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PROFESSOR J. S.WILL

LES

CARACTÈRES
LES MŒURS DE CE SIÈCLE

u [mari-mit. - ne; PARŒTÉRES.

A LA MÊME LIBRAIRIE
La Bruyère : Œuvres, Édition des Grands Écrivains

de la France, publiée par M. G. Scrvois. Six vol. et

un album. 210 fr.
Toma 1" : Avertissement du nouvel éditeur. - Notice biographique sur La Bruyère. --- Notice littéraire par M. lié-

belliau. - Discours de La Bruyme sur Théophraste
(introduction aux Caractères de ’Iihe’ollhrastc et aux

Caractères ou mœurs de ce siècle). -- Les Caractères

de Théophraste tirés du grec. t volume. 30 fr.

Tous Il z Notice sur la t" édition et sur la publication des

Caractères de La Bruyère. --- Les Caractères ou

mœurs de ce siècle, chap. 1 à X. - Notice sur les clefs
du XVll’ et du XVIlI’ siècles. - Clefs et commentaires

des dix premiers chapitres. t volume. 30 fr.

Toma 111 : I" partie. Les Caractères ou les mœurs de ce

temps, du chap. XI au chap. XVl. - Appendices. Clefs et commentaires des six premiers chapitres. i vo-

lume. 30 fr.

Tous 111: T partie. Préface du Disoours de réception de
La Bruyère à l’Académie française. -- Texte du Discours.

-- Lettres. - Dialogues posthumes sur le Quietisme.

1 volume. 30 fr.

Tous 1V : Avertissement. - Supplément aux Lettres. Notice bibliographique. - Additions et corrections pour
tout l’ouvrage. - Tableaux de concordance des éditions .

originales des Caracteres avec leurs accroissements suc-

cessifs. - Table alphabétique et analytique; t vo-

lume.
30
fr.
1 volume. 30 fr.

Tous V. - Préface sur la langue de La Bruyère. -- Intro-

duction grammaticale. - Orthographe. - Lexique.

ALBUM z t volume tn-lt’. 30 fr.
1 volume in-16, relié loile et or. 4 fr.

La Bruyère : Caractères (Bibliothèque Hachette).

Morillot : La Bruyère," Collection des Grands Écrivains

français. Un volume in-16 broché. 6 fr.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
I. La FAMILLE ET LA SITUATION SOCIALE ne La Emmène. - Il. La
Baumes mus LE GRAND nonne. Le LIVRE vécu : Les Caractères.
LEUR succès ET LEURS DÉVELOPPEMENTS. - Il]. Les MÉCONTENTS ET
LES CRITIQUES. Le BRUYÈRE A L’Acsnr’nne. - 1V. L’HOMME ET L’AU-

TEUR. La FORTUNE DE L’OUVRAGE. Note bibliographique sur les
Caractères.

I
La FAMILLE ET LA SITUATION SOCIALE ne La BRUYÈRE.

Jean de La Bruyère naquit à Parisl, au mois d’août 4645. Son

père, Louis, contrôleur des rentes de la ville, et sa mère, Elisabeth Hamonyn, appartenaient l’un et l’autre à une famille
bourgeoise de Paris. C’avait été un gros commerçant de la
capitale que son trisaïeul, Jean I", apothicaire épicier à l’en-

seigne du Petit-Cerf, en la rue Saint-Denis, près du Châtelet.
C’était aussi, dans cette époque de trouble, un militant de la

politique : il figure, avec Sun fils Mathias, en 1576, parmi les
fondateurs et les membres les plus actifs de la Ligue. En 1589,
il fit partie du Conseil des Seize; Mathias fut, la même année,
lieutenant civil de Paris? et membre élu du Conseil général.
L’hôtel du Petit-Cerf abrita les délibérations les plus violentes.

Quand le parti leenri de Navarre triompha, en mars i594,

Jean et Mathias furent exilés et confisqués. Le pacifique et loya-

liste philosophe eut de tumultueux ancêtres.
D’autres, il est vrai, étaient moins fougueux, et plus pratiques. Tel, son oncle et parrain Jean, qui parait bien avoir été
1. Et non pas à Dourdan ou dans
quelque village voisin. C’est dans

nantydu Prèvôt de Paris, exerçait

les registres de la paroisse de Saint-

toutes les fonctions judiciaires et

Christophe-en-læCitè que La Bruyère

possédait tous les droits de nos Prè-

pfut baptisé 13-17 août 1645. Cette
date peut n’être pas celle de la nais-

sauce; elle en est du moins, vraisemblablement, assez proche.
l

2. Ce magistrat, premier lieute-

sidents des tribunaux de première

instance. En 1556, cette charge

importante et honorable avait valu
10000 écus d’or.

Il NOTICE BIOGllAlIlllQUE.
associé fructueusement au bail de quelque ferme d’impôtsï.
Les premiéres années (le Jean de La Bruyère s’écoulèrentdans

la Cité, sur la paroisse Saint-Christophe, proche de Notre-Dame.

Puis sur la paroisse Saint-lllerry. Puis dans la rue Grenier-Saint-

Lazare. Entre temps, peut-être à la campagne. Il eut deux
frères et une sœur, morts jeunes; deux autres frères et une
autre sœur survécurent. Où fut-il instruit? nous l’ignorons.

Peut-être aux Uratoriens de Paris. Fut-il, au moins quelque
temps, « d’église n? On l’a prétendu, vaguement.
Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il étudia le droit, passa sa licence

à l’Université d’Orléans et se fit recevoir avocat au Parlement

de Paris. Seulement, dès vingt-huit ans, il abandonnait le bar-

reau, dont le travail convenait sans doute peu aux instincts
critiques. aux tendances méditatives, à la scrupuleuse délica-

tesse de son esprit. En 1675 il achetait un office de trésorier
au Bureau des finances de la généralité de Caeng, Mais, son
serment prêté, il revint à Paris, et l’on ne le revit plus en Nér- ’
Inandie. C’était contraire aux arrêtés du Conseil et ordonnances

royales, qui prescrivaient la résidence et réglaient les congés.

Huit ans plus tard. il fallut à Jean Racine, pour ne pas résider
à Moulins, dans le même office, un arrêt qui lien dispensait,
en raison de sa fonction d’historiographe du roi. Les Normands

-- ou tout au moins les magistrats normands -en voulurent-

ils à La Bruyère de ce sans-gêne incorrect-3? S’en plaignirent-

ils? Toujours est-il que La Bruyère se plaint d’eux, et leur
décoche, dans les Caractères, quelques épigrammes assez vives”.
Grâce aux honoraires qui étaient attachés à la charge qu’il

avait achetée, ce fonctionnaire peu résidant put rester à Paris,
et y vivre, dans l’indépendance. sinon dans l’aisance, cette vie

studieuse et tranquille dont il goûtait vivement les charnies5.
1. Jusqu’à la Révolution, la perception des impôts était confiée à

des particuliers qui s’associaicnt
pour garantir au Roi, chaque année,

la circonscription territoriale soumise à la juridiction d’un bureau
de finances. Les trésoriers qui com-

posaient ce bureau prenaient le

une certaine somme convenue par
bail. Les profits de ces entreprises

titre de conseillers du roi, trésoriers de France, généraux des

étaient, en général, considérables
pourles « fermiers » et même a sous-

finances. 1

fermiers », qui ne rendaient en
somme à I’Etat qu’une petite partie

de ce que payaient les contribuables.
2. On appelait alors généralité

5. Le successeur de La Bruyère

ne résida du reste pas plus que lui.

4. Voyez plus loin, pp. 355-556.
5. Voyez le chapitre du Mérite

put-sonnet, p. 75 (Il faut en

NOTICE BIOGRAPHIQUE. m
Et à ce propos, quelle était la situation matérielle de La
Bruyère? Il y aurait intérêt à le savoir au juste. Sur la philo-

sophie des plus impersonnels moralistes. les conditions de la
vie pèsent sans qu’ils s’en doutent. Malheureusement les docu-

ments sont rares. Voici le peu qu’on sait.

La confiscation de 1594 avait compromis gravement et durablement la fortune des La Bruyère que divers procès endommagèrent encore. La situation de son père et de sa mère semble
avoir été modeste pour le temps. Ils avaient reçu chacun en

dot 6000 livres. Mais ils eurent sept enfants et en élevèrent
quatre. Les ressources du contrôleur auraient été probablement

insuffisantes à « soutenir son rang n de fonctionnaire, si son
frère Jean (Jean II dans la généalogie de La Bruyère, n’était

venu habiter avec lui, et alléger ainsi, en les partageant, les
charges de la maisou. Aussi bien La Bruyère ne recueillit-il
rien de ses ascendants immédiats. Il renonça à la succession
de sa mère, la dernière décédée, peut-être pour avantager sa
sœur qui fut seule légataire. S’il hérita en 1672, comme ses
frères et sœurs, de l’oncle Jean 11’, les biens, des biens-fonds

ruraux, demeurèrent indivis. De plus, ni la terre de Romeau,
dans le Vendômois, ni une a maison des champs », à Saulxles-Chartreux, près de Palaiseau, ne semblent avoir été de
grand rapport. On ne le voit jamais s’en occuper, du reste. Il
laissa à son frère puîné, Louis, l’honneur d’en paraître le seul

propriétaire : celui-ci, assez vaniteux peut-être, se faisait appeler (t M. de Romeau n’. Devant ce frère cadet, notre moraliste
s’efface aussi à la mort de leur père. Il lui laisse prendre l’of-

fice paternel. Puis. et sans doute par économie, il vécut avec
lui, après la mort de sa mère, comme il avait vécu avec sa
mère et comme l’oncle Jean avait vécu avec ses parents. Et c’est

ainsi que l’auteur des Caraclères a pu avoir, pendant quelque
temps, au moins jusqu’à la mort de son oncle, un « train n

qui a induit en erreur quelques-uns de ses biographes sur son
a luxe n. S’il eut des a gens », des a chevaux D, un a carrosse»,

France....); le chapitre des Jugements, p. 382 (La liberté....);
p. 384 (Ne faire sa cour à personne....); etc.

