- 
| aj donner à d’honnêtes gens qui s’en fervi- 
i  53 roient en badinant dans une converfa- 
! 33 tion libre. « En effet , notre critique n’y  
i penfe pas, de s’ériger en juge dans une af- 
| faire où fon autorité effrécufable pour tant 
: de raifons. Il fait fort le délicat en matière 
d’expreffions. Mais fur quoi fonde-t-il cette 
grande délicateffe ? fur la bonté de fon goût ? 
P ’où vient donc que fon livre eft ii mal 
écrit? D ’ou vient qu’il l’a rempli de tant 
d’expreflions baffes, impropres, obfcures, 
afeâées , &  peu Françoifes 5 Si  ̂vous ne 
voulez pas m’en croire , lifez ce qui luit.

* Lorfque M o ré r i  tro u v e  d es a u teu rs  q m  
s'épanchent f u r  des r ie n s  , i l  s ’épanche a v ec  
eux- Quelle façon de parler, s 'ép a n ch er a v e c  
quelquun f u r  des r ie n s  l  Elle eft fondée fur 
l’ufage, ou fur le bifarre génie de celui qui 
trouve à propos de s’en fervir. Je m’en rap
porte à lui-même.

f On lâche u n  a rg u m en t ca p tieu x  à M . Si
mon : il le  reço it  de bonne g r â c e ,  le f e n d  en  
deux par u n  fu b tU  diftinguo, & f e  fa u v e  p a r  
la breche. Je ne fai fi les g e n s  d e  v i l l a g e , 
comme parle ailleurs notre critique, admi
reront cette belle période : mais je doute 
qu’elle foit au goût des perfonnes de bon 
fens qui ont quelque politeffe.

§ t e  M a ré ch a l de B ajfom pierre d éten u  à 
la B afiille,  em ployait le tem s à  l ir e  de bons

* Mélanges d'Hiflaire 07 de Littérature, p. 252.
f  Page 233.
j  Pag. 186,
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livres * &  à compofer des remarques &  âè$
; mémoires qui lui font glorieux, pour dire! 

qui lui font honneur*
* Il femble que les Mufes s'étaient ap

pliquées à approprier au-dehors~ les livres 
de la bibliothèque de M* Grollier * tant U 
paroiffoit d'art vr d'efprit dans leurs orne
ment. Lapenfée n’eft-elle pas rare, 8c fex- 
preffion noble 5c Françoife? des livres ap
propriés aw-âehors> c’eft-à-direy reliés par 
les Mufes. '  ̂ j

f  A Page de douze ans > le Tajfe étudia 
¡en droit. On dit ¿étudier endroit, en philo- 
fophie y en rhétorique ; mais on n'a jamais 
d it , étudier à la pkilofophie> Scc. Vigneul- 
Marville eft apparemment le premier qui 
ait parlé ainÎL II fait pourtant les réglés de 
notre langue* Il a lu celles de Vaugelas 8c 
du P, Bouhours. Mais bien des gens lifent 
des réglés qu’ils n’obfervent point* C ’eft 
ainfî que notre critique donne un régime à 

; auparavant > comme fi c’étoit une prépofi- 1 
tion, quoique Vaugelas dife expreffément, j 
que § le vrai ufage à'auparavant, c’eft de j 
Je faire adverbe, &  non pas prépoiîtion. j 

, ' Bien auparavant cet auteur s ** dit Vigneul- ] 
Mar ville, deux célébrés écrivains ont donné I

* Page iS6.
Pag. 142,

§ Remarques fur la langue Françotfe ? tome I I  s 
pag. zc-s ? édition de Hollande. Vous trouverez 
la même chofe dans les Doutes du P* Bouhours3 
pag* 1 5 2 , 8c dans une note de Thomas Corneille 4 
îur cette remarque de Vaugelas*



l  leurs exprejjïons toute la force quelles pou* **
voient fouffrir > p

* ha cour jette volontiers les yeux fur les 
vices de la v ille , pour en turlupiner. On dic|> 
turlupiner quelqu'un; mais qu’on dîie tur
lupiner de quelqu'un, de fes vices, c’eft V i-  
gneuI-Marville qui doit prendre la peine de 
nous en convaincre par quelque témoigna
ge inconteftable. Je ne crois pas au refte> 
que le vice ptiiffe jamais être un légitime 
fujet de turlupinade.

M. Gaudin, f  dit encore notre critique, 
fuit un clou à la fortune, qui commençait à 
rouler pour lui. La belle expreffionj mettre 
un clou à la fortune ! N ’eft -  elle pas bien 
claire & bien Françoife l 

§ Mflfeurs Dupuy, graves comme des Ca+ 
tons, prenaient les fctences du côté de leur 
flus grand férieux , & n e  fouffroient pas ai- 
Jément ceux qui n'ont, pour ainfi dire, que le 
plkkinel de la littérature. Et celle-là n’eft- 
elle pas noble &  de bel ufage, avoir le po-  
lichinel de la littérature ? Parleroit-on aïnii 
** parmi les Chartreux 5 Si cela eft, notre

* Page 132. J* Pag* 338. §  Pag. 8<5V
** Dans le rems que je travaillons à cette Défen~ 

fe de la Bruyere, je vis une lettre écrite de 
Roiien , où Ton aiïuroit que le véritable auteur 
des Mélanges, attribués à Vigneul - M arville s 
étoit Dom Bonaventure d yA tçpne, Prieur de la 
Chartreufe de Gaiilom  A  préfent la chofe eft cer* 
raine, 8c généralement reconnue* Voyefc dans le 
B M ais  de M. ie Bûchât ( édition d5 Amflerdam , 
17m ), la pag. 223, tome I I I  $ &; le tome troi* 
iieaœ,pag. i c i  6 des Lettres de Ai, Buy le ,  r é i^  
primées en 172^,
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auteur eil excufable d’employer une fi pial* 
lance expreffion , que tout Tordre a confa- 
crée> VigneufMarville m’entend, &  cela 
iuiEc*

* Il n'y a pas encore long-tems que les Eu- 
genes &  les Arifles qui penjoient triompher 
ne leur ennemis par leurs infultes , tombè
rent entre les mains d'un critique févere > 
qui leur fit la barbe de fi près , que les pau
vres gens en font demeurés tout écorchés, 
Voilà donc aufïi Vigneul-Marville érigé 
en barbter qui a écorché la Bruyere. Ces 
idées ne font-elles pas brillantes , & bien 
aiforties ï

t  Un fort honnête homme ,jqüi penfoit à 
écrire l'hifioire du rems , difoit ; Je ne veux 
point d'héros afiiciés ; la feule vérité fera 
mon héroïne*V ign etil - Marvillè rapporte 
trop fidèlement les paroles de cet honnête 
homme* Il pouvoir le faire parler un peu 
mieux François, fans bleiTer la vérité, fon 
héroïne. On ne dit point, je ne veux point 
d'héros, mais de héros. C ’eft la première 
remarque de Vaugelàs.

Dïfpenfez-moi de pouifer plus loin cette 
critique, Je ne Tai faite que pour faire 
fentir à Vigneul-Marville qu’il devroit fe 
défier de lui -  même , ôc ne pas prendre 
trop promptement fes décidons pour des 
preuves.

XIII. Mais c’eft un défaut dont il n’eft 
pas facile de fe corriger. Notre cenfeur y

* Page 38j,
■ t Pag> *z* .



cil: tombé pJuiîeurs fois : &  voici qu'il y re^ 
tombe encore dans ce qu7ÎI ajoute immé
diatement après. Il efl vrai, dit-il , qu'a* 
fçant cela ce Monfeur avoit di t , pag. 37. * 
33 Que l'on peut en une forte d’écrits ( i l  
:) entend parler des Jiens ) hafarder de cer- 
33 taines expreffions , ufer de termes tranf- 
33 pofés , & qui peignent vivement, 8c 
33 plaindre ceux qui ne fentent pas le plai- 
33 fir quil y a à s’en fervir ou à les enten- 
33 dre. « Il feroit fort difficile de deviner 
d’où ce critique a pu.favoir quen cet en
droit la Bruyere veut parler de fes ouvra-* 
ges plutôt que de bien d’autres, où l’on 
doit prendre ces libertés, comme nous ver
rons bien-tôt. Paffe pour cela. Voyons ce 
qu’il trouve à redire dans ces paroles : M* 
de la Bruyere, f  dit-il, fe chatouille ici pour 
fi faire rire. Certes il faut être bien bon pour' 
imaginer duplaijir ou il ri y a que des du* 
retés à ejfuyer. Car quy a-t-il de plus dur 
dans la langue Françotfe, qui, étant tome 
unie, fuit exadement Vordre naturel dans 
Je; conflruElions, que de tranfpofer fes ter* 
mes de former-de l'embarras eu il ny  . 
en doit point avoir. Mais plutôt, ne fautai 
pas être bien bon, pour croire prouver une 
chofe qu’on ne peut que fuppofer î V i-  
gneul-Marville condamne abfolument le§ 
tranfpofitions dans la langue Françoife, 8c

* Dans les Çaraéfceres de ce iîeçle , au Chap%II*
intitulé : Des Ouvrages de I/E&PMTj pag*'
Ï32. de cette édition.

t  Page 33J & 33+.
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h  Bruyere les crok permifes en une iorte 
d’écrits, c’eft-à-dire, Îi nous en croyons 
ce cenfeur, dans les Carafâeres de ce fïecle. 
Qui ne voit que ce hardi critique ne devoir 
fe donner la liberté de conclurre que les 
tranipofïnons font 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’à embarraifer le dîfcours ? Ce 
n’eft pas qu’après tout, la conclufion eût 
été fort fûrei car .d’autres écrivains pour
raient avoir bien fait, ce que la Bruyère 
n’auroit fû faire. Quoi qu’il en foit : V i- 
gneul -  Marviile a trouvé cette difeuffion 
trop embarralfante. II a mieux aimé prof- 
crire en général toutes les tranfpofitions, 
que de prendre la peine d’examiner fi Ton 
.a raifon de s’en fervir en certaines rencon
tres. Nos poètes - mêmes , continue-t-il, à 
qui les tranfpofitions font d'un grand fecours 
dans la vérification, les ont abandonnées} 
esrms'en fervent que dans la derniere ex
trémité, quand ils ne peuvent autrement 
former leurs vers• C'efl-là une des grâces de 
notre langue, de ne rien tranfpofer, ni dans 
laprofe, ni dans la poèfie ; ce qui ayant été 
découvert au commencement de ce fiecle, par 
M , de Malherbe &  par le préfident May nard, 
fe  pratique de jour en jour par les plus grands, 
maîtres, avec encore plus d'exaéhtude qu'au
paravant. Cela veut dire que , félon notre 
critique, les tranfpofitions doivent être en-* 
tierement bannies de la profe, & n’être 
j;£yjk;s dans la poèfie que par néceifité.

Mais



^îais cette décifion eft un peu trop vagué 
&trop générale, comme vous alless voir* 
il eft certain que depuis l’établiffemenc 
de l’Académie Françoife, on s’eft fort ap
pliqué à polir notre langue , de qu’on a tâ
ché fur-tout d’en rendre le tour iîmple , ai- 
fé, clair, &  dégagé de tout embarras* On 
a condamné pour cet effet „ toutes les coni- 
truétions obfcures, ou équivoques ; de Ton 
a fuivi dans l’arrangement des paroles , 
l’ordre le plus naturel, comme le moins 
fufceptible d'ambiguité. Cet ordre confifte 
à mettre le nominatif à la tête d’uneprro- 
pofition, &  après cela , le verbe 6c fon ré
gime , l’adverbe tantôt devant ou après le 
verbe. Et faut-il fuivre cet ordre en toute 
rencontre? Oui,lorfque tout autre arran
gement fe trouve:contraire à la clarté du 
difcours , à laquelle il faut tout facrifier, car 
on ne parle que pour fe faire entendre. Mais 
bien loin qu’on ne puiffe jamais s’éloigner 
de cet ordre fans oEfcurcir le difcours, on 
eft quelquefois indifpçnfablement obligé 
de l’abandonner, ou pour fe conformer à 
l’ufagè > qui a comme confacré certains 
-tours irréguliers, ou pour dégager une pé
riode , qui, fanV cela 7 feroit languïffante r 
obfcure 6c embarraffée : outre que dans un 
difcours oratoire , les tranfpofitions ont une 
grace.dc une vivacité toute particulière. E t 
tout cela, nous l’allons prouver par des 
exemples.

i. Je dis premièrement, quTII y a des 
tranipolltions fi fort autorifées par l’ufage, 
que la conftruôtion naturelle feroit norv^ 

Tomç I L  li
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feûlemenî rude , mais entièrement barba
re. Car voyez-vous * * dit le Pere Tarteron, 
mnfï và le monde , nous déchirons notre pro
chain, il nous déchire aujji- Un François 
qui fait fa langue peut-il parler autrement ? 
6c n’auroit-çm pas droit de traiter d’ôftro- 
got un homme > qui * voulant fuivre fordre 
naturel en cette occafion, diroit : Ainji le 
monde va > nous déchirons notre prochain, 
i l  nous déchire aujji. C'efl par cette maxime, 
t  dit le nouveau tradu&eur de Demofthe- 

,vous le /avez peut-être comme moi > que 
fe  conduifoient dans jadminiflration de la 
république > les anciens &  fameux orateurs , 
que ceux dé aujourd'hui louent toujours, fans 
jamais les imiter ; un Ariftide, un Nicias} 
un Perïclès 3 &  ce grand homme dont je por
te le nom. Voilà encore.une tranfpoiîtion ,

?ïte fe conduifoient dans Vadminiflration de 
a république les anciens, orateurs, mais qui 
eil d'une abfolue nécefïité* Je ne faurois 
croire que VigneuFMarville lui-même pût 

fe réfoudre' à dire : C'efl par cette maxime 
que les anciens &  fameux orateurs, que ceux 
d'aujourd'hui louent toujours fans jamais les 
imiter ; un Arîflide, esrc. fe conduifoient■ 
dans P adminiflration de la république. Jm 
effet, quelque déclaré qu’il foit contre les 
tranfpoiîtions , juiqu’à dire eue c'efl une 
grâce de notre langue, de ne rien tranfpofer

* Dans la Tradu&ion dePerfe, Sat. IV } p, 6j.
édition de Paris»

f  Tourreil, Philippiques de Demofîhene s édi
tion de Paris, in-<f , 1701, pag. 54.
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fiî dans la profe, ni dans la po'éfîe, il lui 
échappe quelquefois de mettre le nomina
tif après le verbe. AinlÇ parlant des épîtres 
<je Cicéron à Atticus, il dit : * Ces épîtres 
vous infirmront de la guerre c iv ile , <&■  des 
femmens qu'en avoit Cicéron. Il auroitïpû 
dire, que Cicéron en avoit, fans que fon 
difcours en eût été moins embarrafle, mais' 
ce tour lui a paru plus agréable, ou peut- 
être , lui eft tombé _ de la, plume iàns qu’il 
s’en foit apperçû lui-même.

2. En fécond lieu, rien n’eft plus propre 
à dégager le difcours que des tranfpoiîtions 
faites à propos, comme l’éprouvera infail
liblement tout écrivain qui a du goût pour 
la netteté du ftyle, Sc qui fe trouve chargé 
d’un ouvrage de longue haleine. De-là  
vient, dit f  un fameux orateur , que le 
prince de Condé valait feul à la France des' 
armées entières : que devant lui les for
ces ennemies les plus redoutables , s'afoi- 
blijfoient vifihlement par la terreur dé fon 
nom : que fous lu i, nos plus foibles troupes 
devenaient intrépides &  invincibles : que 
far lu i} nos frontières étoient d couvert O“ 
nos provinces en fureté : que fous lui fe for
maient &  s'élevaient ces foldats aguerris 
tes officiers expérimentés, ces braves dans 
tous les ordres de la milice, qui fe font de
puis fignalé s dans nos dernieres guerres, zsr 
qui n'ont acquis tant d’honneur au nom

* Page ¡67,
1' Le P, Bourdalom, dans l’Oraifon funebre du 

grince de Condé#
I * • »

1 U
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François^ que parce qu'ils avaient eu ce prtn* 
ce pour maître &  pour chef. Qui ne voit que 
cette detnîere période aurok été fort lan- 
guidante & embarrâiTée?iî Torateur eût fui- 
vi Tordre naturel, comme il avok fait ju£ 
ques-là ,,Ôc qu’ü eût di t , que ces foldats a-- 
guerris, ces officiers expérimentés, cessar ave s 
dans tous les ordres de la milice y qui fe font 
depuis fignalés dans nos dernieres guerres y 
cp" qui n'ont acquis tant d'honnéûr au nom 
François, que parce quìi s av oient eu ce prince 
jour maître pour chef * fe, formaient &*■  
sélevoient fous lui..

■ Voici un autre exemple, où la conilruc- 
tipn naturelle eft t o u t - à - f a i t  ridicule* 
Cefi un livre que cette perfonne qui me. 
vint voir hier fur les fix heures du foir * 
lorfque vous étiez -avec moi dans ma biblio- 
theque > m'a donné. Cette maniere de 
:>> parler , ajoute * l'auteur de qui f  emprunt 
^ te  cet exemple, toute régulière qu’ elle eli,, 

.̂ eft ridicule : & il. îfeft-pas difficile der 
»'voir qu’il eft mieux de prendre le tout: 
»  irrégulier , en difant : Cefi un livre que, 
?>ma donné: cette perfonne, qui me vint 
^ voir hur fur les fix heures du foir ? lorf- 
&>■ 'que vous étiez avec moi dans ma biblio- 
?> thequç. C ’tft une chofeii connue , pour  ̂
=» fuit ce judicieux écrivain , que nou$; 
=» n’avons  ̂ point d’aureurs qui y man-

quent : îln.kft pas même jufquTaux moins,

*  An dry , dans fés Réflexions fu r  Vu f  âge pré fin  t  
dp la langue Fyancoìje , jgge 48 5 édition dq
ïlollande*



£ exaéts & aux moins foîgneux delà po!ite£ 
3J fe, qui ne prennent ce tour irrégulier ̂ plu- 
3J tôt que d’embarraiïer mal-à-propos une 
pjphrafe. »  Je ne crois pas que Vigneul- 
Marville foit d’un autre fentimenr*

Il me refte à faire voir  ̂ que dans des 
dîfcours d’un ftyle v if 8t foûtenu  ̂les tranf- 
pofitions ont une grace toute particulière* 
Nos plus célébrés, écrivains m’en fourniront 
des preuves que je ne penfe pas que notre 
critique ofe contredire* Je tirerai la pre
mière des œuvres  ̂de S. Evremond , cet 
auteur célébré , qui a donné à fes expreffionr 
toute la force qu'elles pouvoient fonffnr en 
gardant la raifon 9 comme a très-bien * re
marqué VigneuI'Marvilie. J'eftime le pre~ 
ctpmr de Néron > + dit-il> l'amant d'Agrip« 
fine} Îambitieux qui ptétendoit à l'empire 2 
du philofophe &  de Vécrivain > je n'en fais 
pas grand cas. Il auroit pu dire ; Je ne fats 
pas grands cas du philofophe &  de l'écrivain. 
Mais outre que le tour irrégulier eft plus v if 
6c plus harmonieux , S* Evremond trouve 
par-là le moyen de varier ion ftyle, fecret fî 
important, que quiconque Fignore , ne fera 
jamais', quoi qu ü faffe  ̂qu’ un très-méchant 
écrivain*

. ê ü  i à  B r u y è r e , j r?

$ Un ftyle trop égal & toujours uniforme *
En vain brille à nos yeux , il faut qtFÜ nous

»

endorme*

* Page 3 3 5:*
f  Jagemement de Seneque > P tut arque & Pitrone 

lom. 11, pag. 14.9 y édition ifÀmfterdam, 1726* 
§ Boileau j, dans l 'A rtpoétique} Chant U v . 7%
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On lit peu ces auteurs nés pour nous énmiyer J 
' Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Si S. Evremond a eu droit d’employer des 
iranfpofîtions dans un difcours familier, à 
plus forte raifon peut-on s’en fervir dans 
des difcours publics, qui, étant animés de 
la voix , doivent être écrits d’un ityle plus 
v if  '& plus foûtenu* Auflî rien n’eft plus or
dinaire dans ces fortes de comportions, que 
ces tours irréguliers*

Ce cœur -plus grand que Vunivers, dit le 
P . Bourdaloue, dans Toraifon funebre du 
Prince de Condé, ce cœur que toute la Fran
ce auroit amour d7 hui droit de nous envier , 
ce cœurfi digne de D ieu, il a voulu que nous 
le ÿojfédafjïons ? que mus en fujjïons les 
dépofjitaires.

Changeant de feene > vous Vadmireriez 
hors du tumultê  de la guerre, e?1 dans une 
vie plus tranquille > dit le même orateur, 
en parlant de ce grand prince*

* Cet échec, quand vous voudriez concou
rir avec les dieux, &  fonir de ïinatlion , à 
quoi leur toute-puiflance ne fupplée jamais ? 
dit le traducteur de Demofthene, que nous 
avons déjà ci té 3 cet échec, dis-je, cette ré-

'  volution , nous rüaurons pas long-tems à 
les attendre*

f  Ce que vous devriez. tant, dit ailleurs 
!e même traducteur, de fufeiter les Olyn-

* Tourreil 3 Philippines de Demofthene, p. 3 5*
f  Page 65»

i
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thtens contre Philiffe ; ce que la voix fu-° 
blîque voulait tczquon tentât à quelque fr i  x 
que ce fu t  > le fort  ̂ lut feul fa  fait pour 
vousy a* de la manière tqu% vous convient 
davantage. /

Déjà , dit un autre fameux* orateur ,,/ré- 
mjfoit dans fon campf ennemi confus dé~
concerté, déjà prenoit teffor pour fe fauver 
dans les montagnes > ct£ aigle dont le vol 
hardi avoit d'abord effrayé nos provinces* 

Ii.eft vilible que dans tous ces endroits;, 
une conftrutSHon plus régulière ferok lan
guir le dilcours, & lui ôteroit cette douce 
harmonie qui plaît fi fort à l'oreille dans 
une aétion publique.

Enfin, puifque Vigneul-Marville f  fem- 
ble eftiiner les réglés du P. Bouhours y je ne 
faurois mieux faire que de confirmer ce que 
je viens de dire, par une remarque judi- 
cieufe de ce fameux grammairien, fur ies 
tranfpoiitions qui ont bonne grâce en cer
taines rencontres. Il y a , félon § le Pere 
Bouhours, des tours irréguliers qui font éle- 
gans. :» Les exemples , ajoute-t-il, feront 

entendre ce que je veux dire. M. de Mau- 
» croix, dit dans fa fécondé homélie de S. 
» Jean Chryfoftome.au peuple d’Antioche r 
» Ce lieu qui nous a donné la natffance ¡nous * * * §

* F lêch ier , évêque ¿g Nîmes, dans YOraifà&
fmebre de  Ai. de Turenne.

f  Mélanges d^ffifloire , &c. pag, 347.
§ Remarques nouvelles fur la langue Françoi

se j tome I 7 jpag* 303,  troijieme édition de P  avis *
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*3 f  ¿wf&târ comwe «we embûche; 8c M. PatrS 
&> dît dans le plaidoyer pour Madame de 
33 Guenegaud; Cependant cette Souveraine , 
ta ies nouvelles conflit utions la dégradent ; 
os iowte /oft autorité efl anéantie ?
05 toute marque de fa dignité ? on ne lui laijfe 
toque des révérences. La Supérieure ne fait 
05 Wew qu'on ne condamne ,fes plus innocentes 
05 aéïions yon les noircit.

^ Il femble, continue le P. Bouhours, 
05 qu’il faudroit dire régulièrement x Nous 
05 évitons comme une embûche > ce lieu qui 
05 nous a donné la naijfance* Cependant -, les 
o> nouvelles conflitutions dégradent cette /ow- 
o> ver aine : on noircit /ex plus innocentes ac-
05 tiens. On parle ainll dans la converfa- 
35 tion 8c dans un livre tout fimple ; mais 
os dans une aétion publique, qui eil ani- 
03 mée de la voix, 3c qui demande une élo- 
03 quence plus vive , le toür irrégulier a 
o> meilleure grâce * O e il en ces rencontres 
03 qu’ il efl: permis quelquefois aux orateurs, 
os aufîî-bîen qu’aux poètes , de fe diipenfer 
03 des réglés fcrupuleufes de la conftmélion 
03 ordinaire ; 8c on peut prefque dire du fer
as mon & du plaidoyer ce que Fauteur de 
»0 F Art Poétique dit de Tode i

0* Son flyle impétueux fou vent marche au ha fard z 
3» Chefc elle un beau défor dre eil un effet de Fart*

03 Mais fî ces fortes d’irrégularités font 
03 élégantes dans la-profe  ̂ ajoute le P. Boû  
os hours 3 elles le font encore plus dans lia
6  poè'fïe ? qui eft d’elk'ixxeme un peu impé-

oo tueufe *



» tueufe, & qui n’aime pas tant un langa- 
33 ge tout uni* Il y en a un exemple dan « 
»> 4 l’ode à Achante;

»  Je jouis d'une paix profonde ; 
dj Et pour m'afiïïrer le feul bien 
si Que Ton doit eftimer au monde,

» Tout ce que je n'ai pas, je le compte pour rien.'
j-

3> On diroit régulièrement, je compte pour 
33 rien tout ce que je  n'ai pas : mais tout ce 
orque je n'ai pas, je  le compte pour rien 3 eft 

| 33 plus poétique & plus beau. Audi nos 
j 3 >  excellens poètes prennent ce cour-là dans 
I 33 les endroits animés ;
i - 1i
| »j- Ces moliions de lauriers, ces honneurs, ces 
j ai conquêtes,
I »Ma main j en vousfervant, les trouve toutes
! *| »  prêtes*
j
j Qu on juge après cela, fi la Bruyerem’a 
! pas eu raifon de dire , qu’o« peut, en une 

forte d'écrits , ufer de termes tranfpofés, &  
qui peignent vivement ; 8c fi au contraire , 
Vigneul-Marville n’a pas eu tort de décider 

| que c'efl une des grâces de notre langue , de 
ne rien tranfpofer ni dans la profe > ni dans 
kpoejie. Il y a fans doute des tranfpofî- 
tions forcées, de contraires à la douceur &  
à la netteté du langage : mais il y en a auiS

* Compofée par l'abhé jRegnîçr.
J  Raçine-d&ns. fon IPHIGENIE ? A i t ,  V .  Sc. « s

T ern e II, Kk
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qui ont fort bonne grâce * 6c qu’on ne peut 
profcrirefans priver notre langue de cet air 
v if ,  libre 6c naturel, qui en fait une des 
plus grandes'beautés* C ’eft ce qu’avoit fore 
bien compris Vaugelas , cet auteur li judi
cieux, dont l’autorité fera toujours d’un 
grand poids dans cette matière. Car après 
avoir condamné certaines tranfpofitions 
trop rudes , il ajoute ; * Flufieurs attribuent 
aux vers la caufedç ces tranfpojîtions ? qui 
font des ormmens dans la poe/te y quand elles 
font faites comme celles de M. de Malherbe, 
dont le tour des vers efl incomparable ; mais 
pour rordinaire elles font des vices en profe : 
je  dis pour fordinaire, parce qiiil y en a 
quelques-unes de fort bonne grâce. Voyez 
comment ce fage écrivain fait éviter ces dé
criions générales 6c abiblues * qui, prefque 
toûjours i font démenties par quelques ex
ceptions inconteftabies.

X IV . C o n t in u o n s  d’examiner ce que 
VigneubMarville trouve à redire dans le 
ftyle de JaBruyere. v  + Perfonne avant M. 
pa de la Bruyere , dit M. Ménage , n’avoit 
¿»trouvé la force 6c la jufteffe d’expreffion 
¿»■ qui fe rencontrent dans ion livre. » En 
vérité , s’écrie fur cela notre cenfeur , M, 
Ménage nous auroit fait ̂ plaifir ? de nous 
marquer les endroits du livre de M* de la 
Bruyere où cela fe trouve ; en récompenfe on 
lui en montrer oit au double > où cela, ne fe

j
* Dans Particle intitulé : Arrangement des 

mots, tome IL  pag. z io >\édition de Hollande-
$  Mêlâmes d’Hiftoire, <7 ci pag. 3 3 j ,
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grrnve Point. Que ne les montrait-il donc > 
■ ces endroits , fans perdre le items en paro
les inutiles,ï Pourquoi abufer de fou loifif 
Sc de celui du public, à faire imprimer de 
tels dialogues? On ne peut pas dcfefpérer 
ftprès cela, de voir mettre au jour les en
tretiens des porteurs d’eau &  des vendeufes 
d’herbes. Il pleuvra aujourd'hui > dites-vous, 
€7 moi je rien crois rien ; ct* je  fous fret à 
parier contre vous double contrefimple* Ima* 
ginez quelque chofe de plus frivole , fi vous 
voulez, il ne le fera pas davantage que cet 
endroit des Mélanges d'Hiftozre £7  de Litté
rature. Car que nous importe de favoir que 
Ménagé auroit fait plaifir à Vîgneul-M ar- 
ville, de lui citer des endroits des Caraéle* 
res de ce (recle, où parut de la force & de la 
jufteife d’e x p r e i l îo n q u e  s’ il Peut fait, 
Vigneui-Marvîlle lui en âuroit montré au 
double ou cela ne fe trouve point ? Après ce 
beau dialogue , en fommes-nous plus fa™ 
vans, Sc plus capables de juger du livre de 
la Bruyere ? . -

XV* * C'eft bien gratuitement &  fans y 
fenfer> ajoute. Vigneui-Marville, que M. 
'Ménage vient nous dire, qriavant M* delà 
Bruyere ,perfonnè ri*a , trouvé la force &  la 
jefteffe d'exprejjïon quil s'imagine dans fes 
CaraBeres. Bien auparavant cet auteur > 
deux célébrés écrivains ( fans compter les 
autres) ont donné à leurs exprejfîons toute la 
force qrielles pouvaient fouffrir ? en gardant 
la raifon i ce font Mejfie.ur s Nicole ? &  de , S*

* Page 335 & 33$*
Xk ij



Evremond. Oh ! pour le coup Vigneul-Mar- 
ville a raifbn. La France a produit plufieurs 
excellens écrivains > qui ont leur mérite auf- 
iî-bien que la Bruyere. Nicole 6c S, Evre
mond font de ce nombre : tout le monde en 
convient. Le cenfeur* des CaraBeres de ce. 

Jiecle, qui avance tant de ehofes fans les 
prouver , a fort bien fait de s’en diipenfer 
en cette occafion, C ’eft fans doute une trop 
grande hadiefle à Ménage de préférer la 
Bruyere à tant de fameux écrivains qui ont 
paru dans ce dernier fîecle. Ces fortes de 
comparaifons font toujours odieufes 6c té
méraires. Mais, à mon avis, ce n’eft pas 

/tant a Ménage qu’il faudroit s’en prendre, 
qu’aux compilateurs de fes converfations» 
C a r, où eft l’homme à qui il n’échappe dans 
une converfation libre , des penfées outrées 
qu’il n’auroit garde de foûtenir dans un 
ouvrage public ?