1 Ce Jean, quelque peu par-

tisan, avait aussi, comme prêteur
d’argent, une clientèle aristocrati-

que et bourgeoise. La Bruyère, s’il
était conséquent avec lui-même,
dut être fâché de profiter de cette
fortune. Voir ce qu’il dit des finanv

ciers qui affligent le peuple n (au
mot PARTISANS dans l’ludex).

2. Cf. plus loin, pp. 421-423.

tv NOTICE BIOGRAPIIIQUE.
ce fut a frais communs. Son plus jeune. frère et sa sœur Élisabeth vivaient, --- pour les inclues iuotil’s d’t’imnoluie, proba-

blement -- dans une assoriation du meule genre. L’emploi de
trésorier de Jean lui valut. pendant les douze nus qu’il le conserva, un revenu d’environ 21000 livres au début, puis d’envi-

ron "4000 livres, moins la taxe de. la Paulettel qui était du 00’.

Évidemment, il lui fallut. comme aux trois antres enfants du
controleur des rentes, des etl’orts attentifs et quelque habileté
pour éviter la gène et l’aire ligure de lions bourgeois.

Nous les apercevons meule, un peu, ces cll’orls, dans certains

incidents de la vie du moraliste. Quand il acheta, en 1073, sa
charge de trésorier, il dut faire un emprunt à sa mère, et, pour

la garantir, il lui constitua une rente. En 1684. nouvel emprunt
de 2000 livres quaml il entra dans la maison de Condé, où l’on
n’était pas payé tout de suite : il dut en etl’et attendre douze

mois le paiement de ses premiers gages. Il éteignit bien ces
deux dettes, mais il ne put faire de grandes économies. Ses
neveux ne trouvèrent, dans sa succession, aucun titre de rente;
il y avait seulement 2H!) livres d’argent comptant. dans ses
tiroirs. lI avait été victime, en "379. d’un vol domestique assez

important : un valet infidèle lui avait emporté 9.400 livres. soit
à peu prés 9000 t’rancs d’aujourd’hui. D’autrepart, il avait ouil

se donnait des chartres honorables. Son frère Louis. qui s’était
marié, ne réussissait guère; il changeait à tout propos de situa-

tion; La Bruyère lui vint en aide. En 169.1. il prit pour lui un
engagement qui dut lui coûter environ 5000 livres. Et ce n’était

peut-etre pas la première fois qu’il se portait sa caution.

Et toutcela nous fait voir, - et estimer,--en La Bruyère, ce
que nous verrons encore en lui, tout à l’heure. dans ses rapports avec son éditeur: un désintéressé. Et tout cela aussi nous

montre que la vie ne lui fut pas toujours très douce. Quoique
célibataire, ileut des soucis. Cette famille, un peu besoigneuse
selon toute vraisemblance sans des dehors de demi-luxe. risque
d’avoir ressemble a celles qu’il peint si âprement troublées par
de mesquines disputes d’intérêt. De même ses réflexions sur la

situation de l’écrivain, que le talent et la gloire ne mènent
guère à la vie large. n’étaient-elles pas en partie inspirées
par l’expérience 1’ Il aimait le beau, semble-bit; il acheta
1. La Paulette était le droit an- de, judicature et de finance pour
nuel que payaient l tus les officiers garder l’hérédité de leur charge.

NOTICE BIOGRAPIIIQUE v
1400 livres, à la mort de son oncle Jean, une belle a tenture
en tapisserie de verdure des Flandres n. Mais il lui fallait. peutêtre trop souvent constater que a pour se meubler » proprement, il ne suffit pas a de penser et d’écrire juste.» ll avait
besoin de remémorer que la a somptuosité o et la a magnificence I) sont interdites au bourgeois qui doit calculerï.

Il
LA BRUYÈRE nus LE sans» nonne. Le rivai: vécu z LES Caractères.
LEUR succès ET muas DÉVELOPPEMtNTS.

Il n’est pas déraisonnable de supposer que ce fut une préoccupation matérielle, soit dans l’intérêt de sa famille, soit pour
lui-même, qui l’induisit à faire, en 1684, l’abandon de la liberté
naguère préférée à l’activité et aux honneurs du barreau et de

la finance. Sur la présentation de Bossuet, qui, d’après Fen-

tenelle, a fournisSait ordinairement aux princes les gens de
mérite dans les lettres dont ils avaient besoin i), le grand Condé
chargea La Bruyère d’enseigner l’histoire2 à son petit-fils, le
duc de Bourbon, qui venait de sortir du collège Louis-le-Grand.

Le mathématicien Sauveur enseignait au jeune prince les
sciences et l’art militaire, et deux Jésuites, les PP. Alleaume et
du Rose], remplissaient les fonctions de précepteurs littéraires,
que La Bruyère eût mieux aimé exercer tout seul, malgré les
excellentes relations qu’il eut toujours avec ces deux religieux,
fort a honnêtes gens n et d’humeur a accommodante l. Ajoutons

que c Monsieur le Prince a, dont le grand esprit ne négligeait
rien, surveillait les maîtres comme l’élève et se faisait rendre
compte de tout. L’élève du reste, on peut le dire sans injustice,

était peu digne de ces maîtres distingués. a Insolent, brutal
même,aimant les grimaces et les puérilités, il ne faisait aucun

cas des hommes et des choses qui pouvaient polir son esprit et
son caractère3. n Non pas qu’il manquât d’intelligence: Saint1. Cf. plusloin,p.353: a Qu’on ne sophie. C’est l’histoire que Condé

me parle jamais d’encre... n et recommandait. le plus. La philosop. 137: c L’intérieur des famil- phie enseignée était la philosophie

n2.etEtp.aussi
196-197.
cartésienne.
la géographie. les 3. Allaire. La Bruyère dans la

institutions de France et la philo- maison de Condé (t. I, passim.)

v! NOTICE BIOGRAPHIQUE.
Simon, qui a fait de lui, comme de son père. un portrait peu
flatté, nous apprend qu’il eut l’habileté de conserver toute sa
vie quelques bribes de « l’excellente éducation i) qu’il devait

pour une part à La Bruyère.
Quant à Condé - qui mourut avant que le maître d’histoire
de son petit-fils se fût révélé un moraliste de premier ordre put-il entrevoir la perspicacité de sa pénétration?
C’est possible, car tous les contemporains qui ont parlé de
La Bruyère pour l’avoir quelque peu fréquenté s’accordent à le

peindre le moine type: un bel esprit qui savait regarder, qui
observait beaucoup.
A Versailles. à Chantilly, à Chambord, à Fontainebleau, la
subordination de son rôle, la dignité de son caractère et une

certaine gaucherielun peu farouche, timide et orgueilleuse à
la fois, maintenaient La Bruyère à l’écart, mais s’il se mêlait
à la foule, pour s’y perdre, c’était aussi pour y étudier à l’aise

les personnages dont il apercevait du premier coup d’œil les
vices et les ridicules. Il prit évidemment tout de suite l’habitude d’écrire les impressions que sa sensibilité vive recevait
des hommes et des choses. de noter au fur et à mesure qu’elles
lui venaient les réflexions que faisaient naître en sa raison
indignée ou railleuse la lecture qu’il venait d’achever, la conversation qu’il avait entendue la veille, l’impertinence dont il
avait été la victime ou le témoin. Du fond de son cabinet, il
adressait aux courtisans, nobles ou parvenus, qu’il voyait s’agiV ter dans les différentes résidences des Coudes, et tout aussi bien
aux bourgeois de Paris, dont il avait précédemment appris à
connaître les mœurs. des leçons de morale et d’honnêteté pui-’

sées dans une sagesse à la fois philosophique et chrétienne.

Lentement il pesa ses observations et, surtout. ses jugements;
lentement il les rédigea. Le labeur que menait ainsi sa double
conscience de penseur et d’artiste dura peut-être dix ans.