X V I .  M. Ménage, continue * notre 
critique, ajotite que M. de la Bruyere dit 
en unt mot ce qu'un autre ne dit -pas auffi 
parfaitement en fix, C'efl ordinairement 
tout le contraire y M . de la Bruyere affec
tant d'entaffer paroles fur paroles, &  penfées 
fur penfées, fans nulle nécefjïté* En voici un 
exemple qui me tombe fous les yeux, c eft à la 
page 166, où i l  dit que la pruderie eft une 
Imitation de la iageife. Cette penfée efî  fi 
claire qu'elle ne demande point d'être éclair
cie par des comparaifons tirées de je  ne fai 
où. Cependant voyons quels tours z? quels

S Page
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détours M . de la  Bruyère prend pour nous 
faire comprendre ce qui rPa pas la moindre 
mbre de difficulté. ™ Un comique, '  d it - i l ,  
33 outre fur la itene fes perfcnnages ; un 
« poète charge fes defcriptions : un pein- 
oj tre qui fait d’après nature , force & exa- 
03 gere une paillon, un contraile, des atti- 
03 tudes : & celui qui copie, s’il ne mefure 
03 au compas les grandeurs &  les propor
ci dons, groffit fes figures, donne à toutes 
03 les pièces qui entrent dans l’ordonnance 
03 de fon tableau, plus de volume que n’en 
» ont celles de l’original : de même la pru- 
53 derie eft une imitation de la fageife. o* 
Outn■ que tout cê^dîfcours fent fo r t  fon g a li-  
ymthìas, qui >je vous p rie , après cet exem
ple , ne peut dire de bonne fo i ( à moins que 
ce ne fo tt M . Ménage ) que M . de la Bruyere 
dit en un m ot, ce quPun autre ne d it pas aiiffi 
parfaitement en f ix  ?

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à 
raifurer dans cette réflexion de la Bruyere, 
que la pruderie eft une im ita tion de la fa - 
gejfe. Ce font, comme vous voyez , autant 
d’arrêts définitifs , indépendans de toute 
raifon. Mais que faire ì Chacun a fa mé
thode. Celle de notre critique n’eft pas de 
prouver ce qu’ il avance. Il pourrait pour
tant avoir raifon dans le fonds. Voyons ce 
qui en eft.

La Bruyere veut nous faire voir comment 
la pruderie eft une imitation de la fageflfe,

* Tornei, Chap III, intitulé : D es Fem m es,
pag, 166.
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&  il emploie pour cela plufieurs comparai* 
fons. Sa penfée étoit affez claire fans routes- 
ces comparaifons, réplique Vigneul-Mar- 
ville. Mais ce critique fe trompe. Car fans 
ces comparaîfons ? la penfée de la Bruyère 
suroit été fort imparfaite- Il ne fuffit pas de 
dire que la pruderie imite la fageife * il fen 
jae fait fentar commentée jufqu’à quel point 
elle le fait. La plupart des vertus confident 
en un certain milieu, dont les deux extré
mités font également défeétueufes. De
meurez en -d eçà , ou paifez au - delà des 
juftes bornes, vous voilà hors du bon 
chemin. Et rien n’eft plus facile que de s'y 
méprendre. On le voit tous les jours. L’a
vare croit être bon ménager , âc le prodigue 
qui le traite de fou , croit être le feui qui 
fâche faire unbon ufage des richeifes. Les 
lâches donnent à leur foibleife le beau nom 
de prudence, Ôc les téméraires penfent être 
devrais braves-Tous ces gens-là ignorent 
les juftes bornes des vertus qu'ils croyent 
pratiquer. Us vont au-delà du but , ou de
meurent en-deçà , faute de connaître ce 
iufte milieu, dont les deux extrémités font 
également vicleufes. Et par co-nféquent 
lorfqu’on veut donner une jufte idée d’un 
de ces vices, il faut marquer comment & 
jufqu’à quel point il imite une certaine ver
tu. Car de dire en général que c’eft une imi
tation d’une telle vertu, c’eft en donner une 
idée qui peut tout auiïï-bien convenir à un 
autre vice qui lui eft directement oppofé. 
L ’avarice, par exemple , eft une imitation 
de la frugalité, mais qui dans le fonds, en,



eft autant éloignée que la prodigalité mê
me, La Bruyete avoir l’efprit trop jufte 
pour faire de pareilles définitions. Il nous 
veut apprendre que la pruderie eft une imi
tation de la fageife : mais il afoin de mar
quer en quoi cortiifte cette imitation ; ce 
qu’il fait par un parallèle ingénieux, qui, 
amufant agréablement fe fp rit, fait voir 
nettement que c’eft une imitation outrée, 
qui paife les bornes de la raiibn. Un com i- 
que outre f u r  la  fc e n e  f e s  perfon n ages :  u n
poète ch a rg e  fe s  de f e r  tp t io n s ....... . & c .  de
même la p ru d erie  eft une im ita tio n  de la fa -  
gejfe. Qu’y a-t-il là d’obfcur , &  qui fente 
fon galimathias 1 La pruderie imite mal la 
fageife , en portant les chofes dans l’excès , 
comme un comique qui outre fes perfonna
ges , comme un poète qui charge fes def- 
criptions, comme un peintre, qui, travail
lant d’ après nature, force & exagere. les 
payons &  les attitudes qu’il tâche de re- 
préfenter, ou qui vouianc copier un tableau, 
en groffic les figures. Notre critique ne trou
ve aucune jufteife en tout cela. Je ne fau- 
roisqu’y faire. Mais il me femble que des 
comparaifons font juftes, lôrfque les chofes 
comparées conviennent dans le point fur 
lequel roule la.comparaifon, ce qu’on ne 
peut trouver à dire dans ce parallèle. 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 
palfer, aufli-bien que la pruderie, qui va 
au-delà des bornes de la fageife , en- pré
tendant l’imiter.

£> È 1  A B  R V Y È R t .  j t â
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Une autre chofe que Vîgneul-Marvîlle 

blâme dans ce parallèle, c’eft que l’auteur 
y  emploie trop de paroles, d’où il conclut 
que Ménage a tort de dire * que M. de la 
Bruyère d it en un m ot, ce qu'un autre ne d it 
pas auffi parfaitement en fa .  Cette conclu
sion eft un peu trop précipitée, ne lui en 
déplaife. Car de ce qu’un auteur feroit un 
peu plus diffus qu’à fon ordinaire dans un 
certain endroit de fon livre, il ne s’enfui- 
vroit nullement qu’il le fut par-tout ailleurs. 
Et où en feroient les meilleurs écrivains, 
iVigneul-Marville lui-même, fi cette ma
niéré de raifonner étoit reçue l Virgile eft 
obfcur dans un tel endroit : donc c’eft un 
méchant écrivain , qui ne s’entend pas lui- 
même. U y a dans Cicéron une période em- 
barraffée de d’une longueur accablante : 
donc Cicéron ne fait pas écrire. Vigneul- 
Marvilie raifonne mal dans un tel endroit 
de fon livre: il conclut du particulier au 
général : donc c’eft un méchant logicien, 
qui parle au hafard & fans réflexion. Quî; 
nt voit que toutes ces condufions font 
pertinentes, &- que notre cenfeur auroit 
droit de fe plaindre de la derniere ? Qu’il 
falfe donc aux autres la même juftice qu’ü 

, exige pour lui-même. Bien plus : non-feu
lement ce critique a tort de conclurre d’un 
féal paflage des Caraderes de ce Jiecle, que 
fauteur de ce livre affeête ordinairement 
d’entaifer paroles fur paroles fans néceifité, 
mais ce paflage même qu’il cite pour le prou
ver, eft 5 à mon avis, très-mal choifi. V i-  
gneui-MaryilIe pourrait peut-être dire, que



fauteur parle trop en cet endroit: qu’il y  
entaffe quatre comparaifons fans néceffité, ( 
puifqu’une ou deux àuroient pu fuffire. Mais 
Ja queftion n’eft pas de favoir il la Bruyere 
.parle trop ? mais s’il dit en peu de mots ce 
qu’il veut dire ; Ôc fï Ton pourroit le dire 
ituifi nettement en moins de paroles/Ce 
font deuSt chofes bien différentes. On. peut 
être concis & gran^ parleur * en même 
te m s , fin>tout en écrivant : cardans la con- 
verfation , g rm dparleu r , & difeurde rien , 
ne lignifient ordinairement qu’une feule & 
même chofe.

X V IL  A p h e ’ s tant de fauifes attaques , 
en voici une enfin qui peut - être portera 
coup. C ’eft la critique de quelques expref- 
fions que la Bruyere a employées dans le 
paffage que nous venons d’examiner > 8c 
qui ne paroiffent pas Françoifes à Vigneul- 
Marville. Il y en a quatre > fçavoir ; (i) Un 
yetntre qui f a i t  d’après nature , pour dire, 
qui trava ille  , qui peint d’après ,nature : 

|(2) Forcer une pajjion > un contrafte, des at- 
1g$fitudes 3 exprefïions barbares en langage de 

peinture, fi l’on en croit notre cenfeur : 
(3) Le terme de volume appliqué aux figu
res d’un tableau, quoiqu’il 11e fe dîfe 3 félon 
Vîgneul-Marville, que des chofes qui fe 
mefurent & fe pefent : Et (4) enfin, les piè
ces d’un tableau, au lieu de dire les figures 
d’un tableau , le mot de pièces étant réfervé 
pour le blafon, comme M . de la Bruyere le

* Témoin Senecjue , qui, tfun ftyle fort concis i  
¿itpluiîcurs ibis la  même chofe* ,
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fa it ou ne le fait pas > ajoute poliment notré 
critique.

Je ne fai lî l’on ne pourroit point douter 
de ia folidité de quelques-unes de ces dé
cidons : mais je fuis fort tenté de ne pas dis
puter cette petite viétoire à VigneuKMar- 
vïlle > quand ce ne feroit que pour f  encou- 
rager à.nous faire part d’une plus ample 
critique des CaraCîeres de ce fiécle. Car afin 
que vous le fâchiez , tout ce que vous avez 
vu jufqu’ici n’eft que le prélude d’ un com
bat à toute outrance. Vigneul - Marvilie 
avoit compofé un plus gros ouvrage * * quil 
a fupprimé après avoir appris.la mort de la 
Bruyere. Ce n’eft ici qu’un petit échantil
lon pat où l’on pourra juger de toute la 
piece. Mais fi j’accorde à Vïgneul-Mar- 
ville qu’il a eu raîfon dé cenfurer ces qua
tre expreffions dans les CaraCleres de ce 

fa d e , c’eft à condition qu’il n’abufera pas 
de ce petit avantage, comme s’il lui don- 
noit droit de conclurre que fauteur de ce 
livre ne fait pas écrire en François, f  qu'il 
n'a point de ftyle formé, qu'il écrit au ha-* 
fard ; § p  que. la plupart de fes expreffions 
font forcées > impropres &  peu naturelles* 
C e feroit imiter ces critiques donc parle 
Madame Deshoulieres, qui, ptfur un mot 
bien ou mal placée approuvent ou con-? 
damnent tout un ouvrage*

* Page 3*5*
t* Mélanges ¿PUifloire } & c. pag. 3 ¿4 *
' i  Pag* 33?*
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Quelques faux brillans bien placés 
Toute la piece eft admirable :
Un mot leur déplaît c’eft aflèx r 
Toute la pieee eft déteftable.

Je croîs Vigneul - Marvïlle trop raifort 
nabîe pour donner dans cet excès. Il fait 
qu’Homere s’endort quelquefois , & qu’on 
trouve des fautes dans les plus excellent 
écrivains* Il eft auteur lui-même , & par 
conféquent fujet à fe méprendre > aufïî- 
bien que Piridare , Virgile , Horace , & tous, 
les plus fameux écrivains anciens &  mo
dernes.  ̂  ̂ # ■

Du refte , quoique je ne veuille pas di£* 
purer à Vigneul-Mamlle la gloire ¿’avoir 
cenfuré avec raiion les expreffions qu’on 
vient de voir,.* celle-cî fur-tout un peintre: 
qui fait d'après nature 3 je fuis obligé d’aver
tir le public, que ce cenfeur ne donnant 
pour preuve de lafoiidité de cette cenfure, 
que fa propre autorité ; 8c la connoiflance: 
qu’il prétend avoir du langage des peintres >, 
on fera bien de ne s’ÿ fier que fous bonne 
caution : pui {qu’on trouve dans fon livre.- 
même, des expreffions tirées de la peinture 
qui peuvent faire douter qu’il entende auiÎH

* Voici pourtant une exprelKon tirée des Entre* 
tiens fur 1rs ouvrages des peintres y qui pourroit fer-* 
vir à juftifter celle dont fe fert ici la Eruyere S h
»ce j de cette belle union de couleur*
» que Eon voit dans leurs ouvrages non conteHés-̂  
® &ç. pag*. 217 , tome IXL
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bien les termes de cet art, qu’H femble fe le 
gerfuaaer, comme quand il dît, * 'que la 
Bru^ere tra va ille  plus en̂  détrempe qu'à 
Vkmle* On dît peindre en huile> j3en fuis fur, 
de je puis le prouver par des autorités in- 
conteftables : mars je doute qu’on puiffe 
d ire, tra v a ille r , peindre à Vhuile* Je in en 
rapporte aux experts*

XVIII* Je ne fai pourquoi j’ai cru fi le"' 
gerement, que Vîgneul ~ Marville uferoit 
modérément du petit avantage que je viens 
de lui céder* Bien loin de-là, ce critique en 
eft devenu fi fier ̂  qu’ il commence à s’oublier 
lui-même 3 tant c’eft une chofe difficile de fe 
modérer dans la vidloire* Ce ne fe ro it jamais 
f a i t  >  dit-il j»  !1 l'onvou lo it critiquer toutes les 
expreffions forcées , impropres &  peu natu
relles ? qiCon veut fa ire  paMr pour des beau- 
tés 07° des raffinemens de langage• Voilà de 
terribles menaces „ mais qui * par bonheur 
pour la Bruyere* ne feront pas mifes en 
exécution. Vîgneul-Marville veut lui épar
gner la honte d’une entière défaite. Il fe 
contentera de lui porter deux ou trois 
coups j, pour faire voir au monde ce qu’il fe- 
roit capable de faire â s’il voulpic déployer 
toutes fes forces contre lui. Il femble pour
tant , à en juger par ces deux ou trois atta
ques > que ce critique n’eft pas dans le fond 
%i redoutable qu’il voudront nous le faire 
accroire. Vous en jugerez.

r* Efi-ce parler naturellement ct* propre
ment, d it- il d’abord j f  comme le fouhaite

* Page 339. f  Pag. h o .



JH. Bruyere en plujjeurs endroits de fort 
liv re , de dire  * que la véritable grandeur fe 
JailTe toucher & manier, O/a en&m François 
c? félon la ra ifon , pourfuit notre critique, 
ne fe peut dire que des chofes corporelles, qui 
fe manient €r  fe touchent, Je connois pour
tant un habile homme, qui fe mêle de faire 
des livres, de qui croit entendre les réglés 
& les beautés de la langue Françoife, qui fe 
fert du terme de manier, en parlant de cho
ies qui ne font point corporelles- Et cet 
homme (qui le croiroit?) c’eft Vigneul- 
MaiTÜle lui-même , qui s7en fert ainiî deux 
fois j & cela dans le même ouvrage où il 

! cenfure fi fierement la Bruyere, pour avoir 
! employé ce terme une feule fois. Un homme,
! dit Vigneul-Marviile,pag. 251 de fes Mê- 
| langes, un homme a compofé un fermon, un 
i  plaidoyer, ou une harangue avec bien du 
! foin. I l  a m a n i é  j  tourné ,  agencé les yen fées.