Puis il distribua ses (t remarques i) sous un certain nombre
de titres, les plaça modestement, comme une sorte d’appendice,
à la suite des Caractères de Théophraste, qu’il avait traduits

du grec, et les lut à quelques amis.
Boileau était de ces confidents. Il consigne le fait, sans commentaire, dans une lettre à Racine, du 19 mai 1687. C’est en
1. On a déjà vu ci-dessus et on ce que le livre de La Bruyère nous
verra plus loin, p. xxxi et suivantes, fait entrevoir de sa nature morale

NOTICE BIOGRAPHIQUE. vu
eti’et que ces amis lui mesurèrent, semble-t-il, les éloges avec

” une prudente réserveï, tant pour le fond que pour la forme.
L’honnête M. de lllalezieu, -- arbitre écouté, quoique géo-

mètre, dans les choses littéraires, - s’etfrayait du scandale

possible; le président Cousin, (t bel esprit » de profession,
trouvait le livre seulement « passableg». Heureusement cette
froideur ne découragea pas La Bruyère : il résolut de faire
imprimer son manuscrit. Au milieu du xvme siècle, le savant
Maupertuis racontait à Berlin de quelle façon l’auteur avait
remis ses Caractères à l’éditeur, et l’anecdote, plus ou moins
exacte, mérite d’être conservée :

(t M. de La Bruyère, ’disait-il, venait presque’ journellement
s’asseoir chez un libraire nommé Michallet, ou il feuilletait les

nouveautés et s’amusait avec un enfant bien gentil, fille du
libraire, qu’il avait pris en amitié. Un jour il tire un manuscrit

de sa poche, et dit à Michallet : (t Voulez-vous imprimer ceci?
a (C’étaient les Caractères.).le ne sais si vousy trouverez votre

compte; mais, en cas de succès, le produit sera pour ma petite
amie. i) Le libraire entreprit l’édition. A peine l’eut-il mise en
vente qu’elle fut enlevée, et qu’il fut obligéde réimprimer plu-

sieurs fois ce livre, qui lui valut deux ou trois cent mille francs.
Telle fut la dot imprévue de sa fille, qui fit, dans la suite, le
mariage le plus avantageux3 a.
Imprimé à la fin de 1687, sans nom d’auteur et sous ce titre:
les Caractères de Théophraste, tradzfz’ts du grec, avec les Carac-

tères ou les Mœurs de ce siècle, le livre fut mis en vente dans
le cours de l’année 1688. La première édition ne contenait guère

1. Certains passages du chapitre
des Ouvrages de l’Esprit sont

de Bourgogne, il resta attaché au
duc du Maine, et devint, à la petite

évidemment, des ressouvenirs de
ces consultations préalables. Voir

cour de Sceaux, l’organisateur des
fêtes poétiques et dramatiques don-

page ’52 (L’on devrait aimer...);

nées par la duchesse. - Louis

p. 54-55 (L’on m’a engagé....), et

Cousin, président à la Cour des
Monnaies, mort en 1707, traduisait

les quatre alinéas suivants; p. 58
(Il n’y a point d’ouvrage.... C’est

une expérience), et les notes.

2. Nicolas de Malezieu, mort en

les auteurs byzantins; il fut aussi
.de l’Académie française.

3. Formey, secrétaire perpétuel

1727, fut membre de l’Académie des
Sciences et de l’Académie française.

cette anecdote. qu’il tenait de Mau-

Précepteur du duc du Maine et pro-

pertuis, dans l’un de ses discours

fesseur de mathématiques du duc

académiques.

de l’Académie de Berlin, a rapporté

un NOTICE BÏUGItAPlllQUE.
que le tiers de l’ouvrage que nous possiitlons. Les maximes. les
redevions y tenaient le. plus de plan-.Très peu de a caractères n.
très peu de a portraits n : quoi qu’en ait dit plus tard le Mercure galant, la malignité du publie ne pouvait guère trouver à
se repaître en ce. petit rerueil de a remarques l) et de a pénsëes mon ne. paraissait nulle allusion satirique a des personnes
particulières. Néanmoins cela fit un grand bruit ; la première
édition sii’ipuisa vite; une seconde et une troisième la suivirent
de pros. Le surines enhardit La Bruyère. et, sans jan’lais aban-

donner le travail «llineessante revision auquel il soumit ses
Cumulez-met dont neuf éditions portent les marques’. il écrivit.
de nouvelles ri’ëtlexions et surtout de nouveaux portraits. Dans

ces additions, les a remarques n abstraites tenaient moins de
place que les (t caractères n. La quatrième édition (1689) reçut

plus de trois vent rinquante caractères inédits; la cinquième
(lôtttl), plus de cent cinquante; la sixième l1691) et la septième
(1692;. près de quatre-vingt Chacune: la huitième (1694), plus

de quarantei.
Il se plaisait, évidemment, à ces additions. Il enrichissait son

livre avec amour. Il sentait. son public dans sa main; il signalait à ses lecteurs, par de petits signes typographiques, les
remarques nouvelles qu’il lui apportait joyeusement. Une ambition grandissait en lui : celle de laisser a à la postérité » - à
laquelle ilvovait bien que, sans vanité.il avait a présent le droit

de penser. - a un ouvrage de mœurs plus fini, plus complet».
lit ainsi s’explique. en partie au moins, cotonnent cet. indé-

pendant resta dans le milieu mondain. sur lequel il n’avait
point assurément d’illusions, et ou. assurément, aussi, il avait

à soutrrir de beaucoup de gens et de. beauroup de choses.
Le due de Bourbon s’était. marié en 1685, et avait cessé de
prendre des leçons dilllSÎOÎPCS. La Bruyère cependant ne quitta

rigés n autant que le faisait

successives, les retranchements et
les transpositions qui se sont fait:
dans les éditions originales des

même le tirage, en feuilles de son

Caractères.
3. Celte éducation n’avait pas

1. Peu «fauteurs se sont a cor-

La Bruyère. Ni Itiinpression, ni
ouvrage n’arrêtait ses retouches.

2. On trouve dans la grande ediu.i

été pour lui une besogne bien

tion des Cararlèreslcoll. des Grands

attrayante. L’élève. nous l’avons

humains) (vol. IV. t. lll. 1" partie)

dit. était désagréable et indocile

un Tableau de marnrdanre fai-

(cf. p. v; et page IX, n. 1); de plus

sant connaxlre les augmentalions

le grand Condé intervenait. assez
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point la maison de Condé. L’éducation du jeune duc de Bourbon terminée, il devint, non pas l’un (les gentilshommes ordinaires de M. le Duc’, -- qui était le père de son ancien élève,
et qui devait, après la mort du grand Condé, s’appeler M. le

Princeg, - mais l’un de ces a domestiques D honnêtes gens,

savants et spirituels dont les grands seigneurs, désireux de
paraître cultivés, étaient fiers de s’entourer et heureux de tirer

souvent pour imposer ses vues au

cien élève de La Bruyère, son âge

précepteur. La Bruyère, esprit très
besoin, comme il l’écrit lui-même,

mûr ne démentit pas les tristes
promesses de son enfance. Très
distrracié de la nature, et malin

de a consolation n, Les lettres de

jusqu’à la «férocité», il ressem-

La Bruyère à Condé, sur ce sujet,
sont fort intéressantes. tVoir édit.
des Grands Écrivains, vol. l. Notice.
p. LXXII-LXXXIX) et les volumes lll et

blait, dit Saint-Simon, à a ces ani-

Indépendant et assez fier, avait

maux qui ne semblent nés que
pour dévorer et pour faire la guerre

au genre humain a. Ajouton- que

V. -- Condé n’était pas d’une hu-

La Bruyère plaisait peu aux deux

meur facile ni toujours très délicate.

princes ; il leur paraissait trop

Voir la fin du portrait que La
Bruyère a tracé de lui sous le nom

d’Émile et les notes de son Oraison

froid, trop réservé. trop sec. (Cf. n05

notes. des pp. xv et xvt). Un autre
familier de l’hôtel de Condé. le

et xvt et les notes,
1. Il lui resta attaché, précise

chanoime poète Santeul, se montrait, lui, fort concnliaut sur le chapitre de la dignité: il eut un jour
à se défendre a huis clos, contre

l’abbé d’Olivet, en qualité d’ a hom-

M. le Prince et M. le Duc qui avaient

me de lettres n. Il servait apparem-

comploté de le «rosser» dans l’in-

ment de bibliothécaire, et quelquefois aussi de secrétaire, au duc de

n’est pas prouvé : voy. Boislisle,

funèbre par Bossuet (édition classique Hachettet et plus loin,’ p. xv

Bourbon et au prince de Condé.
2. Le fils du grand Condé, avec

limité; on prétend même (mais cela

éd. de Saint-Simon. t. tv, pp. 251255) qu’il mourut d’avoir avalé «une

quelques-unes des brillantes qua-

prise de tabac d’Espagne» que l’un

lités d’esprit de son père, avait

de ces grands seigneurs aurait jetée

hérité de tous les défauts de carac-

dans son potage pour exciter ses
lazzi qui animaient les convives.

tère de la famille. Il était avare,
jaloux, soupçonneux, violent nusqu’à la cruauté. Mari, il faisande

Son humeur a bon enfant n agréait

sa femme u sa continuelle victime n,

mieux que a l’éloignement un peu
altierde La Bruyère» à ces maîtres

allant jusqu’aux injures et ’u aux

bizarres, despotes, moqueurs et al-

coups de pied et poing n (voir

tiers, dont nous reparlerons plus

Saint-Simon, éd. de Boislisle, col.
lect. des Grands Écrivains, t. XVII.
p. 250 et. suivantes).
Quant au duc de Bourbon, l’an-

loin. Plus élégante et distinguée, la
duchesse ile’Bourbon n’était pas

meilleure. (Cf. GI de Piépape, Histoire des Condés au Xl’lllt siècle.
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profit. ll continua de loger avec les princes à Chantilly, à Ver-

sailles, a. Paris. au Petit Luxembourg. Il eut ainsi le moyen
(l’étudier jusqu’à son dernier jour le spectatle curieux qu’of-

l’rait la cour a tout obserVaIeur désintéressé. [le plus il put
écrire en sécurité ce qu’il voyait et ce qu’il en pensait. Assuré

par cette a dontesliculé n légère, Contre les attaques de ceux
qui eussent Voulu Hun-prendre sur sa liberté, il osa plus sou-

vent peindre a au naturel n les gens au milieu desquels il vivait,
fût-ce les plus grands, les plus respectés, les plus craints.
lII
Les uücoxrsxrs ET LES CRITIQUES. LA BRUYÈRE A L’ACADÉMIE.

La huitième édition des Caractères parue en 1604 offrit un
intérêt particulier. Elle contenait l’excellent discours prononcé
par La Bruyère a l’Académie française le jour de sa réceptionl

et la préface très acerbe qu’il avait cru devoir y joindre.
Sa candidature à l’Académie avait rencontré d’ardents adver-A

satires, et comment s’en étonner? « Voilà de quoi vous attirer
beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis », lui avait-on dit,
alors qu’il préparait la publication des Caractères. Et le livre.
en etl’et, avait bientôt soulevé de violentes inimitiés, dont le
nombre s’était accru chaque jour. Beaucoup de lecteurs ne voulaient y voir, et pour cause, qu’un libelle injurieux. a Quantité

de listes, enregistrant les applications, vraies ou fausses, n que
l’on faisait des a remarques » ou des a caractères v de ce Bour-

daloue latquee, a inondaient Paris n en 1693, malgré les protestations que, des 1689, l’auteur avait faites contre ces insinuations conjecturales. Le silence même qu’il gardait Vis-à-vis

de ses plus familiers amis, comme des personnes a les plus

accréditées de la (leur », sur ses intentions, sur ses allusions,
ne faisait que stimuler la curiosité et les hypothèses. Des courtisans, des financiers, des « faux dévots n, quelques membres
aussi du haut clergé, évoques ou abbés, s’indignaient de ces

libertés quasi a républicaines », comme disait le protestant

Basnagepet qui sentaient une sorte de a libertinage D. La
1. Discours qui. comme pièce de classique», Félix lié-mon.

critique littéraire, est a (ligne de 2. Voy. plus loin pp. 2, 461, 470,
prendre l’autorité d’une œuvre 516,8!1105 notes.
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grande revue littéraire dutemps, le Mercure galant, que le
hardi moraliste avait mise « immédiatement ait-dessous du
rien D, centralisait tous ces mécontentements intéressés ou
sincères et invitait les pouvoirs publics à donner l’ordre au

libraire de supprimer une partie des Caractères. Tous ceux
dont la malignité publique. à tort ou à raison, mettait les nomsl

au-dessous des portraits tracéspar La Bruyère, tous ceux qui
s’étaient sentis blessés des traits qu’il avait lancés comme au

hasard, tous ceux enfin qui avaient quelque chose à craindre
d’un écrivain à la fois philosophe, chrétien et satirique, s’indignaient qu’il pût accroître son autorité en devenant académi-

cien. Enfin, au sein de l’Académie même, La Bruyère, ami de

Racine, de Boileau, de Molière sans doute, -- ami des amis des
a Anciens a, - avait contre lui les « Modernes ».
Aussi, quand il se présenta en 1691 pour succéder à Bense-

rade, ces adversaires obtinrent sans peine une première fois
que la Compagnie donnât raison à tous ses divers ennemis du
dehors. La majorité des académiciens lui préféra un auteur de

frivoles badinages, Etienne Pavillon, poète aimable et fort à la
mode, honnête homme d’ailleurs, qui avait eu la modestie de ne

pas se mettre sur les rangs. Une seconde tentative,faite en 1695,
fut plus heureuse, et grâce à l’appui chaleureux de Racine, de
Boileau, de Régnier-Desmarets. probablement aussi de Bossuet
qui l’aimait beaucoup, grâce aussilpeut-être, - il faut tout dire. à l’intervention du secrétaire d’Etat Pontchartraing, La Bruyère
fut élu presque à l’unanimité5. L’Académie le reçut en même

1. Ces suppositions, inscrites par

graphes anecdotiers enrichissaient

leurs auteurs sur la marge des

(le temps en temps de nouvelles

exemplaires des Caractères, sont

ce riu’on appelle les Clefs. Pendant

la vie de La Bruyère, elles circulèrent manuscrites; la première
Clef imprimée parut en 1697 dans

suppositions plus ou moins fondées.
2. La Bruyère déclare dans son
Discours qu’il est entré à l’Aca-

démie sans avoir fait aucune sollicitation, et il faut l’en croire sur

un cahier de 22 pages à la suite

parole; mais ses amis, du moins,

des deux volumes iræ-12, comme

axaient pris à cœur sa nomination.
Voir pp. 556-557 et les notes.

complément à la neuvième édition
(1696). Les éditeurs du dix-huitième

siècle imprimèrent, ensuite, en

3. Deux heures avant la réception, si l’on en croit Boursault,

même temps que le livre, ces interprétations qui plaisaient toujours

rent sur leur table» cette épi-v

à la curiosité rétrospective des lec-

teurs, et que les recherches des bio-

«Messieurs de l’Académie trouvè-

gramme : a Quand pour s’unir à
vous Alcippe se présente, Il Pour-

xn Ntl’lïltlF. llltltillxtl’llltllJE.
temps que l’abbé llignon, le 1:. juin 1693. dans une séance que
présida l’archéologue-littératenr François Charpentier.
Cette séance eut un loin.r retentissement’. L’Académie était

alorsdiviséo, nous l’avons dit, en deux camps2 : les partisans de
la littérature- ancienne et Iesïpartisansde la littérature moderne.
La llruyt’tre, qui s’était prononcé à l’avance en favcurde l’anti-

quité classique. lit, dans Son discours, l’éloge des premiers et

ne loua nominativement parmi les seconds qu’un seul de ses
confrères. Charpentier, qui allait prendre la parole apri-s lui et
qu’il ne pouvait se dispenser de nommer-"K ll proclama devant
les victimes de lloileatfl que les vers du satirique étaient a l’aits
de génie a et que sa critique était a judicieuse et innocente n;

ce qui était plus grave. il mit en doute, dotant le frère et le
neveu de Corneilleü tue la tosléritc ratifiât
le jugement
î

quoi tant crier haro? Il Dans le »
nombre (le quarante «Il Ne [nul-il
pas un zéro? a
1. Voyez aux dernières papes du
présent volume la u bibliographie n
(le cet épisode de la vie littéiairede
liAcadéinie, jinlirimiscnicnt apprécié par G. Boissier, l’Amdrmir

françaiselllachette 1909). pp. ,17-

faire siffler, (lit-on... n La comparaison (le narine avec Corneille
est ainsi aigrement relevée dans la

plupart de ces pièces. On critiqua
de même l’éloge que La Bruyère
avait fait de Bossuet tandis qu’il gar-

dait le silence sur le compte de l’ar-

chevêque de Paris, llarlay’. a Le
bénigne Bossuet Il Est un prélat

63). Sur les réceptions d’alors et

tout parfait ; Il Sa personne est un

toute la vie acadiuuique, voir le

chef-(l’œuvre: Il Notre llarlay n’y

livre très documenté et très vivant

fait marre. n (n’y est pas nommé).

de Frédéric Masson (L’AI-adénite
fî’althHSI’, Ollendorf, 1912). (ln

2. Sur cette querelle, voir plus

trouve l’écho de sa réception du

loin pp. 31-32 et lesnotes, etG. Lanson. Manuel bibliographique de la

15 juin 1697) dans les chansons et

littérature française moderne,

les épigrammes du temps, presque
toutes défavorables à La Bruyère.
Voici quelques échantillons de la
platitude d’esprit des salons qui

Boileau, ppu156-182.
5. Voir plus loin, p. 531.
4. Boyer. Perrault, [tamier-Des-

lui faisaient la guerre: c Les Quarante beaux esprits Il Grâce à
Racine ont pris Il L’errrllcnt et
beau La Bruyère ll (tout le dis-

cours ne fut pas bon.... II Da
dernier, je vous en réponds. Il
Mois (le l’antre, non, non!» .aAvcc d’une; brillants traits Il

Il fil (le [aux portraits. Il Racine
ail-dessus de Corneille Il l’ensa

lasc. il rxvnt siècle), pp. 396-598 et

marais, Charpentier lui-même; sans
compter Cassaene, Cottin, Quinault,
Le Clerc, La llesnardière, morts ré-

cemment, mais qui devaient encore
avoir des amis à l’Académie. Cf.

Lanson, Boileau, pp. 7389. et Manuel bibliographique cité ci-dcssus, pp. 595-396; Félix llèmon,
Cours (le littérature, t. vu.
5. Thomas Corneille et Fontenelle.

ROUGE BIOGRAPHIQUE. sur
qu’avaient porté du grand tragique ses contemporains immé-

diats, se rangeant presque ouvertement parmi ceux qui
n’admettaient pas que Corneiltev fût égal à tacine’.

Fontenelle ne dissimula point llirritation que lui causait ce
discours, et tenta, mais vainement, diobtenir quiil ne fût pas
imprimé dans le recueil des harangues académiques. Sfassociant

à la colère de Fontenelle, le Mercure galant publia, au sujet de
la réception de La Bruyère, une diatribe dont la violence contrastait Singulièrement avec les articles de banale admiration
quiil prodiguoit diordinaire à tout. venant. Cc n’était pas seu-

lement. du reste. le soin. de. la gloire de. Corneille qui animait
Fontenelle, pas plus que le Mercure, centre La Bruyère : si, la
renie de Donneau de Visé ne pardonnait pas à l’auteur des
caractères de la regarder comme une de ces « sottes n publications qui spéculent sur le goût du peuple pour les « fadaises»,

Fontenelle avaitàse venger de certains traits piquants dirigés-a
contre les défenseurs des Anciens, et qui s’appliquaient assez
précisément à lui.