! Si ce rigide cenfeur croie qu’on ne peut ma*
| w  que des chofes corporelles, comment 
| a-t-il pu manier' des penfées ï Qu’il nous 
i explique cette énigme. Les bons écrivains ,
\ dit-il t  ailleurs, s'approchent du fiyle laconi-  

que, qui rie f i  pas moins difficile à m a n i e r  .
a.Pafibns à fa fécondé remarque. D it-*  

on en bons termes, jetrer de la profondeur 
dans fes écrits * M* de la Bruyere le d i t , § 
pag, 128. Mais le bon fe n s &  t u f  âge ne le

* Tom. 1 . Chap. II. Du Mérité Personne^  
pag. 148*

j  Page 339 de fes Mélanges m 
§ Tome I. Chap. I. Des OUVRAGES DE i ’Esg 

PRIT ? pag. iz$*
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difent -point. Après cela il n’y a plus rien à 
dire. Le moyen de réiîfter à des dédiions fi 
formelles? Mais pourtant > d̂ où vient que 
la Bruyere n’auroit pû fe fervir de cette ex- 
preifion, puifque S. Evremond, com
me dit tres-bien notre critique  ̂ revêt fes 
penfées qui font nobles j $ expreffions hardies, 
mais toujours juftes, toujours propres a fon 
Sujet) n’a pas fait difficulté de dire ; * Lcrf- 
quê le choix du fujet dépend de Vorateur 3 il 
le doit prendre fufceptible de force &  d*or
nement : il doit jeuer de fi ordre dans Jon 
dejfein, cr de la liaifon dans fes penfées, 
Pourquoi ne pourroit^on pa s jet ter de la 
profondeur dans un écrit  ̂auffi-bien que de 
/’ordre dans un dejfein, ejr de la liaifon dans \ 
fes penfées ? Autre énigme que notre criri- j  

que eft prié d’expliquer, fl tel efi fon bon ! 
plaiiir. * ' |

3. Il ajoute une troifîeme remarque, qu’il 
exprime en ces termes : Dire comme M . de 
la Bruyere > page 226 > en parlant des gens 
qui ne fauroïem garder leur j'ecret, *J* qu’on 
voit au-travers de leur poitrine > qu’ils font 
traniparens ; tierce pas là outrer fes ex- j 
f  refilons-? Ne fuffifoit-il pas dé avoir dit : Ils j 
ne remuent pas les levres * 8c onjes entend : | 
on lit leur fecret fur leur front & dans leurs ! 
yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de fiufàge ! 
qd’on dpit faire des ternies figurés. Je di- :

* Œuvres mêlées» V e  Psloquer.ee, pag, 293 s 
fome ï.

f  Tome f  Chap. V. De la SoCîstç’ , p. zzt.
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ro is  volontiers à cet égard, ce que M. de 
FonteneJle^a dit quelque part du ftyle fu- 
blime: Qu'Une faudroit y donner qu'à fon 
corps défendant. Il eft pourtant certain que 
les termes figurés trouvent fort bien leur 
place en quelques rencontres, fans préten
dre traiter cette matière à fonds, il me fem- 
ble qu’on peut s’en fervir pour deux raifons. 
L’une, lorfqu’on manque de termes pro
pres pour exprimer ce qu’on veut dire , ce 
■ qui arrive fort fouvent, & dont il ne faut 
pas tant attribuer la caufe à la pauvreté des 
langues, qu’à l’ignorance des hommes , 
qui, ne connoiifant pas les chofès en elles- 
mêmes , n’en peuvent parler que par voie 
de comparaifon. L’autre raîfon pourquoi 
fon peut employer des termes figurés dans 
le diicours, c’ eft pour divertir l’efpnt, en 
lui repréfentant par des images corporelles , 
ce qu’on lui a déjà expliqué , ou qu’on lui 
explique immédiatement après en termes 
p r o p r e s q u i  peignent la chofe telle qu’elle 
eft en elle-même.Car en ce cas-là? les expre& 
fions figurées n’ayant rien d’obfcur, amu  ̂
fent agréablement l’eiprit , en lui traçant 
d’une maniéré fenfible, ce qu’une expref- 
fion propre lui fait comprendre avec une 
entière exaélitude. Et c’eft-là , fi je ne mç 
trompe, le feul ufage qu’on devroit faire 
des termes figurés , lorfqu’on n’eft pas in-* 
difpenfablement obligé de s’en fervir. C ’eft 
comme une débauche d’efprit, qui né peut 
que plaire lorfqu’elle vient à propos, mais 
qui fans cela, choque, déplaît &  ejïibajxaife 
infailliblement.

D E  L A  B R U Y E R E /  $9$
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Je JaîfTeà d’autres le foin d’appliquer ceci 

à l’endroit des Caractères qui n’a pu échap
per à la cenfure de Vigneui-Marvilie. Ce 
font des choies de goût 8c de fentiment, 
qu’on ne peut gueres. faire comprendre à 
des gens qui ne s’en apperçoivent point 
d’eux-mêmes.

X IX . N o t r e  critique ne peut fouffrir que 
Ménage doute que la maniéré d’écrire de la 
Bruyere foie fui vie. Pourquoi non ? * dit-il, 
combien de -pauvres peintres copient touŝ  les 
jours de méchans originaux? Néanmoins} 
ajoûte-t-il ,faccorde à Ai. Ménage > que ja
mais perfonne de bon goût n'imitera le mé
chant f l y k  de Ai. de la Bruyere.

Belle conclufionr, & digne de Pexorde !

Non ^feulement la Bruyere a pu avoir 
quelques imitateurs , mais il en a eu effecti
vement un très-grand nombre* Son cenfeur 
ne peut ï ignorer, tant la chofe a éclaté dans 
la république des lettres. Les uns ont pillé 
fes mots ôc fes çxpreffions, les autres fes 
penfées ; 8c tous fe font parés du titre de fon 
ouvrage, comme s’il fuffifoiti pour avoir 
part à la gloire d’un excellent écrivain, de 
faire des livres fous le même titre que lui. 
On n’a imprimé pendant quelque tems que 
des ouvrages qui portoient le nom de Ca- 
raCleres 3 pu quelque autre qui fignifioit à 
peu près, la même chofe. Ouvrage dans le 
gm t des Caraderes, Les àifférens Çaraéieres

* Page 34®*
des.



j ês femmes du/ïecle. CaraBeres &  portraits 
dépiques, fur les défauts ordinaires des hom- 

\ n̂es. Y or trait s férieux &  critiques. Carac
tères tirés de f  Ecriture-faim e 3 esr appliqués 

\ aux mœurs de ce Jïecle. Caractères naturels 
; des hommes > en  forme de dialogue. Carac- 
| teres des vertus est1 des vices. Suite des Ca- 
l ratières de Théophrafle es1 des Mœurs de ce 
i fecle, ôcc+ On ne voyoit que CaraBeres*
! Les boutiques des libraires en étoienc inon- 
j dées. M ais, je vous prie , le cenfeur de la 
| Bruyere pouvoit-il mieux faire valoir le me-*
| rite des CaraBeres de ce jiecle, qu’en nous 
| faiianc reilouvenir de ce grand nombre 
! d’ouvages qu’a produit le defir d’imiter cet 
| excellent original : fades copies , la plupart 
| méprifées du public toutes fort infériez 
! res à leur modèle,
j Si Vigneul-Marvîlle a cru, comme il le 

femble , que parmi tous ces copiftes, il s’en 
trouve quelques-uns qu’on peut comparer à 
la Bruyere, d’ou vient qu’il ne les a pas nom
més l Pourquoi perdre une lî belle occafion 

| de nous convaincre de l’étendue de feslu- 
| mieres , 8c de la folidité de fon jugement ?
; Car infailliblement on lui auroit faithon- 
| i>eur de cette belle découverte > puifqu il ne 
I paroît pas que le public ait encore préféré 
j oue'galé aucun de ces imitateurs, à celui 

qu’ils ont tâché de copier.

Un dJeux le plus hardi, mais non pas le plus fage.

a pris le titre orgueilleux de Théophrafle me* 
derne : & c’e ft, dit-on, celui qui approche 

Tome I I $ Li. i

i
!
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le plus ¿ë k  Bruyere, Mais s’il le fuît, eè 
n’eft qu’à la trace, ôt de bien loin , comfRe.
Ta montré depuis peu * un écrivain, qui 
après avoir a£fez bien découvert les défauts 
du Théofhrafle moderne, n’a pas toujours 
rendu jultice à fauteur des Car aller es de ce- 
jtecle. Ce qui foit dit fans conféquence. Car 
outre qu’on a déjà + repouifé les attaques de 
ce nouveau critique , je ne voudrois pas en
core me brouiller avec lui, après m’être at
tiré fur les bras unadverfaire auffi redouta
ble que Vigneul-Marville;

XX* E nfin , ie vois terre-, comme difoit 
§; Diogène . Tl ne me reffeplus qu’à examiner 
quelques réflexions de notre critique fur les 
perfonnes qui ont approuvé le livre de la 
Bruyère. Si ce ne font pas des efprits fiiperfî- 
ciels■ , dit-il, ** d’abord, je fuis bien affûrer 
que ce font ou des gens qui lifent les lit  res fu- 
j?erficzellement &  fans examen y ou des fer^ 
formes qui fe trouvent dans Vobligation de 
louer, M. de la Bruyère. Je vous laiife à pen-- 
fer , après ce que nous venons de voir, s’il; j 
ltii lied bied de parler ainfL ' i

Il nomme enfuite quelques-uns de fes> ; 
approbateurs, dont il tâche de diminuer ! 
l’autoritév j * * * § *

* Dans un livre intitulé \ Sentiment critiques fu$
lés CaraBeres de M . de la Bruyere.

Dans un livre intitulé :: apologie de A/*, de la  
Bruyer e 3 ou Rêpmfe à la Critique dès CaraBeres dê 
jThéophrafle., \

§  £ ’ Cynique. Voyefc fa  V ie , compofée par
JDiogene Laèrce > livre VI. §_. 38 ^édition d’Amftf | 
4e 1691..

34&
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X X L  L e premier eft le Pere Bouhours, 
ç«î , * dit-il j à é/evé Ai. de la Bruyere ju fi*  
qu'aux nues-, le rangeant entre les auteurs 
célébrés qui ont fou rn i à fon Recueil de pen«* 
féeschoijïes. Ce/a, ajoute-t-il, s*eft fa i t  > je  
crois, autant par politique qu autrement. II 
le croit * à la bonne heure : mais que nous 
importe de favoir ce qu’il c ro it , s’il ne 
nous apprend le fondement de fa croyance ? 
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il cro it 
le contraire ; 3c les voilà à deux de jeu , lui 
& Vigneul-Mkrville , tout auffi avancés 
Fun que l’autre. Et qui des deux croirons- 
nous après cela X Mais à tout prendre, con
tinue notre cenfeur , toujours lur le ton d’urt 
homme qui veut en être cru fur fa parole ,/e 
ne penfe pas que jamais le P. Bouhours- a it 
loué abfolument M . de la  Bmyere , &  fans 
refiriblion mentale. I l  efi trop habile Je fu i te 
pour avo ir f a i t  ce coup-là purement ùr Jïm~ 
plement. Voilà ce qu’on appelle offenfer les 
gens > fans raifon & fans aucune nécefïîté.- 
D 'a illeu rs , ajoûte-t-il, f i M . de la Bruyere 
efi un excellent écrivain , I I  fa u t dire que‘ 
toutes les réglés du P. Bouhours font faujfes ;  
ce que ce Pere ne cro it pas, ni moi nom plusv 
Si ce n’eft-là perdre impunément de PeH^ 
cre &  du pap ie r, qu’on me dife ce1 que ce 
peut être ? Car pour moi je n’y vois autre- 
chofe que des paroles qui ne lignifient rien. 
Quelles font donc ces réglés que la Bruyere 
a violées X Sont-ce toutes les réglés du Pere 
Bouhours , ou quelques-unes feulement?,

■ - l  f  ■ ,

*  Page 347* « :
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• Et puis, ces réglés formelles fondées fui 
-un ufage ïnconteftable  ̂ ou fur f  autorité de 
•„celui qui les a publiées S Peut-on condamner 
un homme fans inftruire fon procès> de le 
moyen d’inftruire un procès fins en avoir 
les pièces ï Vigneul - Marville néglige un 
tpeu trop les formes , pour un homme qui 
a étudié * en droit civil*

\ D ’ailleurs > avoir la maniéré dont il parle 
d̂e l’eftimeque le P; Bouhours a fait paroi- 

itre publiquement pour le livre de la Bruyè
re , ne diroit-on pas que le Pere Bouhours, 
me f  a loiié qu’en termes vagues, & fans 
.donner aucune raifon de fon eftime ? C ’eft 
pourtant tout le contraire* Car non content 

- de dire que la Bruyere penfe d’une maniéré 
folide de agréable , il tire des Car aderes de 
cefiech , des penfées qui font effectivement 
pleines de folidité , d‘agrément de de déli- 
cateife. Par exemple , après avoir dit f  que 
la penfée d’un ancien, fur l’avantage qu’ont 
les grands de faire du bien aux petits , lui 
femble très-belle & très-noble, il ajoute : 
Un auteur moderne, c’ eft-à-dire , la Bruyè
re , tourne agréablement la même penfée en 
Jatyre : « Les grands fe piquent, § dit A l ,

d’ouvrir une allée dans une forêt, de foû- 
&  tenir des terres par de longues murailles, 
& de dorer des plat-fonds, de faire venir * * * §

* Voyefc la note ci-deiïus, pag. % 86*
f  Penjèes irgènieujes } pag, 194 .> édition de

Hollande*
§  Tome I.  Chap. IX . intitulé ; D es  C ranüs  ̂

FS* 3̂ 2* "
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& dix pouces d’eau, de meubler une gale*- 
¡» rie ; mais de rendre un cœur conteur, de 
3î combler une ame de joie, de prévenir 
^d’extrêmes befoins, ou d’y remédier, 
35 leur curiofitéme s’étend pas jufq'uesdà, a» 
Vigneul-Marvîlle croyoit-il cet endroit mal 
penié , 6t plus mal exprimé ï Pourquoi ne 
le faifoit-il pas voir en corrigeant ce qu’il 
y voyoit de faux, 6c en - l'exprimant d’une 
maniéré plus fine & plus agréable ? C ’étoit- 
Jà le vrai moyen de plaire au public, en 
cenlurant le livre de la Bruyere: c’eft par
la qu’il pouvoit donner de l’autorité à fa 
çritiqùe, affoiblir le témoignage du Pere 
ïlouhours , &  plaire à fes Teneurs en les 
inftruifant.

» Il y a , dit ailleurs * la Bruyere, un pays 
» ou les joies font vifibles, mais fauffes > 3c 
w les chagrins cachés, mais réels.

33 La vie de la cour, dit-il + encore , efî 
!» un jeu férieux, mélancolique, qui appli- 
» que. Il faut arranger fes pièces 8c fes oai- 
w teries ; avoir un deifein , le fuivre, parer 
w celui de fon adverfaire , hafarder quelque- 
as fois, & joiier de caprice : 8c après toutes 
aa ces rêveries & toutes ces mefures, on eft 
ai échec, quelquefois mat : le plus fou l’em- 
»porte, 6c le plus heureux, »

Le P. Bouhours a trouvé à propos d’in
férer ces deuxpaifages dans fon Recueil de 
Penfées ingénieufes ; 6c félon lu i, § ces for-

*
t
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tes de définitions ou de defcripttons ou l'an* 
tlthefe joue, un peu, ont quelque chofe de bien 
agréable. Vigneul-Marville eft—il d’un au
tre avis Z Croit-il que le P* Boudeurs n’a 
pas parlé de bonne foi en cette occaiion, 
ou qu’il a eu tore de louer ces penfées , qui, 
félon lui , font fauflfes 8c grofïîerement ex
primées? Que ne faifo it-il donc voir ce 
qu’ elles avoient de faux ? Gu s’ il ne les croit 
pas faufle-s-j mais feulement allez mal tour
nées , pourquoi ne leur donnoît-il pas un 
tour plus vif 8c plus agréable , pour nous 
convaincre tout d’un coup de la beauté de 
fon efprît, du peu d’adrefle de la Bruyere , 
&  du mauvais goût du P* Bouhours Z Mais 
il eft encore tems d’ en venir à cette épreu
ve, Qu’il nous faife voir cette rare merveil
le , 8c nous le regarderons comme le Phénix 
des écrivains de ce fiecle.