Plusieurs mois après cette séance, La Bruyère répondit aux

attaques de ses adversaires par la publication de ce Discours
dont. I’Acade’mie s’était demandé si elle n’interdirait point la

publication ; fort de liappui que lui avait prêté, en ce nouveau
danger, un honnête érudit, très estimé de tous, l’abbé Bignon,

et son illustre ami, l’évêque de liteaux, non seulement’La
Bruyère ne changea rien du tout, semble-t-il, à ce qu’il avait
dit. mais il mit à sa harangue3 une préface qui. l’aggt’avait.
Puis l’année suivante, dans la huitième édition de son livre. il

inséra le caractère de Cydias; ou Fontenelle devait se reconnaitre). Ce timide était intrépide au besoin. Il restait décidé-

ment en lui quelque chose de [humeur de ses aïeux.
l. Voy. F. Deltour, Les Ennemis
de Racine; G. Lanson, Corneille;
Larromnet. Racine; F. Hémon,

mande n. C’est précisément-ce que

taisait Fontenelle (Voir sur lui les
livres de [saborde Milâa et Maigron).

ll composa, pour Thomas Corneille,
la plus grande partie de Psyché et
de Bellérophon; pour Donneau (le

Cours de Littérature, Cal-naine et
Racine2. V01. plus loin, pp. 50-51.
5. Voy. de la p. SIS à la p. 524.
4. Voy. pp. 148-150 et les notes.

pour Beauval, l’éloge ide Perrault;

a Cydiqç n a q une enseigne, un

pour Catherine Bernard; une por-

atelier»; il travaille sur acom-

tion de tragédie; des cliapilres de

Visé, la comédie. de la la Cùm’èle;

LA murène. -- LES CARACÏÈRES. 2

m NOTICE ’BltJGRAPlllQllE
lY
L’ttomtta ET tannant. La FOIt’Il’Nl-Z ne tontinai;

Or, l’opinion (les lettres comme celle des lecteurs était pour
lui visiblement, et partout ou notre littérature pénétrait. En
1696, un docte bénédictin estimait a seize mille le nombre (les
exctnplairestt débités a. Aquoi sans doute il tallait ajouter les
éditions de Lyon et celles de Bruxelles, ces dernières se renouvelant malgré la guerre qui dévastait les Pays-Bas, malgré les
réflexions insolentes que La Bruyère s’était permises Contre les

ennemis du Roi. (le grain sucres, qui dépassait les limites du
public français ordinaire. il est peu probable qu’il lignerait.
Et sans doute, sentant toujours le vent en poupe, il eût, volontiers, avec l’animation des doux qui réussissent, suivi cette voie
belliqueuse. La société polie était alors fort occupée du quié-

tisme et des retentissantes aventures mystiques de lllmetiuyon.
ardemment patronnée par l’arcltevequc de Cambrai. .VOlltll
qu’en 1694, La Bruyère éprouve le besoin de se jeter dans cette

querelle. et se met a composer des Dialogues sur le quiétisme 1,
à la façon des Provinciales. Le critique et satirique (le lettres

se faisait polémiste religieux. Mais, en 1606, quelques jours
avant que ne parût la neuvième édition des Caractères (qui
n’était, sauf quelques retouches sans importance, que la simple

répétition) de la huitième, le il mai, il tnourut subitement a
Versailles d’une attaque d’apoplexie.
L’abbé d’0livetïd’aprèsles témoignages qu’il a recueillis. nous

romans, et bon nombre de petites

(Cf. Paul Janet, Fénelon; E. Gri-

pièces en prose et en vers. Pour un

selle, Fénelon; Ilébelliau, Bossuet,

certain Brunel, il lit un discours
qui, en 1695, remporta le prix à

pp. 161-176.) Apri’ls la mort de

l’Académie française et qui donna

La Bruyère. il a été publié sans son

nom des Dialogues sur le Quié-

ainsi à l’auteur le plaisir (le se

lismc, dont l’authenticité a été

couronner lui-môme; et, enfin

quelquefois suspectée. mais qui

dans maintes occasions, il prépara

les discours des magistrats qui
s’adressaient à lui.

’l. Ami de Bossuet, il n’est pas

étonnant que La Bruyère fût au

courant de ces discussions théologiques qui passionnèrenlvivemeut
l’opinion publique de 1694 a 1696.

sont intéressants et point indignes
de lui. L’éditeur, Ellies Dupiu, se

déclarait l’auteur (les deux der-

niers dialogues; peut-être avait-il
remanié en partie les premiers.
2. L’abbé d’Olivet 116824768),

traducteur et grammairien, fut un

des membres les plus actifs de

sonar: BlOGBAPllthÎE. xv
représente La Bruyère (l comme un honnne qui ne songeait
quiàivivre tranquille avec des amis et des livres, l’aiswnt un bon

choix des uns et des autres;ne cherchant ni ne fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie modeste et ingénieux à la faire

naître; poli dans ses manières et sage dans ses discours; craignant toute sorte d’ambition, même celle de montrer de l’es-

prit. n Un Voit qu’il faut apporter a ce joli pastel quelques
retouches et quelques accents déneigie et de vivacité complé-

mentaires. Saint-Simon, qui avait vu souvent La Bruyère. et qui
l’appelle a un homme illustre par son esprit. par son style et

parla connaissance des hommes », avait reconnu en lui (t un
fort honnête homme, de très bonne compagnie, simple sans
rien de pédant et fort désintéressé. )) a Toute la cour le re-

grette n, écrit Bossuet quelques jours après sa mort. Sinon
a toute la cour, n au moins les a intellectuzls » du grand monde :

Fénelon comme Bossuet. et Racine et Boileau. et, a un plan
plus bas. les abbés Bignon, Regnier-DCSIIiarets, leuaudot; et
Le huilière, et Malezieu, gentilshommes de lettres et de sciences.
(fêlait bien, dans cette élite choisie. un brave homme a au bon
coin v, comme disait plus tard Bayle après s’en-c renseigne sur
son compte. Et si quelques témoignages contemporainsi sont
lvAcademie française. et continua,

contemporain (Galantl), n’était pas

pour la seconde moitié du xvn’ siècle

un homme de conversation. Il lui
prenait des saillies de danser et de

l’histoire de la Compagnie commen-

cée par Pellisson. Cette histoire,
publiée pour la première fois en

ILS). abonde en renseignements
génèmlemcnt très sûrs.

1. Notons quelques-uns de ces
traits qui ne laissent pas que d’être

instructifs. Boileau, qui tu! liami
de La Bruyère, écrit de lui e111687:

chanter, mais tort désagréablement. » --- Un homme que l’on
repreSt-nte connue bienveillant de
«annelet-r. Valincour (littérateur
homme du monde. 1655-1750). luit

de lui au physique un portrait peu
aimable; si nous devons l’encroirc.

La Bruyère avait llair bilieux et

- c’est un fort bon homme à qui

renfrogne ; et il ajoute: « (l’était un

il ne manquerait rien, si la nature

bon homme dans le fond, mais que

l’avait fait aussi agréable quiil a
envie de l’être. Du reste, il a du

savoir et du mérite. n Plus tard;

la crainte de paraître pédant avait
Jeté: dans un autre ridicule opposé,

qulon ne saurait définir, en sorte

revisantses lettres dont il prévoyait

que, pendouillent le temps qu’il eSl

la publication, Boileau changea
c hon homme x en a honnête

resté dans la maison de M. le Duc.
où il est mort, on s’y est toujours

homme n et ajouta l’esprit aux qua-

lités de railleur des Caractères.
- a M; de La Bruyère, ditqun autre

moqué de lui. u
La Bruyère parait avoir ëttï assez

facile à blesser. "était facho de

KV!

NOTICE aimantations.

un peu moins flatteurs, ils ne sont pas tels cependant qu’ils
pitisSciit amoindrir a nos yeux la dignité morale, pas plus que
la supériorité intellectuelle de l’auteur des Caractères.
Mais c’est dans son livre surtout qu’il l’uut chercher et étudier

La Bruyère. Il s’y montre par excellence l’honnête homme tel

que nous le définissons aujourd’hui, et non pas seulement
l’honnête humilie tel qu’on le définissait de Son temps et que
le comprenait Saint-Simon, e’cst-à-dire l’homme instruit et bien

élevé. A traVers ces pages on il se peint lui-mémo en nons

livrant sa pensée sur toutes choses, il en est une qui nous
introduit auprès delui dans son cabinet de travail: (t t) homme
important et charge d’utl’aircs. qui à votre tour avez besoin de

mes oflices. venez dans la solitude de mon cabinet : le philosophe est accessible, etc. M. Il faut. lire tout le passage et le
rapprocher du Commentaire précieux qu’en a lait l’un des plus

malveillants détracteurs de La Bruyère, le chartreux Bonarentitre tl’Argmine sous le pseudonyme de Vigneul-Marville. un (les
(t chroniqueurs n de ce tempsdà. a Sans qu’il y eut, chez lll. de
La Bruyère, antichambre ni cabinet, c’était bien ainsi que cet.
écrivain sellaissait voir: (t on avait une grande commodité pour
s’introduire Soi-même auprès de lui avant qu’il eut un appartement a l’hôtel de... (Condé). Il n’y avait qu’une porte à

ouvrir et qu’une chambre pruche du ciel, séparée en deux
voir accorder à Sati’teul (voy. pp. 567-

dans les petites choses, une ardeur

569) l’honneur qu’on ne lui faisait

de sentiments très vive : autant

pas à luiimêmc. d”une place dans

d’éléments de la «complexion mo-

le carrosse des Princes. Il est vrai

rale » de La Bruyère qu’il est iti-

que &iitt’eul ne la méritait que trop:

téreSsant de recueillir pour bien

n Monsieur le Prince, ajoute le

comprendre tout le sens et l’accent
de sen livre. Ainsi s’éclairent, par

président Bouliicr qui avait été
témoin du dépit de La Bruyère,
faisait à Sanlrtil cent niches qu’il

exemple, les réflexions que La
Bruyère a écrites sur le; sotsples

prenait fort bien. au lieu que

matirais plaisants, leurs railleries,

La Bruyère ne s’en serait pas accoin-

leurs pièges et leur indigence d’es-

mode, n ttlt’. plth liant. p. Vin. n. il.

prit (Ct. p. tu, Rire des gens

Rappelons cuti", d’après l’abbé

(l’esprit... La moquerie; p. 2H3.