X X II. Afre ’s le P, Bouhours , notre 
critique mer en jeu l’ abbé Fleury, qui,, dans 
fon Remercimenr à l’Académie Françoife 3 
fit l’éloge de la Bruyere , dont il prenait la 
place, en ces termes : »■  Le public fait tôt 

ou tard juftîce aux auteurs j 8c  un livre 
» lû  de tout le monde, 8c fouvent rede- 
» mandé, ne peur être fans mérite. Tel eft 
»  * l’ouvrage de cet ami dont nous regret- 
» tons la perte , fi prompte, fi furprenan- 
» t e ,  & dont vous avez; bien voulu que 
» j’ eulTe l'honneur détenir la place ; ouvra-*

* Les CaraBeres de ce fiecle Vdont la^huitieme 
édition eft la  derniere qpe la  '^rajere  ^revâe.âÿ. 
augmentée,.
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fîïïgnlier en fon genre ; & au jugement: 

» de que l q u e s - uns a u  - deffus du grand; 
s? original que l’auteur s’étoît d’abord pro- 

pofë * En faifant le caradtere des autres , 
» il a parfaitement exprime le fïen : on y  
33 voit une forte méditation & de profondes, 
33 réflexions fur les eiprits &/ur les mœurs : 
33 on y entrevoit cette érudition qui fe re- 
w marquoit aux.occafions. dans fes conver- 
33 Tâtions particulières, car il n’étoit écran- 
33 ger en aucun genre de dodhine : il Lavoie 
33 les langues mortes vivantes. On trou-* 
33 ve dans fes Caractères une févere critique 5, 
» des expreffions* vives., des tours îngé- 
33 nieux, des peintures quelquefois char- 
33 gées exprès > pour ne les pas faire trop 
33 reifemblantes. La hardi elle & la force 
a? n’en excluent ni le jeu y ni la délicateflfe t 
33 par-tout y régné une haine implacable dn 
33 vice , de un amour déclaré de la vertu 
33 enfin j ce qui couronne l’ouvrage, & dont 
33 nous j qui avons connu l’auteur de plus, 
33 après ^pouvons rendre un témoignage, on 
33 y voit une religion fincere . . . . .  ^ Toutes; 
ces louanges ont un air de vérité qui les* 
rend refpedtacles. Qu’en juge Vigneui- 
Marville l IL les compte pour rien» Selom ‘ 
lui , ces louanges ne fauroiént être d’un; 
grand poids , parce que Vhonnêteté dont ML 
l'abbé Fleury fait profèjjion y l'a obligé de1 
louer avec excès Ai. de la Bruyere, outre que: 
tAcadémie exige de fes candidats cet encensa 
comme une efpece de tribut qu'ils doivent àt 
la mémoire de ceux qui leur ont frayé le che— 
wik à Vim m ortalitéC ’efl tout ce qu!o&
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pourroît dire de ceE éloge, fi ce ti’étoic 
qu'un amas d’épithetes vagues & générales, 
qui puffent pas plutôt convenir à la' 
Bruyere, qu’à toute autre perfonne. Mais 
iî l’abbé Fleury a prétendu peindre au natu
rel la Bruyere , nous donner le vrai carac
tère de fon efprit ôc de fes ouvrages, com
me on a tout fujet de le croire Vigneul- 
Marville a tort de décrier cet éloge, fans 
faire voir en détail qu'il nefauroit convenir 
à la perfonne qui en eft le fujet* Ce n’eft 
pas tant la Bruyere qui eft intéreffé dans 
.cette cenfure , que l’auteur de fon panégy
rique* Ce font-les ouvrages d’un auteur qui 
font font véritable éloge, &  non des dif- 

--Cours étudiés qu’on publie à fa louange 
après fa mort. La Bruyere avoît remporté 
l’eftime du public, avant qu’il eût été loué 
par l’Abbé Fleury, ou par le * Sécretaire de 
f  Académie , qui  ̂dans la réponfe qu’il fit 
à ' cet illuftre A bbé, prit foin d’exprimer le 
caraélere de la Bruyere par des traits fi juf- 
tes & fi délicats , que je me crois obligé d’en 
orner ce difcours. L'excellent Académicien 

 ̂ à qui vous fuccédez, dk-il à l’abbé Fleury, 
étoit un génie extraordinaire. Il fembloit 
que la nature eût fris plaifir à lui révéler les 
flu s fecrets myfieres de tintérieur des hom
mes, &  qu'elle éxpofât continuellement à fes 
yeux ce qu'ils affeEloient le -plus de cacher à 
ceux de tout le monde. Avec quelles expref- 
fions > avec quelles couleurs ne les a-t-il point 
dépeints ! Ecrivain plein de traits er de feu,

* J/Abbé Régnier*
\
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; f in  , p a r u n  to u r f in  z ? f i n g u l i e t ,  à o n n o h  \ 
| aux p a ro lesp ju s  A efo rce q u 'elles  n ’en  a v a ien t  . 
î par e lles-m êm es : P e in tre  h a r d i  c r  h eu reu x  
j q u i , d a n s to u t ce  q u 'il p e ig n o ït ,  en  fa i fo it  
; t autours p lu s  en ten d re  q u 'il n 'en  fa ifa it  voifif  
\ Si ce portrait a paru chimérique à Vigneul- 
| Marville, il eft étonnant qu’il n’ait pas dai-*
! gné dire un mot pour défabufer tant de 
| bons eiprits  ̂qui en France, & dans tout 
! le refte de l’Europe , font perfuadés qu’il 
| repréfente fidèlement l’original d’après le -  
j quel il a été tiré.
i XXIII, Le troifieme approbateur de la 
! Brupere , que notre critique a jugé à pro- 
: pos de citer, c’eft Ménagé, q u i a d o n n é , *
\ dit-il, u n  g r a n d  r e l i e f  a u x  C a ra êières  de M .
| de la  B m y e re . M a i s , ajoute Vigneul-Mar- 
j 'ville ce M .' M én a gé d ifo it b ien  d es  chofes 
j Jdns réflex io n  :  fe s  Menagiana le tém o ign en t  

ajfez. I l  loue O" blâm e d 'o rd in a ire ,  p lu t ô t ,  
ce fem ble ,  p o u r p a r le r  z r  ne p as d em eu rer  
c o u rt ,  que p o u r b lâ m er etr lo u er a v e c  j u g e 
ment cp" la  balance à la  m a in . Sans préten- 
dre défendre ici Ménage ou fes M e n a g ia n a , 
je vous laifferai le foin de conclurre » après 
tout ce que je viens de dire , qui de Ména
ge , ou de Vigneui-Marville, eft plus cou
pable du défaut deparler pour parier, de 
îoiier & blâmer fans connoifihnce de eau t eu 
Mais d’où vient que'notre critique n’a rien 
dit de l’éloge que Ménage a fait de la tra
duction des C a r a c t è r e s  p e T h é q -
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ï  h K' A S T e  • E lle  efl, d it-il, bien belle > &  
bien Françoife, &  montre que fon auteur en
tend parfaitement le Grec, Je fuis dire que 
f a i  vu bien des chofes > que f>eut-être 3 faute j 
ffattention , je n'avoisfas vues dans le Grec. I 
V oîlà qui eft bien exprès , &  qui doit être j 
¿compté pour quelque chofe  ̂ venant d’un | 
hom m e,qui, de Taveu de toute l’Europe, j 
entendoit fort bien la langue Greque* Peut- ; 
être que Vigneul - Marville fe prépare à ! 
nous donner une nouvelle traduilion des j 
Caradïeres de Théûphrafte, plus exaèle, & | 
iur-tout plus Françoife que celle qu’en a j  

donné la Bruyere, Il ne fauroit mieux faire» j 
Car outre qu il rendroit par ce moyen un 
aifez grand feryice à fa patrie, en lui pro- | 
curant une meilleure traduéüon d’un ou

vra g e  qui mérite d’être entre les mains de 
tout le monde a il feroit enfin revenir le 
public de ce prodigieux entêtement où il eft 
pour ce M. de laBruyere, s’il m’eft permis 
de parler le langage de Vigneul-M arville, 
qui aura fans doute le crédit d’introduire 
cette belle exprefïîon parmi les honnêtes 
gens , où je ne crois pas qu’elle foit encore 
fort en ufage, f

X X IV * P our concluiîon, notre critique j 
fuppofe je ne fai quels défendeurs de la 1 
Bruyere, qui fe retranchent fur l’eftime que 
Mrs. de l’Académie Françoife ont fait pa-* ; 
roître pour fa perfonne & pour fes ouvrages,

* AÎtnagianâ  tome IV * fag* Zl$ édition de 
Paris 7 i j l $ *
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en le recevant dans leur Corps* A  quoi Vi^ 
gneul-Marville répond, que * ces Meneurs 
ne Vont' choifi qiià la recommandation du 
Prince > qui > s'étant déclaré, a fait déclarer 
les autres, comme i l  Vavoue lui-même dans 
fes C aractères , quoiqu'il déclare expref* 
fément dans fon Difcours à l'Académie , 
33 qu’il n’a employé aucune médiation pour 
33 y être reçu , que la Angularité de fon H- 
,33 vre. n Mais cette recommandation du 
Prince 8c cet aveu qu’en a fait la Bruyere1, 
font de pures chimères. C ’eft ce que nous 
avons t  déjà montré , 6c avec tant d’évidén- 
ce, que ce feroit perdre le tems, & abufer de 
la patience de ceux qui liront ce difcours, 
que d’y iniifter davantage.

Cependant, fi Bruyere avoit été reçu 
dans l’Académie Françoife à la recomman
dation du Prince, pourquoi nepourroit-on 
pas regarder cette faveur comme une preuve 
du mérite de çejui qui en auroit été honoré ï 
Il femble qtje Vigneul-Mar ville voudrait 
conclurre que le Prince ne fait jamais de bons 
choix, er que fa faveur n'efi pas plus judi~ 
cieufe que celle du peuple, comme § on a 
accufé injuftement la Bruyere de f  avoir

* Page 34s*
•f Ci-deifus , pag* 300,301 » &  fuiv*
§ Dans un livre intitulé : Sentim ent critiques fur 

les Car acier es  de M. de la Bruyere , pag* 405 , edi- 
don de Paris.Et c’ell, croit-on communément, V i- 
gaeul-Marville lui-même > qui a compofé ce livrer 
R.ijum ten ea tis  am icn

M m ij



4ï 2 D éfense de la B rüyeke. j
penfé. Boileau fut admis dans l’Academie * S 
à la recommandation du roi * &  rfy feroit 

,apparemment jamais entre fans cela. Eft-ce 1 
à dire quŸil ne ntéritok pas d’êtrè reçu dans j 

/cette illuftre Compagnie? Oïl pourroit me | 
répliquer que fi la faveur des princes ri exclut j 
fas le mérite, 6elle ne le fuppofe pas aujji3 j 
comme a fort bien remarqué la Bruyere : j

Pour grands que foieot les rois , ils font ce que ] 
nous fommes : \

Jl$ fe trompent en vers comme les autres honri j 
.mes» ]

n' * i
Cela eit vrai, j’en tombe d’accord. Mais il j 
n’eft pas moins certain , ce me femble > j 
qu’on devroit faire "beaucoup plus de fonds j 
fur Teftime qu’un prince auroir témoigné j  
pour un auteur généralement eftimé, tel j 
que la Bruyere, que fur les dégoûts d’un 
critique chagrin , qui auroit diffamie fa per- I 

fonne fans raifon, 6c cenfuré Tes écrits fans I 
les entendre, comme a fait Vigneul-Mar^ | 
villes ? ainfi que chacun peut s’en convainc ! 
cre par la lecture de ce petit ouvrage. j

* Voyet, Y m fio ir e  d e l* A c a d é m ie  F rd n çoife  ? !
pag. 2tf0i édition de Hollande, amée j

F l  N,
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PRINCIPALES MATIERES
Contenues dans la D  i  f e r s e de 

L A BRUYERE.

PO i i r  Q u  ó i on a entrepris, la Défenfê 
de la Bruyère, contre les acçufations&' 

les objections de Vigneul-Marville.
Page % 6#

P R E M I E R E  P A R T I E
■ - J  -L . '

De la Personne de la Bruyere.
A r t i c l e  P r e m i e r .

/\ Ue l'auteur a pu défendre la perfome 
de la Bruyere fans l'avoir jamais con

nu. . 170
Ar t . II, Si la Bruyere s'efi vanté de l'anti

quité de fa,famille. Ibid»
M m iij
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Imagination ridzculede bien defgens, qui > 
roturiers de leur propre aveu j tandis qu'ils 
font p a u v r e s q u ' i l s  
ont fait fortune. , f j  ; / / : Pag. 271
Autre folie des gentils - hommes &  des 
grands feigneurs , qui veulent f i  élever au- 
dejfus de leur condition. , r 272
Explication du CaraQere où la Bruyere 
fie repréfente entêté 'fie la même foibïeffe.

Rien n'efi plus ordinaire aux ''écrivains 
fatyriqües ? que de s'attribuer à eux-mêmes 
les fautes qu'ils veulent réprendre dans les 
autres. .  ̂ 274
En quoi confifle > félon la Bruyere j la  vé
ritab le  nofiîeffe. -275
Combien i l  efi aifé.defe tromper dans-Vex* 
plicationdeS] anciens fauteurs fifü ifqu 'on . 

. n’entend pas bien ^fouvent 'Iès" auteurs 
modernes. 277

*■Pourquoi Von n'entend pas toujours un 
_ auteur. ' 273

Si l'on peut juger d'un auteur par ce qui 
s'en d it  en converfatibn.  ̂ J 280

A r t . III. SiJ# Bruyere petit être jufteptent 
taxé de mifanthropie ? parce qu'il* s'en- 

, nuyou a l ’Opéra. 281
Figures de rhétorique de nul ufage avant 
les raifons. 282
Si employer des figures de rhé
torique après avoir donné de bonnes ra i

fons. _  ̂  ̂ Ibid.
On ne doit pas entretenir le publie de fes 
dégoûts ? fans les ju ftif ie r par-fies ra i-  
fions* 1 283

j



t > ï s  m a t i è r e s ;  4 ^ ;
Ü npeut blâmer l'Opéra fans choquer le 
grince yut en a f a i t  la dépenfe. Pag. 184 
M aigre les grandes dépenfes qu'on f a i t t 
pour un Opéra y les fpeflateurs peuvent le- 
trouver languiffant > &  pourquoi, x zS5 
Ce que Boileau penfe de l'Opéra. %8 6
Ce qu'en penfoit S. Eyrèmond ■> &  le che
va lie r  Newton y conformes à ce qu'en ar 
d ît la  Bruyere. 3.87 & füiv..

A r t . IV . Si la Bruyere s'efi comparé fans 
façon aufage Socrate. 290
S 'il peut lu i être comparé, 29*

A r t . V . Si la Bruyere a voulu fa ire  fon 
p o rtra it y en fa ifa n t celui d'un philofopke 
accejfible y doux y affable ? officieux y

*5?3 6c fuïv.
ÀRT. V I. Si la Bruyere n'a pas été fo r t  à 

fon aife dans ce monde y i l  n'en efi que plus 
digne d'efïime, 296
Ce que c'efl qu'un auteur force. - 297
La p lupart des auteurs des liv res term i
nés en ana , fon t des auteurs forcés y ou du 

’ moins peu fenfês, ‘ ' aps
A r t . V II. Si la Bruyere a été reçu dans 

P Académie Fr ançoife à la recommandation 
du Prince . ^ 3 0 0
Si une place dans l'Académie peut être 
donnée fous le t itre  de récompeme. 304 

A r t . VIII. Si la Bruyere a voulu fa ire  fon 
p o rtra it y en nous parlant d'un philofophe^ 
-qui fe cro it en d ro it de méprifer ceux qui 
décrient fes ouvrages, 306
E n  quel fens cela peut être appliqué à la  
Bruyere* 307

M m üij
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M éprifer de vaines cenfwes > 
hle+ - •'

fe r lé  lo u a i 
Pag, b ©/

S E C O N D E  P A R T I E ,

Du Livre de la Bryuere r  intitule t 
Les Caractères de ce iîecle.

A r t i c l e  P r e m i e r ^

L * A u to rité  d'un cenfeur deftituêe de preïi* 
ves j iïe ft dl'aucun poids. 309

Les favans ont to rt d'étaler leurs fentir 
mens au public  ̂fans en donner des preu
ves. ' - . IbîcL
Vignetd  -  M ar v ille  coupable de la même 
faute  > dans la c enflure q u 'il f a i t  du Voya
ge du monde de Defcartes. 3 io>

;Critique deftituêe de preuves, fac ile  à 
fa ire , &  plus facile  à détruire. 3 1 * 
Telh efl la  cenfire qut V igneu l-M arv ille  
a fa ite  des Cm  aûteres de ce iiecle. 312 

A r t . IL  Quel efl le f u s  de ce pajfage du. 
l iv re  de la Brmere :  Si on ne goûte 
point ces Caractères , je m’en étonne ; 
6c iî on les goûte , je m’en étonne de 
même. 315
S i c efl uniquement à l'inc lina tion  que 
les hommes ont à la mêdifance , qu'on 
peut a ttribuer le fuccès des liv res  fazy- 
riqm s* - 3,15
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; D 'o ù  v ie n t  ie fiim e  qu'on a  fa it e  

qu'on f a i t  en co re du  Catholïcoa d’Efpa-.  ̂
gne. _  ̂ Pag, 3 ip
P o u rq u o i b ien  des libelles com pofés c o n tre;
/e ca rd in a l Mazarin* &  d u ra n t  la der~* 
n ie re  g u e r r e , f in ie  en  i6py  ,  fo n t tom bés  
d an s l^oubltw 320
E n  quel cas on p eu t d ire  que l'eftim e g é n é 
ra le  qu'on f a i t  d 'un e f a t y r e } ne v ie n t  q ue  
de la  m a lig n ité  des hommes* 321
Q ue ï'approbation que les Cara&eres de 
ce iïecle ont dans le m onde ,  ne peut p a r  
être  a ttrib u ée  à cette m a lig n ité  > p ou r p lu -  

f le u rs  rm fons* 32z-
r t * IIE D e  s p o rtra its  rép a n d u s dans l e  
l iv r e  de la  B ru y ere . 325
C e q u 'en  p en fe V ig n e u l-M a r  v i l l e . Ibid0. 
D igreJJion  f u r  la  q u a n tité  de m échans li~  
v re s  qui f e  fo n t  tous les jo u rs  à Paris 
a illeurs* Q uelle efi la  caufe de ce d éjo r
d r e .

A rt* IV. L a  p lu p a rt  des p o rtra its  qtf on 
tro u v e  d a n s le l iv r e  de la  B ruy ere ne con
v ie n n e n t  à p erfo n n e en p a rt ic u lie r . St 
t o n  p eu t les  condam ner a caufe de cela*

3 34 & faiv.
On n*a a u cu n  d ro it  de d ire  que ces por
tra its  re p ré fe n te n t  certa in es  perfonnes r  
lo rfq tiils  ne les d éflgn en t pas p a r des tra its  
q u i leu r  co n v ien n en t uniquem ent. Ce q u e  
d it f u r  cela  l'a b b é  de Viiliers. j 3 6
On ne p eu t b lâ m er ces fo rte s  de p o rtra its  r  
fa n s  b lâ m er Théophrafte c r  Moliere*.

L
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A r t . V . Si l'o n  p eu t condam nerm l e s 'f o f à  
v t ra its  de la  B ru y ere  ,  f a r  la r a i fo n  qu 'ils  

fo n t  trop  c h a r g é s * ; Pag. 339
A r t . V L  L a  B ru y ere  a ccu fé  in ju fiem em  

d 'a v o ir  d it  ? q u 'il  r ia v o it  eu  q u i que ce fo is  
*: en  v u e  dans f e s  Cara6teres* v  ̂ 340

A r t * V II. Q u 'il y  a d an s le l i v r e  de la  
B ru y ere  > d es C a ra S lefes  p erfo n n els  > qui 
co n v ien n en t  à c e rta in e s p e r fo n n e s . 343 
L a  B ru y ere  re n d  ju ftice  au m é rite  d es p e r* 
fo n n e s  q u 'il a v o u lu p e in d re . 344
O n le v o it  p a r  le p o rtra it  q u 'il  a f a i t  de 
Santeuil y chanoine de S* V iffior > excel~  
f o n t j o é t e  L a t in . 345
E t  p a r ce lu i q u î l  nous a d o n n é  de la 
Fontaine. 347

.■ "'Ce que la  Fontaine a eu  de com m un a v e c  
Virgile* / Ibid,
F o u r  bien  p e in d re  les hom m es t i l  en  fa u t  

‘ d ire  du  bien  ejr d u  m a l* - 343
Ce qui d ifiin g u e  l'h ifio ire  d 'a v ec  le  p a n é -  
g y n q u e . ;  3 49
S i  Menalque j dont i l  efi p a r lé  d an s les  
Caradteres de- ce fiecle, efi le f e u  com
te de Brancas > qui doit ê tre  t a x é  de  
l 'a v o ir  désh o no ré > M én a g e  ou la  B ru y ere  ? 

A , 3 50 &  fuiv.
VIII. S 'il  y  a q u a n tité  de chofes hors  

d ’œ u v re dans les  Caraderes de ce île—
de.  ̂  ̂ 354
I l  n'efi pas fa c ile  de le d é c id e r . 355

• S i  la B ru y ere s'efi e n g a g é  à n 'in fé r e r  d a n s  
fo n  l iv r e  ? que ce qui p eu t â ifiin g u e r  n o- 
vt r e  fiecle , des a u tres  fie  d e  s , % s 6
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' P e in d re  u n  Jîecle  f a r  des chofes qui ne  

c o n v ie n n e n t 'a  aucun  a u tre  Jîecle ,  dejfetn  
ch im ériq u e . Pag. 3 ¡ 6

A r t . IX. Q u'il d é f i  pas f o r t  a ifé  de com~ 
p re n d re  que l 'e fp r it  de d ifeern em en t efl 
t r é s o r  are*
On le prouve par le rationnement même 
que fa t t  V igneu i-M arv ille , pour montrer 
que Tefprit de décernement n'efl pas fo r t  
ra re .  ̂ 360

A r t . X . Si la Bruyere s'efl. contredit dans 
la  première réflexion des Caractères de 
ce fïecle. 362
St la  fcience des mœurs s a  été entièrement 

' épaïfée par les anciens. 364.
ART. X L  Ce flue c'efl que flyle* 365 

I l  y a peut-être autant de fly le  s que ¿V- 
envains* • 366 .
Le même écriva in  n'a pas toûjours le 
même fly le * '367
Ce qui contribue\ le plus à la différence des 
fly le  s y c:}e flte  différent^ ufage des particu
les de flln é  es à lie r ledifeours* 363
Réflexion curieufe qu'a fa i t  fu r  cela un 
philofophe Anglois* ■' Ibid.

’ Çe que c efl que n 'avoir point de fly le *
? 6P

Ar t . X II . Que Vigneul - M ar v ille  écrit 
trop m a l , pour pouvoir juger défin iti
vement que la Bruyere n 'écrit pas bien*

- . ;  ̂ 370
A r t . X i n .  Si la  langue Françoife a ban

ni entièrement les tranfpofitions de lapro- 
fe > CD* ne les reçoit que par nécejfité-dans Ja 
fioèfle, „ 374 6c fuiy.
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i. I l  y  a des tranfpojîtions a u tô rîfées  pap  

f t u f a g e .  ; Pag. j77
^ i . I l  y  a de s tranfpofittons ̂  tres-p ro p res  à 
■lé d é g a g e r  le d ifco u rs  x &  qu i p a r  cela  m êm e 

*fo n t  n écejfa ires , 37 9
\ 3, Le/ trdnfpqfîttons ont bonne g r â c e  dans 

des d ifco u rs  d 'un  (lyle v i f ,  fu r - t o u t
,, ; l  o rfqu 'ils  d o iv en t ê tre  r é c it é s . 381

Tranfpojîtions quelquefois trè s -é lé g a n te s  s 
ta n t en p ro fe  qu 'en  v e r s  > fé lo n  le  P. Bou- 
hours. 385
I l  y  a  fé lo n  Vaugeks > des tranfpojîtions  
qm  ont f o r t  bonne g r â c e .  ̂ 3 85

A r t . XIV. F o u r q u o i V o n  ne doit p as dé~ 
f e fp é r e r  de v o ir  m ettre  au jo u r  les  entre*  
tien s  d es p o rteu rs d\eau y des vendeuses  

.. d 'herbes. . Ibid*
A r t , XV* S i M é n a g e ,  ou les co m pila teurs  

du  Mcnagiana y ont bien  f a i t  de [ d éc id er  
que p erfon n e r ia v o it  t r o u v é  ta ju flejfe  d 'ex*  
preffion qui p a ra ît dans les C aratâeres de 
la B m y e re . > 387

A r t . XVI. S i c'efi bien  d éfin ir ta prude
rie, que de d ire  ^ ’elie efl une imitation 
de la fageife. 3 83
Que les com paraifons dont J e  f e r  t la  B ruye-  
re pour é c la irc ir  cette p ro p o rtio n  s ne fo n t  
n i obfcttres y n i in u tiles . 3po
S i la B ru y ère  efi trop dtjjfus en u n  en d ro it  
d e f o n  l i v r e , ce r ie  f i  p as à d ire  q u 'il le  
fo ït  p a r-to u t a illeu rs . $pz

A r t . XVII. A  quoi^fe ré d u it  ce que V ï~
. g n e u l- M a r v i l le  f a  re p ris  a v ec  quelque  

apparence de ra ifo n  dans les Caractères 
4 e cefiecle,
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Si Vigneul-Marville entend les termes de 

r peinture, Pag, 3P5
A r t . X V III. Expre fions que Vigneul-Mar- 

ville cenfure mal-a-propos dans les C arac-, 
teresde ce fîecle. 3;p'6&’fuïv*
Du véritable ufage des termes figurés.

A r t . X IX . Codifies de la Bruyere en grand 
nombre. 40a
Si quelqu'un à?eux peut lui être comparé*

V  4o 1
A r t . X X . De quelques approbateurs de la 

Bruyere. 4oz
A r t . X X I. Le P. Bouhours a parlé de la 

Bruyere comme d'un écrivain célébré : 
s'il mérite d'en être repris. 4oj

moyen de donner de l'autorité à fes 
cenfures. ■ ■  ̂  ̂ 406

A r t . XXII.. Quel cas en doit faire de 
l'éloge que l'abbé Fleury a fait de la 
Bruyere.  ̂ f Ibid. &  fuiv.
Vabbé Regnier , autre panégynfie de la 
Bruyere. # 408

A r t . X X III. Ménage, troifieme appro* 
bateur de la Bruyere , cité^par Vi-  
gneul-Marville ? réeufé par lui fans rai* 
fon.  ̂ # 4op
Eloge que Ménage â fait de la traàuc  ̂
tien des Caractères de Théophrafte.

410
Pourquoi VignçulMarvilk n'a rien dit 
de cet éloge. m Ibid*

A r t . X X IV . Si l'on doit compter pour 
rien l efiime que Meffieurs de l'Académie



%%i TABLE DES. MATIÈRES.
Françoife ont fa it  paraître pour la Bruyè
re } en le recevant dans leur Corps. 411 
Suppofé que la Bruyere eût été reçu dans
ï'Â bM érhîe P r m ç o i f e  à  l a  recom m an d a-  

^ p i o n 0  P r in c e  > ce qu'on en  poûriroit con -
41»

|

Fin de la Table delà Défenfe dè 
la Bruyere.

i
i

i



T A B  L Ê

D E S  M A T I E R E S .
C ontenues d an s ce fé c o n d  v o lu m e.

H a p . XI. D e l'H om m e. Pag. t

C h ap . XII. D es Ju g em en s. 6z

C h ap . XIH. D e la  M ode. n%

C h ap . VIX. D e quelques U fages. 3*8

C h ap . XV. D e la C h aire . Ï7Î

C h a p . XVI. D es Eftrits f o r t s . l8p

D is c o u r s  pr o n o n c é  d an s  l ’A cadém ie
Fr a n ç o is e . tiS

D éfense de l a  B r u y e r e . 0.6$

Fin de la Table des Matières contenues 
dans ce fécond volume.



P R I V Ï L E  G E  D U  R O I .

L O U I S ,  par la grâce de D ieu , roi de 
France St de Navarre; A  nos amés & 

-féaux confeîllers, les gens tenans nos cours 
de parlement, maîtres des requêtes ordinai
res de notre hôtel, grand-confeil ^prévôt de 
Paris ybaillifs , fénéchaux, leurs lieutenans 
civils j» &  autres nos juiiicîers quîl  appar

t ie n d r a , S a l u t , Notre bien-amé M i c h e l - 
È t x e u n e  David , pere > ancien conful, li
braire à Paris y & ancien adjoint de fa com- 
mqnauté ; Nous a fait expofer qu'il défire- 
roit faire réimprimer 6c donner au public, 
des livres qui ont pour titre : Les Caractères 
de Théophrafie, par la Bruyere * avec les no
tes de NI. Cofle^ Oeuvres de Pierre &  Tho~ 
mas Corneille, dé Racine &  de Moliere ; Fa
bles de la Fontaine > Oeuvres diverses de 
la  Fontaine ;  Leix civiles par D om at, avec 

J e  s augmentations de M , d? Hericourt : s’il. 
Nous plaifoit de lui accorder nos lettres de 
prïvilégepour ce néceifaires ? A  c e s  c a u s e s , 
voulant favorablement traiter f  expofant, 
Nous lui avons permis 6c permettons par 

: ces préfentes, de faire réimprimer lefdits 
livres en un ou plufieurs volumes, &  autant 
de fois que bon lui femblera, & de les ven
dre , faire vendredi débiter par-tout notre 
¡royaume, pendant le tems de dix années 
confécurîves, a compter du jour de l'expi
ration des précédais privilèges : Faifons 
d^fenfes à toutes perfonnes, de quelque

qualkç
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q u alité  Sc condition qu’ elles foîent, d’en 
introduire d’impreiîîon étrangère dans au- ' 
cun lieu dê  notre obéiffance; comme auifi 
à tous libraires, imprimeurs & autres, d’im- '> 
primer ou faire impiimer, vendre, faire 

| vendre, débiter ni contrefaire lefdits livres* ;
[ ni d’en faire aucun extrait fous quelque pré- 
I texte que ce fo it, d’augmentation, correc- 
;• tiûn, changement ou autres, fans laper—
! million expreffe 6c par écrit dudit expoiantB 
i ou de ceux qui auront droit de lu i, à peine 
! de confifcationdes exemplaires contrefaite, 

de trois mille livres d’amende contre ch a-‘
I cüil des contrevenans , dont un tiers à; ’ 

Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, &  
l’autre tiers audit expofant, ou à celui qui 
aura droit de lu i, &  de tous dépens ^dom
mages 3c intérêts; à la charge que ces pré- 
fenteŝ  feront enrégiftrées tout au long fur 
le regiftre de la communauté des libraires 
& imprimeurs de Paris, dans trois mois de 
la date d’icelles ; que la réimpreflion def_ 
dits livres fera faite dans notre royaume 
6c non ailleurs, en bon papier 6c beaux ca .̂ 
raêteres, conformément à la- feuille impri_ 
mée, attachée pour modèle fous le contre..