Renaudot; qu’il aimait chaleureu-

Qnèîq’ue profonds....); sur les pré-

sement ses amis, mais qu’il a haïs-

cautions qu’il l’aut prendre pour
éviter d’être dupe ou ridicule. --

sait n avec non moins de vigueur.
Ainsi un vil désir de plaire, une

Cf. plus loin, Étude littéraire.

certaine lourdeur assez gauche

dans les moments d’énjouement,

p.1.,xxx-xx’xtx.
,À
Voyei le chapitre des Biens

une susceptibilité irritable même

(It- fortune. pp. 155-156

NOTICE BIOGRAPHI’QUE. . un
par une légère tapisserie. Le vent, toujours bon serviteur des
philosophes, Courant ail-devant de ceux qui arrivaient, et retour-

nant avec le mouvement (le la porte, levait adroitement la tapisserie et laissait voir le philosophe, le visage riant. et bien
content d’avoir occasion de distiller dans l’esprit et le cœur
des Survenants l’élixir de ses méditations. » C’est avec ironie

que Dom Bonavenlure écrit cela, le maladroit. Il veut faire d(
La Bruyère un philOsOph’e ridicule, et voilà dix lignes qui, à
délaut d’autre témoignage, eussent suffi à recommander à

notre sympathie un grand esprit, laborieux et tout simple.
Un étudiera ci-aprèsl, avec quelque détail, Cc philosophe et:
cet. écrivain. Contentons-no’us de marquer ici comment le dessein et le plan de son livre. et l’espèce par’tiCuliè’re de son art

se rattachent à sa vie et s’expliquent. par elle.
Rendre les hommes meilleurs en leur présentant l’image de

leurs défauts, et en mettant a découvert les sentiments secrets
d’où proviennent leur malice et leurs faiblesses, tel est le but
que s’est proposé l’homme honnête et bon qu’il était. Mais ce

n’est pas en écrivant un traité méthodique sur la morale, tel,
par exemple, que la ’(Ibur sainte du P. Caussinie, qu’il voulut

tenter de corriger ses lecteurs. Laissant aux docteurs les dis.
sartations dogmatiques, il fait passer sous nos yeux une suite
de réflexions détachées où chacun de nous peut tour à leur

puiser une leçon, et une série de portraits parmi lesquels
nous pourrions parfois trouver le nôtre, si nous ne préférions

y chercher celui d’un voisin ou d’un ami. q

Boileau reprochait à La Bruvère de ps’ètre épargné les difficultes (les transitions; mais n’eussen’l-elles pas alourdi et gêné

sa marche? Quel ouvrage régulièrement méthodique sur la
morale eût retenu aussi sûreinent. le lecteur? Comment d’ailieurs ’conCevoir ce livre d’expériences sous une autre forme
que cette qu’il a naturellement prise? Quand on a égard aux

conditions dans lesquelles il fut, au jour le jour, Composé,
pouvait-il ne pas garder, et ne gagnait-il pas à garder la trace
vivante de sa formation successive, progressive5 t?
î.Dansl’Étude littérairequisu’it. : grand et durable succès. Cf. le Brie
2. Le P. Caussin, jésuite, Iconfes- ’ Rochemo’nt’eix, N.Cau83in,pp.18-21,

seur de Louis XlV, mort en 1651. 3. Cf. les préfaces des CaracLa Court Sainte. publiée pour la ’tères et du Discours à l’Acadé-

première fois en 1624, forme 6 vol. mie. La Bruyère, toutefois. avait
dans l’édition de 1665. Elle eut un reconnu,danslt.! Discours surfile?)-

in"

NOTICE nioGaAPinoUE.

On sait avec quelle énergie La Bruyère a protesté contre une

accusation plus grave, - plus grave autrefois du moins. car
nous sommes devenus assez indulgents à la médisance littoraire: - l’accusation d’avoir malicieusement inséré dans ses

Caractères les portraits satiriques de. divers personnages: on
se passait. nous l’avons vu. des listes couvertes des noms
de ceux que, ses (lt’rtractenrs prétendaient avoir reconnus.
La Bruyère désavoua hautement tontes ces « 611159 n, et assu-

rément il en avait le droit. Beaucoup de personnes y étaient.
nommées qu’il n’avait jamais vues. beaucoup d’autres qu’il

n’avait pas voulu peindre. S’il lui était arrive de faire, de propos délibère, le cal-acière de tel on tel perSonnin:e*, n’était-il

pas libre de garder son secret? Ses caractert-s étaient faits
d’après nature. mais, sans nier qu’il on jamais peint « celui-ci

ou celle-la il assurait qu’il avait le phis souvent emprunté
de cote et d’autre les traits dont chaque a caractère a était forme.

En somme, ce livre vécu. ce livre de. bonne foi.conSt-iencieux,
est bien un (faire. une œuvre de pensée et d’art, et c’est pour«
quoi, dans un siècle fèContl en chefs-d’œuvre, le succès en fut

durable. Il provoqua tout de suite de nombreuses imitations.
Et depuis, selon les temps et les goûts variables des gencivtiens qui se succèdent, il garde un public. C’est un des ouvrages

du XVIl” siècle qui, de nos jours, sont. encore le plus lus. La
probité laborieuse de l’auteur a trouve la récompense rêvée *-’.

Grsnve Seniors et ALFRED litÏZEELLIAU.
pluviale, que son livre était écrit COIIIlllC a C. P., C. N, L’. de Meaux,

a sans beaucoup de méthode v. le il. (1.. les l’. T. S. n

Sur ces questions, voyez ("i-après 2. On tonnait présentement,
l’ÊtuIIe littéraire. Quoi qu’il en comme editions des Caractères

dise dans la préface (le son Ilis- contempomlues de l’auteur. environ H éditions on reiinpreSsions
françaises et 5 lnnxelloises. -jours u nominé nettement a ou
Comme éditions postlnnnes. il v en
désigne aussi clairement les peisonnes qu’il voulait désigner partia en environ 190 (complètes ou
cmn’s Ù PAL-"demie. il n’a pas lon-

entièrement.

partielles); - 10 traductions an-

1. Par exemple. Chapelain, Corneille. Bossuet, les n partisans v»,

glaises: 7 allemandes; 2 italiennes;
2 espagnoles: 1 hongroise; 1 russe;-I

sous des abréviations transparentes

4 tchèques; 1 polonaise.
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CARACTÈRESINÇLA BRUYÈRE

il. LA rom": ET LE FOND DANS LES Caractères. - Il. LE STYLE *
VARIÉTÉ, IMAGINATION, RÉALISME. [ferreur ARTISTE. - Il]. LE F031).

SATINE SOCIALE ET PSYCHOLOGIE. Le un DES Caractères. - 1V.
L’UTILITIÏ nomma: ET PÉDAGOGIQUE. - Bibliographie littéraire de"

La Bruyère.
I

[A rom": ET LE FOND.

«En lisant avec attention les Caractères (le La Bruyère, il me
semble. écrit Suard1 qu’on est moins frappé des pensées que

du style. » Cette opinion d’un ingénieux critique de la lin du
dix-huitième siècle 4- qui lui»mème s’intéressait principale-

ment. dans les ouvrages de l’esprit, aux finesses du bien dire ne me parait pas tout à fait juste; et il me semble (j’y reviendrai plus loin) Intime étude attentive des Caractères ne nous
laisse pas une moins grande estime «in penseur que de l’écrivain. Mais Cc qu’il y a de vrai dans cette remarque, c’est ceci.
A qui n’a pas un goût suffisamment exercé, une dïlicalesse de

sens littéraire assez affinée, il peut arriver de lire une page de
Fénelon. de Voltaire, de Bossuet même, avec indifférence, sans.

surprise, sans être frappé de la perfection de la forme. Avec
La Bruyère une telle erreur niest pas possible. Les plus médio-K
1. Notice sur la personne et et pénétrants qui ont continué à la
sur les écrits de La Bruyère [in du xvm’ siècle les traditions de
(1781). Suurd, trop oublié aujour- Boileau, de Bouhours, de La Harpe
.d’hui, est un de ces critiques subtils et de Voltaire. s
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crementJettrés, les moins perspicaces, s’aperçoivent ici, des la
première vue, qu’ils ont affaire à un artiste « fort ». L’habileté

d’écrire est. chez lui sensible, palpable, voyante, elle saisit, elle
saute aux yeux. GQInmençOIis donc par en. parler.