| fcel des préfentes» que l’ impétrant fe con_
1 formera en tout aux réglemens de la librai _ 

riej & notamment à celui du 10 Avril 1715 . V 
qu’avant de les expofer en vente, les impri-s 

| més qui auront fervi de copie à la réimpref- 
| fion defdits livres , feront remis dans le 
i même état où l’approbation y aura été don-; 
j née, ès mains de notre très-cher 6c féal che-» 

yalier le fieur D aguesseau , chancelier d§-\



France y cdiilMàndëür de nos ordres, & qu1 î 
en fera enfuîte remis deux exemplaires de 
•chacun dans notre bibliothèque publique, 
im dans celle de notre château du Louvre, 
Sc un dans celle de notre très-cher & féal 
chevalier le fleur D a g u e s s e a u  ̂  chancelier 
de France; le tout à peine de nullité des 
préfentes ; Du contenu defquelles vous 
mandons 6c enjoignons de faire jouir ledit 
■ expofant 6c fes ayans caufes , pleinement 8c 
paifîblem entfans fouftfir qu’il leur foitfait 
aucun trouble ou empêchement ; Voulons 
que la  copie des préfentes , qui fera .impri-
,mée tout au long au commencement ou à la 
fin defdits livres, foit tenue pour dûment 
iignifiée, 6c qu’aux copies collationnées par 
l ’un de nos arnés, féaux confeillers &  fe'cre- 
iaîres , foi foit ajoutée comme à l’original 5 
Commandons au premier notre huifiier ou 
fergent fur ce requis, de faire pour l’ exécu
tion d’icelles > tous adfes requis de nécef- 
faires, fans demander autre permifïion 6c 
nonobftant clameur de Haro, Charte Nor
mande 6c lettres à ce contraires C ar tel 
eft notre plaifîr. D onM  à Paris , le treize- j 
me jour du mois de Novembre, Fan de gra- | 
ce mil fept cens quarante-quatre, & de notre | 
régné le trentiemfe. Par le roi en fon confeii*

Signé , S A I N S  ON-  !
Regifiré fu r le regiftre X L  de la chambre 

royale des libraires esr imprimeurs de Farts?
384, FoL 3*4 . conformément aux anciens 

rëglemens, confirmés par celui du 18 Février  
î £23* A Paris ? le Novembre 1744*

S ig n é  > V I N C E N T ,  Syndic*



Et ledit iîeur D avid , pere, a fait part du 
prêtent privilège , pour ce qui regarde les 
Œuvres diverfes de la Fontaine, les (Euvres 
de Racine, M oliere, Fables de la Fontaine» 
Œuvres de Meilleurs Corneille, Loix civi
les , aux fieurs D avid, fils aîné, Cavelier » 
Saugrain, pere & fils, de Nully , le Clerc » 
pere, Sc conforts > pour en joiiir ayec lu i, 
fuivant leurs parts Sc portions, & Jes traités 
faits entre eux. A  Paris, ce 24 Novembre 
1744, Signé, D A V I D ,  pere.

Je cede à Madame la veuve PiiTot, à Me£> 
fieurs Huart Sc Nyon pere, un fixieme cha
cun dans le préfent privilège, pour ce qui 
regarde les Œuvres diverfes de la Fontaine 5 
Sc un huitième aulïi à chacun dans le même 
ouvrage, à Meilleurs Chaubert, Durand Sc 
David le jeune. A  Paris, ce 25 Novembre 
1744. Signé, D A V I D ,  l’aîné.

Regiflré les deux cejjîons ci-dejjus fur le 
vegîftre X I . de la chambre royale des librai- 
tes ü "imprimeurs de Paris, fol. 326, con
formément aux reglemens, &  notamment à 
l ’Arrêt du confeîl du 13 Août 1703« A Paris. 
le a <5 Novembre 1744.

Signé » V I N C E N T , .  Syndkl

4 m

De l’Imprimerie de P ie r r e  P r a v i x » 
Quai de Gêyres, %7SS>
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P A C e 3* Menalque• Feu M* de Bran cas 5 che
valier; d’honneur de la  Rejne~me,re , frere 

de M . le 4 Ĉ de Villars^LfoHiconte dé lui dif
férent es fortes d’abiçnce d'efpritv .L^vanrurc 
de la perruque , dont il eft ici parlé, lui arriva 
chez, H  reine» ;I/o n  veut qu'il publia le jour de 

• >fes' nôceç« qu'iLëtoitjmarié, avec Mlle* Garnier* 
fille du partifan ; 8c que le fo ir, retournant chez 
lui 4 fon ordinaire , i l  fut furpris de nV  point 
trouver fes valets-derchambre /q u 'il apprit être 

- allésï mettre la çoilette chez fa nouvelle fem
me; ce qui|.e fit reÎTppvenir de la cérémonie du

Tome IL  N n



£2 Votre révér^nce. L’ abbé de Mauroy , ci-devant 
aumônier de feu M ile, de Montpenfier, fils dé 
M* de Mauroy , maître des comptes, & coufin 
germain de Mauroy , curé des Invalides , Tu jet

■ à une infinité d’ abfertcés d’ efprit : étant allé de 
v ia part de Mademoifellê parler de quelques

¿ affaires au Père la G h a ifè /ille  traita tfAltejfc 
royale, & rendant réponfe à Mademoiselle , il 
la traita de Révérence, Une autre fois étant ha
b illé  pour dire fa méfié , i l  Paurojt commencée, 
iî  fon laquais ne Peut averti qü’ i î  avoir pris 
médecine, &enfuite un bouillon. I l  voulut un 
jour que le prieur de fon abbaye, qui Pétoit 
venu v o ir, lu i eût dérobé Tes lunettes, qu’il 
çherchoit pour lire une lettre, & après les avoir 
fcîen cherchées > elles fe trouvèrent fur fon pés. 
Une autre fois, il entonna le commencement 
des vêpres par 15 Tic, TAiJfa efi. I l  donna trois 
fois la nomination d’un même bénéfice à trois 
différentes perfonnes, & puis voulut s’ inferire 

-en faux, prétendant ne Pavoir donné qu’une, 
i: & il* eut de^la peine à Je croire , apres qu’ën 

lu i eut préfenté Fes trois nominations. 
t$ . I l  y  a d'étranges peres. M* le duc de Gefvres# 

Ou Banfe le pere*
2$* Irene. L’ on tint ce difeeurs à Madame do 

Montefpan, aux eaux de Bourbon, où elle alloit 
>' fouvent pour des maladies imaginaires*
£5. Nous fittjhnf par vanité. M. le prince de Con- 

t i ,  qui gagna la perit-vérole auprès tkU âpriî>
■ celle fa fetn&ë j & qui en èft m ort, de elle en 

v eft guérie*
« S* V e  même une bonne tète. M# de Louvois.

On eft propipt. J_e chevalier de Solfions, fils 
naturel du comte de Solfions, tué à la bataille 

J - de Sedan en 1641-, qui eft borgne.
$ j 9 I I  fe  trouve des hommes. M* de Lau£iuv

C lef des C aractères
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JE» Jly  <t des gensi M. de la Feuillade s de la mai*» 

fon d’ÀubuiTon, gouverneur du Dauphiné t St 
, codonel ¿u régiri&ènt des gardes Françoifés, qui 
r a érigé la ftatue dy roi à là place dès vi&oites* 

qu’il a fait bâtir fur les ruines de F hôtel de la 
-Ferté* Ce fut lui qui conduiiït le fecours que 

le roi envoya à l’empereur, qui lui fut fi utile , 
qu’il défit avec lui les Turcs à la bataille deS* 
Godard , en 1664* 6c les obligea de paffer le 
Raab, avec perte de près de iooco hommes* 
Cette défaite donna de la ialouiîe à l’empereur, 
qui renvoya au roi fon fecours > fans lui accor* 
der prefque de route} ce qui ruina beaucoup les 
troupes,

ibid* Von exigerait* Le feu roi Jacques 11# qui 
s’étoit rèndu illufire dans le tems qtt’il comman* 
doit la flotte d’Angleterre en qualité de duc 
d’York, 3c qui depuis ce temŝ là* n’a fait ait» 

î cune aélion de valeur. —
39, il route moinsé M* de Hatlay,, archevêque de 

Paris*
Ibid* Quelques hommes. Le cardinal de Bouillon. 
Ibid. Von en fait d'autres. M. Boutillîer de Rancé* 

qui a été abbé de la Trappe, où il a méné une 
vie trifte, dure 6c auftere. Il eft mort#
'Ou M* le cardinal le Camus j évêque de Gre* 
noble*

40. Il y a des ouvrages* Le Diélionnaïre de l’Aca
démie.

41. N * *. Leftrot, adminiftrateur 6c provifeur des 
• prifonniers.

Ou M. PellifTon, maître des requêtes, qui a vole
l’œconomat des évêchés & des abbayes.

45. Ce n’eft pas le befitn» Le marquis d’Orfort*
Ou M. de Marville.

45* Un vieillard qui a vécu à la cour* M. dê Yillefe 
> roi, défunt* ^

N n  ï j



Clef des Caractères
45, P h id ip p ?. Feu M* de Mennevillette r  pere ¿a

- préfident de ce nom* , . ; , ;
Ou le marquis dé Sablé, de la maifori de Leonne, 

Ibid. Gnathon* L’abbé Üaftfe , chanoine de la 
Sainte Chapelle à Paris , frere dé Madame 
Doftgois > dont le mari eft greffier du parle
ment.

4 7 i Cliton, Le feu comte d’ Olonne.
Ou du Brouflin. , ^

4P. jfntagorasê MMeeopate de Mont-*Luc , frere cte 
M . le marquis d’A llu ye. I I  a époufé M lle . le 
Lièvre^ fille du préfideiat de ce nom.

5o. Ü m  voit. Les pay fa ns <31 les laboureurs.
57* t y f il  ouvre f in  palais* Les appartemens de Ver- 

failles, ou M arly, ou le roi défraye toute la 
cour avec une magnificence royale ,& o u , pour
tan t, il y a toujours des mécontens.

M. le duc de V iliero i.
C$. Le Phénix» Q uihâlit, auditeur des comptes^
‘ qui a fait les plus beaux vers de POpéra.
6 6 * Bathÿlte* Le Bafque.

Ou Pecotut.
6 J* wletis une Comédienne. La Dancourt.; ,
Ib id . Le Comédien» Chammelé.

Ou Baron. : -
7°» Qù* on ne me parle* L ’ auteur parle à Ifii-même. 
Ib id. Beryïle. L ’abbé de Rubec, frété dé M. de
- Valencé.
7 *' Un homme rouge. M# le Normand.

Ou M . d’Apoigni.
Ib id . B **. Benoît j qui a amafié du bien en mon* 

trant des figures de cire.
Jbid . B B **. Barbereau qui a amiaiTé du bien en 

vendant de Peau de la riviere de §eine pour des 
eaux minérales.

Jbid. Un autre charlatan* Carettï, qui a gagné du 
jaien fa r quelques fecrets qu’i l  y endoit fort cher#
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r -  Si les rimbaffade^rs. Ceux de Siam. ?
^ i * C e  prélat* M. de N oaîlles, d’abord évêque*
, de Châlons., enfuite archevêque de Paris.' Les 

ch oies ont bien changé de face.
, On M. ie Camus* ■ *
77. Un a ir réformé. M . deHarlay> premier pré-»
: fident.
78* Qui eft cornu peur teU M. P elliflon, maître des 
- requêtes, hiftorien du ro i, & de ¡ ’académie* 

très-laid de vifage, mais bel e fp rii.ll a faïtplu- 
fieurs petits ouvrages. I l  étoic bénéficier , 8c 
avoit été Huguenot. On veut qu’il  foit mbrt 
dans cette religion en 1694.

83k Un homme paraît greffier* Feu M, de la Fontaï- 
ne, de l ’Académie Françoife, auteur des Con
tes & des Fables.

$4, Un autre eftfimpie. C orneille, l ’aîné, poëte#
I bïâ.Vouleî^vouf. Santeuil religieux de S.ViéèOr* 

auteur des hymnes du nouveau Bréviaire, & d’u
ne infinité de petites pièces Latines en vers  ̂ et* 
quoi i l  excelloir. il  efi morr en 1697.

£$. T el connu* M. Pelletier de Sottfy, intendant 
des finances.

Ibid. T el autre. M. fon frere, le  mînifire.
8¿ii Tout le monde. L'Académie Françoife. 1
¿9, Antiflius* M . de la Bruyere. 
ÿ i*  Quel bonheur* M. le T e llie r, chancelier de, 
-̂  France. Ou M. de Lcmvois*

£3*. Le plus grand malheur,-M; Penautier, rece
veur général du clergé de France, accule d’a
v o ir  empoifonné M**-*, tréforiet dés états de 
Bourgogne , de laquelle accufation il a été dé- 

- chargé par un arrêt qui fut fort Foliiciré par Mv 
V-leBours, confeiller de la* grand?chambre , fon 

beau-frere , qui étoit fort habile y St en grand" 
crédit. L5on veut que Fon ait encore donné 
beaucoup d’argent à cer effet. i v : ^

N n T ij



pS* Je dis, les  m êm es# Le pape JnnocentXI.iqtw $ 
- changé dii blanc au n o ir, des fentimens quHl 

ayoic étant cardinal, à ceux qu’il  a eus étant 
pape* . n \  ; ■ :

p 6. Fauban* Cela eft arrivé à-M . de Vatiban, 
 ̂ après la reprife de Namur par le prince d’Oràn* 

g e /e n  16951 de Fon prétend qu’i l  avoir fort 
. mal fortifié cette place ; mais il  s’ en eli juftifié , 

en faifant vo ir que Fon n’avoit pas -fuivi. le 
‘ deffein qu’i l  en àvôit donnéjpour épargner quel* 

que dépenfe qu’il  aurait fallu faire de plus, 
.. comme un cavalier qu’il  voulait faire du côté 

de la riv ie re , à quoi Fon avoit manqué > <k par 
où ladite v ille  fut prife. ;

9 7 * Ceux qui* A llü iîo n  à pltifieuts celi rii fans & 
particuliers, qui allèrent voir le iîége de Na- 
mur en 1693', qui fut fait dans une très-mau- 
vaife faîfon, &par la pluie, qui dura pendant 
tout le fiégç. ■

100* Un jeune prince* Monfeigneur le Dauphin* ; 
J03. 7/ y  a de telf projets* Guillaume de Nailau 3 

prince d’Orange , qui entreprit de pailèr en An-; 
gleterie, d’où i l  a chafié le roi Jacques IL  fon 
beati-pere.Ilei!né le 13 Novembre, 1650*

Ibid. Un ennemi eft morì* Le feu duc Charles de 
Lorraine, beau-frerç de Tempereur Léopold 

, premier* v . ,
Ibid* Que la. vo ix  du peuple* Le faux bruit de- la 

 ̂ mort du prince d’Or^ange,. qu’on croyait avoit; 
été tué au combat de la Boy ne. .

104. ¿7» homme dit* Le princed’Orange* . v  
Ib id. D épouille\  votre pere* Le roi Jacques IL
105. Un feu l toujours bon* Louis X IV . qui donna re

traite à Jacques IL  Sc à toute fa fam ille, après
. qu’ il  eut été obligé de fe retirer d’Angleterre* 

Ibid. Un prince d é liv ra itP  Eux ope* L ’Empereur* 
Ibid* Détruit un grand empire* Le Turc* t V

434 C l e f  d e s  C a r a c t è r e s
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CefiX qui font «¿r. Le pape Innocent X L  . 