Il

La suas.
La qualité la plus aisément remarquable, et aussi. en réalité,

la plus foncièrement caractéristique du style de La Bruyère,
c’est la variété. Sa pensée prend tomes les formes : elle se
resserre en maximes concises, à l’exemple de La Rochefoucauld;
elle s’attantle en! des énumérations de détails accumulés,
comme jadis Aristote et Théophras-te, ou dans des dissertations
régulières, à la façon de Nicole; elle satisfait le goût- des con-

temporains pour les portraits physiques et moraux’; elle imite

le dialogue de la comédie; elle rappelle, par ses apostrophes
directes au lecteur. les procédés ironiques de Pascal polémiste,
et dans les récits, tantôt brefs, tantôt développés, elle a le

mérite de faire songer parfois à La, Fontaine. ,
De même que le a paragraphe », la « phrase », elle aussi, est

chez lui riche de ressources et prodigue de surprises. Citez. la
plupart des écrivains même chez les. plus. grands. respirassiez;
a ses préférences, ses habitudes, quelquefois ses, manies; l’idée

va dr’ellerméme se couler, comme machinalement, dans animale
fixe. Au contraire, la phrase de La Bruyère s’ingénie à se: res:

sembler aussi peu que posSible à elle-rhème. Aux faiseurs de
traités de rhétorique, les Caractères. offrent une mine d’exempies, quelle figure de mais onde pensée n’y trouvenait-on. pas?
D’antithéses, de comparaisons, de métaphores, cela va sans dire,
La Bruyère en fourmille; mais veut-on des « tours a plus distin.»

gués,des artifices plus. compliqués et plus rares? Alliances de
mots, syllepses, hyperboles, catachrèses zÊ il a usé de tous ces

engins, - dont les noms sont vieillis, mais (tout l’emploi. est
éternel, --. de l’arsenal oratoire.

Et il en vade même de son vocabulaire, qui risque bien
d’être, avec celui de La Fontaine et celui de Molière, l’un (les

1. qu. p. 2B, note l.

LE STYLE DE LA BRUYÈRE. en
un. i9 plus riches du ilix-septièiile siècle. A la langue du seizième,
La Bruyère’ethpruntel, autantî’pie le lui’permet le lion ton, un
peu exclusifet dédaigneuLIdés « honnêtes gens A» de son époque.

Non seulement, par un caprice --- QuelB’onlihurs, j’imagine, de-

vait trouver étrange, -- il lui lai-rive il”:ulopter. dans in) paragraphetentierî. la langue de Montaigne. qu’il juge apparemment
plus commode à l’expression de ecrt’a’inesIde ses pensées; mais

ailleurs encore, toutes les fois du moins qu’il le peut sans trop
de disparate et sans que l’intrus jure au milieu du contexte, il
glisse en s’a phrase un de ces vieux mots énergiques, liants en
couleur et. « signifiants n, qu’on avait honte dix-rire depuis que
M. de Vaug’elas, M. Coetlieteou, M. diAl)l:m(-nurl et les Précieuses

avaient épure et ennobli le langagej”. Dans le fonds ordinaire de

la langue de son temps. il puise avec plus de curiosité et plus
de hardiesselqne les écrivains eliàtiüs du dernier quart du dixseptiènie suie-le. Il risque des emprunts fréquents aux idiomes
techniques, à la langue du Palais, de la t’l’iéologie, de la chasse,

ides arts et des Iihétiersfl Enfin, lors même qu’ils ne sort pas
ilela langue proprement littéraire, il siévèrl’ùe à’l’a renrmveler;

il détourne et modifies, suivant le précepte d’lloraces, Idesrsens
usulêlst’et connus; si bien qu’un assez grand nombre dlemplois.
1. Citons comme exemple de vieux

«enrichit la langue de nouveaux

mots,’re.ssuseités par La Bruyère z

mots». Mais il n’en est pas moins

’drfi]p. .51) ; recru (p. 186 et 304) ;

vrai que les retranchements ope,-

flaquer "294); meu’gler (p. 557i;
bébmiieulr (p. 192m1). 518i; im- I

rés à cette éqbque ne furent point
compenses par les ’3bqüiéitious;

’meizsumMe (p. 409): ’Mzfirnuver

loin de la.

(p.445); querellcuu p. 12, 298, 535 t;
fiction. dans le sans de a discours n

4. Mots théologiques ou philosophiques 1., l’occasion prochaine

(p. 241); aventuriers (p.126, 201,
240), etc. Seulement La Bruyère.
qui est très respectueux ainsi que
la plupartndes grands errivnins du

(p 168 çtflfil) ;4 opérer et Opéralîhnifpip. 171i et 184) ; contemplatif

gâtai-t... de in: éoliSàeré, a soin

,(pp. 414) : mode (Filtre (p. 501); in-

férer; il). .!08l."i3t,c. il "n
5. vDe ’jozir’zi’qube (pp. 4’34, 478);

(l’aimes ’àihiiù’lïie (pp. 277, 550) ;

généralement d’iriifiriiii’er En tu»,
Îiqne’sees vieux’ mots. comme aussi,

faire ’Îi’oid 1p; 384) z marbrier (les

reste, les néolOgismes Qu’il

épaules ttp. ’202) ; se renfle Sur

risîquc.

4 a .I .Yoy. pp. 154-115, pp. 217-2l8:
et comparez toute la fin du chapitre
De Quelques usages.

3. Il Faut reconnaitre cependant
avec La Bruyère (voy. plus loin
p. 65) qu’entre 1650 et 1690. ou

quelque chose (pp. 94, 168. 466,
505i ; pélilr’eridenguûl (p. 195), etc.

Voir le Lexique de La Bruyère par
AduRegnier, dans le 5° volume (t.
in, 2’ partie) de l’édition des Grands

Écrivuins de la France. I

6. Ars peelica, v. 47-48.
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055;qu par lui seul. sont notes par les dictionnaires comme
(les 621m5 layôpma, - comme des cas uniques -- dans l’histoire

de la languel. Bref, c’est un musée que son ouvrage. A qui
voudrait exhiber aux yeux d’un étranger, réunis en un petit
volume. les moyens de l’art d’écrire dans le dix-septième sièclc

français, La Bruyére paraîtrait sans doule l’auteur le plus
capable d’un donner une opulente idée.

Essayons de nous rendre compte, au moins d’une lagon sommaire, (les qualités d’esprit ou des habitudes de Composition
que révèle, en l’auteur des Caractères, cette abondante variété.
(l’est, d’abord. l’imagination. La llruyére l’a. en etl’et, trés

vivante et. tri-s inventivee, et il ne lient. pas en défiance ce don
(le sa nature; parlois il ne s’ell’rage pas de lâcher un tant. son,

peu la bride a « la folle r. Et. ceci le distingue, je ne dis pas
des très grands classiques, mais de la plupart. de nos écrivains
du dix-septième et. du dix-huitii-me siècle, ces hommes d’un
style si sage, si entièrement, si sévèrement, si continûment
raisonnable, lors même qu’ils sont poétes. Il rêve, comme eux

aussi ils lieraient sans doute, mais il n’a pas, comme eux, la
mauvaise honte de ses « rêveries ». Il y avait en lui du romancier : la petite histoire d’Émires, tant vantée et. qui mérite de

l’être, vaut au moins autant, comme invention, que Segraisv
Hamilton. et j’ajouterais presque Mme de La Fayette, Elle nous
montre que. le cas échéant, il aurait été. capable de faire
entrer dans le cadre d’une aventure dramatique les résultats
de son observation du cœur humain. Mais ou perce peut-être
encore mieux, ce me semble, cette veine inemployée, c’est dans
quelques ébauches assez originales que laisse tomber ça et là,

sans en tirer parti, sa plume de moraliste :
« Ce palaisfl ces meubles, ces jardins. ces belles eaux, vous
enchantent et vous font. récrier d’une première vue sur une
maison si délicieuse et. sur l’extrême bonheur du maître qui
QQAQ
la possède. ll n’est
plus; il n’en a pas joui si agréablement

ni si tranquillement que vous : il n’y ajamais eu un jour
1. Ils sont signalés dans nos notes. Beuve. Nom) Lundis, X, 404) sont

2. Vauvenargues admire son du même avis.

u pathétique n, son a invention n, 5. Pages 105-107.
sur] li imagination dans l’expres- 4. l’age178.
sien a, et les Goncourt (voir Sainte-
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in s rem. ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la
a porter à» ce degré de beauté où elle vous ravit. Ses créan« mers l’en ont chassé: il a tourné la tête, et il l’a regardée de

a tout une dernière fois, et il est mort de saisissement. »
uqJ’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une hauu leur d’oùje la découvre. Elle est située à nil-côte. une rivière

a baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie; elle
«t a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aqui-

a Inn. Je la vois dans un jour si favorable que je compte ses
a tours et ses clochers; elle me parait peinte sur le penchant
a (le la colline. Je me récrie, et je dis : Quel plaisir de vivre
a sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux! Je des« c nds dans la ville, ou je n’ai pas muche deux nuits que je
u ressemble à ceux qui [habitent : j’en veux sortir. » w
a lion ne sait point dans l’lle qu’André brille au Marais et
a qu’il y dissipe son patrimoine: du moins s’il était connu dans

a toute la ville et dans ses faubourgs, il serait difficile qu’entre

a un si grand nombre de citoyens. qui ne savent pas tous juger
a sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui

a dirait de lui : Il est magnifique! ct qui lui tiendrait compte
a des régals qu’il fait à Xante et à AFlSlOll et des l’êtes qu’il

a donne à Élamire; mais il se ruine obscurément; ce n’est
a qu’en faveur de deux ou trois personnes, qui ne l’eslinlent
a point, qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse.

u il n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à piedl. n

On sent dans ces quelques passages, qui ne sont pas les seuls
de ce genre. qu’à propos de l’idée conçue ou de la réalité

observée, le philosophe a laissé partir son imagination sur la
piste enverte; qu’il s’est amusé à se figurer les circonstances
du fait qu’il exprimait, à préciser les détails, à reconstituer les
précédents, à conjecturer les conséquences. Un peu poussée,

l’esquisse, qui, dans chacun de ces fragments. s’indique à
peine, ferait, ce semble, le canevas d’une « nouvelle » ou le
germe d’un personnage de roman. Sainte-Beuve disait de Le Sage.
l’auteur de Cil lilas, que c’était « du La Bruyère en action n.