Ibid* Petits hommes* Les Anglois.
108» D e petits globes* Les balles de moufquet.
Ibid. Vous pn aVe^ d yautres. : Les boulets de ca<*

non» /■
2bid. Les bombes. f ^ ,
109. V ousave\ fur-tout un homme pale* Le prinçg 
. d'Orange.
Ibid. Une ijle toute entière, LJAngie terre*

.110. i l  a  mordu le  fe in  de fit  nourrice* Le prince 
d’Qrange, devenu pluspuifiant par la couronne 
d'Angleterre > s'étoit rendu maître â bfolu eti 
,H ollande, & y  faifolt ce q u'il la i plaifoit#

Ibid* Et ceux q u il  a domptés* Les A nglois. t 
I bid. M ais qn entends-js ? de certains per formages* 

A llu iîo n  à ce qui fe pafla en 1690. à ja  Haye* 
lors du premier retour du prince d’ Orange de 

; l'A ngleterre, où les ligués fe rendirent, & c ii 
le duc de Bavière fut long-tems à attendre dans 

. Tanti-chambre. ... .
I *~Cèfar. L'empereur.\ .
Ibid# „4 la  fa f ip  d? Argent. Armes de la maifon 
; ; d'Autriche.  ̂ • ,
1 12. Théotime. M* Sachet, curé de S. Gervais s 
, ; qui exhortoït toutes les: perfonnes de qualité à

la mort* Le pere Botirdaloue lui a fucçédé dans 
cet emploi. . ; j >■,

Ibid* Le fteurijle. M . Cakouft ̂ lîe^rdfs.ÇôfteaiiXj 
avqpat au parlement.; , i b , - . ;

1 13. P a r le r  à cet autre, Lefîeur Tvfarlet, avocat. 
j ;i *, ü/i troifieme, Le pere M eueûrier, Jëfuite. 
n $ .  Democède. M* de Ganiéres , écuyer .de feue

Mademoifelle de Guife,
-Ou M. de Beringhen , premier écuyer du roi. 

l i e .  M ais quand il  ajoute* M* M oret, confeiller* 
Jbid. Quelques - m s*  Meilleurs ^

Cr OÙ*



C lé» DÈS CARACfÈSÊS
Ï1 7 . Un Bourgeois* M* Amelot. Sa maifon efi dalï |  

la vie ille  rue du Temple*
Ibid* L** G**. Lefdiguierës* 
i i  g. D ifh ile .  Sanieuil 5 qui avoir toutes fes ehâttw 

bres pleines de ferins de Cana ie.
121* I l  n'y arten* M orin le jo&eur*

%b\à+Üne fleur bleue* Ces barbeaux qui croiilènr par-̂
. mi les feigles , furent un été à la mode dans Pa~ 

ris. Les dames en mettoient pour bouquet.
*323. Un homme fat* M. de Böurion*
-126. Le counifan autrefois* M . le duc' de Beau-
* villiers.
1251. Quand un couY^ifan\'Lt duc de Beanvíllifírs* 

gouverneur des enfans de France, fils de M. le
* duc de S. Aignañ , qui s'eft jetté dans la dévo  ̂

tion. I l  eft chef du conferí des finances» l ia  fait 
faire k S. Aignan en Berri,, un banc dé menuiferîe

' d'une élévation femblable aux chaires des
* évêques*
Ib id . Onuphre* M. de M auroy, prêtre dé S. La

zare , depuis curé des Invalidés , qui avoir été 
r  auparavant dans les mdufquetaires, 3c pour fer 

libertinages mis à S Lazare , dont ilembrafiada. 
' prôfefïipn. I l  y vécut 12 ans en réputation d'hon^ 

nêce homme : ce qui lui fit donner la cure dés Im* 
¿ valides ; depuis il  reprit fes anciennes manieres j* 

mais gardant toujours les apparences» *
1*3 4* Z  die.- Madame de Pontehartrain. v ’ -
140. Quelques-uns même, A líuiion ariPëlican.
\btû. Les grands en tout s  chafes. A llufion â ce que 

feu Mo n s ie u r , pour s'approcher de Monfet* 
-’ "gneur le Dauphin y  ne vouloir plus qu'on lé 

traitât à*sálte)Je Royal* 7 mais qu'on lui parlât p ar 
Vous, comme l'on iaifoit à Monfeîgneuf <3: atng 
enfans de France. Les autres princes , à fort; 

*' exemple, ne veulent pas être traités. fŸJdJteJJàfy 
mais Amplement de Vous*. -: ]



Ï40* Certaines gens. M* dé Dangeau, ou bien le 
Camus de Vienne, qui fe fait defcendre delJik- 
ipiral de Vienne*, ou M. Langlois de Rieux.t 

141* Dès que leur fortune* Laugeois, qui fe fait 
appeller de Laugeois.

]bid* Celui - cî , 'par la fupprejfion d'une fyllabc.
Deltrieux, qui fe fait nommer de Rieux.

Ibid* Plufieurs fuppriment leurs noms. Langlois , fils 
de Langlois receveur aux confifcations du Châ
telet j qui fe fait appeller d’imbercourt,

Ibid. Il s'en trouve enfin. Sonin , fils de M. de So- 
nin j receveur de Paris 5 qui fe fait nommer de 
Sonningen.

Ibid. Il n'y ¿t rien• Les Jéfuites 5 ou les Céleftins. 
Ces derniers joülilèntdes mêmes privilèges que 
les fécretaires du roi.

142.,// y a m Geofroy de la Bruyère. G’eft le nom 
de Fauteur,

143* Quelqu'un monté fur une tribune. Alluiîon aux 
Saints des peres Thêatins , compofés par le iîeur 
Laurentani, Italien, qui a été depuis maître de 
la muiique du pape Innocent XII*

144. T. TL Les Théatins.
145. Un pafteur fiais* M, de Blampignon, curé de 

S. Méderic*
Ou feu M. Hameau , curé de S. Paul*

*1̂ 6. The* Perceval, vicaire de S, Paul*
Ibid* Pour la remplir̂ M.. le $ëur, qui n’etoit pas 

prêtre quand il fut fait curé de S. Paul,
Ibid. Le trêfor ter 3 l'archidiacre. Les dignitésdela * 

Sainte Chapelle.
147. La fille d'^rlflipe. Mlle. Fodet, fille de M*"" 

Morel, de la chambre aux deniers.
148. Faire une file. M. le marquis d'e~RÎchelieiï*
Ibid* C'efl êpoufer Milite. Mlle. Mazarin, fille du

duc de ce nom.
Ibid* Il Hoit délicat. M. le prince de Montauban̂
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: I M . de Pons * M* B elo t, M* de la Salle*
1^9. Une femme avancée en âg?* Madame la  préiî- 

dente le Barois.
:15c. On a toujours v&. Le receveur des cônfifca* 

tions.
, Ou la charge de ftirintendant des finances* 
Ib id . Le fonds perdu* A llufîon à la banqueroute 

- faite par les Hôpitaux de Paris & les Incura- 
• blés s en i 6 $9 * qui a fait perdre aux particuliers 

qui avoient des deniers à fonds perdu fur les hô
pitaux , la plus grande partie de leurs biens ; ce 
qui arriva par la friponnerie de quelques-uns des 
adtniniftratenrs, que Ton chaila, dont un nom* 

•mé André le V ieu x, fameux ufurier, pere de le 
V ieu x, confeiller à la\cour des aides, étoitle 
principal* Cet adminiftrateur devoir être fort ri
che : mais fa femme La ruiné- Le fils du.fufdir, 
de concert avec la mere, voîoit le pere, qui le 
furprit* I l  y eut plainte, qui fut réitérée. L’on 
dit que ce le Vieux étant à l ’extrémité , & le 
curé de S. Germain deTAuxerrois l ’ exhortant à 
la m ort, i l  lu i préfenta un petit crucifix, de 
vermeil qu’il  l ’engagea à adorer, à quoi l ’ autre 

: ne répondit rien : mais le curé le lui ayant ap
proché de la bouche pour le lui faire baifer  ̂ le 
Vieux le prit à fa main ,At Payant foftpefé, il 
dit qu’il  n’étoit pas de grand p rix , qu’i l  ne pou- 

r voit pas avancer beaucoup d’argent deiTus. 
ï  51. Vous a v t \  unepiece d ’argent* Bourvalais*

Ib id . Coutume qui s'efl introduite dans les tribunaux* 
Sous le premier préiîdent de N ovion.

1 5 3 * Et i l  ef l  étrange. 11 y a un arrêt du confeil, 
qui oblige les confeillers à être en rabat. Ils  

-  étoient avant ce cems-Ja prefque toujours en 
cravate. I l  fut rendu à la requête de feu M. de 
Harîay , alors .procureur général, & qui a été 

>:i depuis premier préfident. - *
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ï $ $ t "lift de décider. Le Châtelet.
Ibid- I l  déguife , oh i l  exdgere* M, Fautrier, avo-> 

car*
Ï54. Un innocent condamné. M* le marquis de Lan* 
?: glade, innocent^ condamné aux galeres, ou i l  

eft mort. Le Brun, appliqué à la queftion, où i l  
eft mort, Le premier avoit été accufé d’ un vol 
fait à M. de Mongommery ; & le voleur > qui 
avoit été fon aumônier, Fut trouvé depuis, Ôc 
pendu. Le fécond fut accufé d’avoir aiïaiïiné 

; Madame Mattel, & pour cela mis à la queftion. 
L ’affaffin, nommé Berry, qui étoit fils naturel de 
ladite dame Mafcei, a pam depuis , & a été puni* 

Ibid. Si Von me rac&ntoiu M, de Grand-Maifon, 
grand - prévôt de F h ô te l, a fait rendre à M* de 
S* Pou anges une boucle de diamans qui lui avoit 

. été dérobée à l ’opéra.
Combien d^hommes. Feu M* ,1e président de 

t Mefmes, & le Lieutenant civil.
Ibid. I l e f l  wvtzVFeu Pabbé de la R ivière, évêque
- de Langres.

15 i  S 7i l  n*y avoit* La prineeffe de Carignan, le
- préfident Larcher.

t f  7. Ttiius* M.* Hennequin , procureur général au 
. grand confeil, avoit été fait légataire univerfel 

par le teRament de Madame V alentin, femme 
: de Pavoeat au confeil, qui n’avoitfait faire ce 
; teftament au profit du fieur Hennequin, que 

dans la viie qu’ il remettroit les biens, comme 
étant un fidéicommis. Mais le fieur Hennequin

- ne Payant pas pris fur ce ton» & voulanr s’ap-
- proprier les biens même, ayant pris le deuil &  

fait habiller tous fes domeftiques, M. Valentin 
fitparoître un autre teffament en faveur de M» 
de Bragelonne, qui révoquoit le premier, de qui 
a été confirmé , celui*ci ayant mieu? entendu 
l ’intention de la défunte*



ï $j . L a  loi quiete. M. 6c Madame de Valentin; 
ï-jS* j4 u> fidét-commif]aire. M*<Hennequin,
159- Typhon. M. de Bercy,
Ibid; £a?ohts j liqueurs. M. le duc de Duras. : 
Ibid. Ou-efi-il parlé de la table* il ■ prétend parler 

du combat deValcourt,
Ou de M* le maréchal d’Humieres. 

ïî6o. Hermippe. M* de Renoville, 
ï<jt. il y a déjà long-tems. LesDaquïns.
Ibid, Carro Carri. Garetti , Italien, qui a fait 

quelques cures qui Font mis en réputation. II a 
. gagné du bien , de vend fort cher fes remedës , 
 ̂qu’il fait payer devance* Helvétius, fiollan- 

: dois, avec la racine HypecacuanHa pour le flus.
de fang , a gagné beaucoup de bien,

Ïg2. Vos médecins, M. Fagon, premier médecin du 
roi, qui a fuccédé à M. Daquin, qui fut difgra- 
cié en 1694, par trop d’ambition, 6c pour avoir 
demandé au roi la place de prciîdent a mortier, 
vacante parala mort de M« deiNefmond, pour, 
fon fils , intendant à Nevers 5 & outre cela l’ar
chevêché de Bourges pour, un autre fils , (impie 
agent du clergé. Il paÓbit auffi pour fort inté- 
reiTé, & faifant argent de tout, jufques-là qu’il;

. tira de du Tarté , chirurgien , 20000 liv. pour 
lui permettre de faigner le roi, dans une petite 
indifpofition où il s’en feroit bien pafïe. Mais le 

* principal ftijet de fa difgrace, fut qu’il étoit 
■ créature de Madame de Montefpan > 6c que Ma
ndarne de Maintenon vouloit le faire Tortir pour 
y admettre fon médecin Fagon. Daquin enve- 

: loppa dans fa difgrace toute fa famille. L’inten
dant dit révoqué, Ôc obligé de fe défaire de fa 
charge de maître des requêtes : fon fils > qui étoh 
capitaine aux gardes, eut le même ordre, 6c 
l’abbé eil demeuré ce qu’il étoit* Daquin n’ëtoit 
pas un fort habile homme dans fa prpfeffîom

166. Q ui
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hommes. ÎLes François & les.

Lfpagools*
Ï74. Jufqn'à ce qu'il revienne* M. le Tourbeux 

grand prédicateur 5 qui a fait l'Année fainte  ̂ÔC 
qui ne prêchoit que par homélies, a été fort fui*

. - vi dans Paris*-
Ibid. Les citations profanes* Maniéré de prêcher dé 

¡’abbé Boileau*
*77* C'efl avoir de Pefprit* M. l’abbé Fléchief/ 

depius évêque de Nîmes , a fait quantité de 
beaux panégyrique .̂
Ou bien le P.Senaut, la Roche, & autres, 

ïbid. Un meilleur efprtt. Le Pere Soanen, grand: 
prédicateur ; prêtre de l’Oratoire, depuis év€-; 
que de Senez*

Ibid. VOrateur* L’abbé Bouin, grand faifeur dé 
porraits en chaire, habile prédicateur & grancf 
joiieury ee qui Fa empêché de parvenir aux di
gnités eccléiïaftiques , où il auroic eu bonne 
part fans cela.

Ibid. Un beats fer mon,* Le pere GOnnelieu, JéfuitCi- 
£78* Le folzde £7 /’admirable .Le pere Bourdaloue«’ 
Ibid. La morale douce* L’abbé Boileau Ôc Fié chier* 
ïbid. lion peut faire* Contre les oraifons funèbres  ̂
$79. Ils ont changé lâpargle fainte* L’abbé de Ro* 

quette, neveu de l’évêque d’Autun, ayant h  
prêcher devant le roi un jour dé Jeudi-Sainitÿ, 
avoit préparé un beau difeours > rempli deŝ  
louanges du roi 5 qui s’y devoir trouver ; mais le 
roi ne l ’ayant pû à caufe dé quelques affaires qui' 
lui furvinrent, il n’ofa monter en chaire, n’ayan&" 
plus d’occaiïon de débiter fon difeours.

$bid. Thèodule* M. l’abbé Fléchier, évêque rfe 
Nîmes.

t&u D evroit-il Ju ffin ?  Cofitre les oraifons f&f
nebres.
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t  $2. Diofcâre, Gedeon P ontier, auteur du Cahfe 

net des grands*
Ibid* U  évêque de Meaux* M* Boiïuet > évêque de 

Meaux, qui avoir été précepteur de Monféi- 
gtteur, grand prédicateur & controveriïfle*

48,7. I l  me femble* Le pere de la Rue* 
a$$* Fenelon* D sabord précepteur des en fans dg 

France , enfiate archevêque de Cambray.
492* Toute plaifanterie, M . le  comte d’Olonne dis 

au lit  de la mort , quand on vin t Favertir que 
M , de^Cornouaille, vicaire de S- Euftache, 'en* 

. tro it pour le confeflèr, Serai*je encornaillé juj* 
quJà l a m o r t f

€94* grand croît. Feu M . de la  Feuillade, ou 
M* de Louvois, ou M . de Seignelay. 

æ o o .  Si l*on nous ajfuroit, L ’ambafîàde des Siamois £ 
envoyée au roi en 1680#

Æîo* Ce mmeau dé terre» Chantilly*
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