Je note même, en passant, que parfois l’imagination de La
Bruyère a des échappées qui surprennent. Quand par exemple
l’auteur des Caractères se complaît à imaginer l’âme d’un soli,

1. Pages 159 et 188. l 2. Page &7.
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transfigurée par la mort, commençant aloi-s seulement été

penser. de sentir, et en train de naître, tout. ébahie, a une
vie nouvelle, voilà. je pense, une de ces conceptions bizarres
qui faisaient appeler La Bruyère, dans son monde, « un l’on tout
plein d’esprit n; mais, n’est-ce pas aussi l’ébauche piquante
d’une espèce de fantaisie psychologique dont Swil’t ou Edgar
Poli ne désavoueraient pas l’invention:t
A cette ingéniosité créatrice s’ajoute. chez La Bruyère, un

autre don d’artiste qui la seconde et qui bachi-Ve z je veux dire

la perception concrète des choses. le flair des ressemblances
matérielles, le discernement heureux des réalités pittoresques,
dont l’adjonction a la formule abstraite d’une idée fortifie cette
idée, l’éclaire, et en assure l’impression.

« Il.faut avoir trente ansl pour songer à sa fortune; elle
a n’est pas faite à cinquante; on bâtit, dans sa vieillesse et l’on

« meurt quand on en est auæ peintres et aux vitriers. l)
« L’on ne se rend point2 sur le désir de posséder et de
« s’agrandir: la bile gagne et la mort approche qu’avec un
« visage flétri et des jambes déjà faibles, l’on dit : Ma Fortune...
« mon établissement.... »

On citerait mille exemples de cette habileté de La Bruyère à
trouver la notation a réelle » qui permet à l’idée pure detaire,

pour ainsi dire, la même sensation sur l’esprit, la même violence à l’intellect, que fait sur l’œil la matière aperçue. Con-

tentons-nous ici d’indiquer un des endroits ou le passage successif de l’idée à l’image, le va-et.-vient du raisonnement à la

peinture, s’accusent avec un relief particulier z r
« Si les pensées3, les livres et leurs auteurs dépendaient des

« riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle pro« scription! il n’y aurait plus de rappelt. n
Voilà la CO’ECAqillOll originaire sous sa forme abstraite. Voici
le développciiinnt confirmatif qui. déjà, commence à tourner au
tableau é

1.Page
Page
"56.
t 5.d’appel
Page :sens
169.judiciaire.
2.
168.
4. Plus

LE 3mn in: la, amatie. m
a Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils pas sur les sa-

vants! Quelle majesté n’observeut-ils pas à l’égard de ces
a hommes cligtifç, que leur mérite n’a ni placés ni enrichis et

a qui en sont encore à parler judicieusement! Il faut l’avouer:
(t le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et
« pour les habiles. Homère est encore et sert; toujours; les receq fleurs de droits, les publzcains ne sont plus; autels été? Leur
il patrie, leurs noms saut-ils connus? »
Et, partant de cette indication, le développement de la douille

idée de ce passage recommence par une suite (le traits pittoresques :
a Que sont devenus ces importants personnages qui mépri« scient Homère, qui ne songeaient, dans la place, qu’à réciter,

a qui ne lui rendaient pas le salut, ou qui le saluaicnlpar son
a nom, qui ne daignaient pas l’associer à leur table, etc. D
Où ce talent s’exerce surtout, cela va sans dire. c’est dans

ces portraits de personnages (réels ou fictifs, peu nous importe) qui eurent, au dix-septième siècle, un tel succès de
curiosité maligne, et qui, maintenant encore. attirent à eux de
préférence les lecteurs désireux surtout diélre amusés. La
Bruyère, dans son Discours sur Théopkraate’, dit que ce qui

distingue sa propre manière de celle du moraliste grec, clest
qu’il s’est « plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
cœur, et à tout l’intérieur de [homme », tandis que Théophraste
donne plus d’attention « aux choses extérieures ». Distinction]

en un sens très juste. sans doute, mais qui ne va pas. fort
heureusement, jusqu’à induire La Bruyère à se cantonner avec

orgueil dans une psychologie perpétuellef Loin de là : les plus
connus, les plus parfaits de ses « caractères » ont un corps, un

visage, une allure, et les traits et les gestes de leur personne
physique sont au moins aussi soigneusement dessinés que ceux

de leur nature morale. Je me borne à rappeler. parmi tant
d’autres, Phédone. type immortel du pauvre homme mécontent,

au squelette malingre, au teint. bilieux, au visage sec : Balzac
nlaurait certes pas vu autrement ce personnage triste et. grotesque; Henri ilonnier et Gavarni l’eussent-ils mieux fait voir-3?

1. Page 15. Bruyère de (lavarni comme des
2. Page 179. frères Le Nain (New. Lundis, 1v.

5. SaintœBeuYe rapproche La. fifi): YJ,195. 205,327
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Ce goût de peindre juste va même, chez La Bruyère, jusqu’à

ce que des critiques modernes ont pu appeler, sans trop d’exagération, une espèce (l’audace naturaliste. Ce qu’il y a de sur,
c’est que La Bruyère recherche, nous l’avons déjà remarquél,

le mot. technique, et que, mémo familier et trivial, if l’accepte.
Or, smtvenons-nous que notre anleur n’appartient plus à l’époque

du dix-Septiémr siécle ou ce mérité, avec Corneille, Pascal et.
Molière, n’était pas trés rare, ou la simplicité la plus tranche

paraissait encore compatible avec la grandeur. La Bruyérc
est, d’une génération plus raffinée, plus délicate, plus timorée;

il est le contemporain de Quinaull, de Racine, de Boileau, de
Nicole, a peine l’aiué (le La Motte, de Fontenelle: Massillon va
venir; cette période de 1660 a 17I5 environ, c’est celle ou une

phraséologie vague et conventionnelle devient le hon ton de la
tangue littéraire. il est donc assez remarquable que La Bruyère
pousse encore, dans la précision, jusqu’où le demande la vérité

.a plus vraie. Il parle de boue, la même ou la fange serait
encore assez expressivea; il ne se contente pas de rappeler que
le charpentier fend du bois, ce qui ne dérogerait. pas trop au
style noble; il ajoute qu’il le cogna5. Il descend jusqu’aux mots
grossiers, presque sales. Si, déjà, Gitou et l’hédon éternuent,

toussent. et crachent, le portrait de Unathon” otl’re en sus des
détails qui ont choqué les éditeurs pudiques; et, de fait, on
dirait qu’il y a dans ce réalisme connue l’atl’ectation un peu

fanfaronne d’un plaisant qui, par gageure, veut. scandaliser une

compagnie de collets, montés. Ne louons pas, je le veux bien,
La Bruyère d’avoir décrit, une ou deux fois, «floc une CXilCîilUde

minutieuse, ce qu’il appelle lui-mime des a malpropretés dé.goûtantes D; mais. d’une tacon minérale, rémunaissous-lui.ce
grand mérite de n’être pas allé chercher des périphrases qu’il

avait assez d’esprit pour trouver, et qu’un purisme exagéré
commençait d’exiger autour de lui. Par celte loyauté courageuse
de l’expression, par cette prétc’ircnce du tortue pittoresque, La

Bruyère se rapproche des écrivains « exceptionnels» de son

temps, de La Fontaine et de Saint-Simon, dont il est si dissemblable5 à tant d’autres égards.

1. Voy. plus haut, pp. x1v-xv et 170, 262. Cf. p. 516.

les
5. Page
352.
9. Lesnotes.
Caractères offrent
quatre 4. Page
528.

exemples du mot ordure, pp. 48, 5. Voy.’pp.’ uni-uni.

l LE-STYLE DE LÀ BRUYÈRE. xkvu
Relevons une dernière qualité, à laquelle le style de La Bruyère

doit sa diversité et sa richesse z je veux dire le soin minutieux de la construction de la phrase. Toujours l’agencement
des mots et des propositions est ordonné chez lui en vue d’un
double but : d’abord de modeler aussi exactement que possible
. :liaque phrase sur le mouvement même de la pensée qu’elle

exprime; et, secondement, de produire, aussi puissamment que
uossible, par le moyen de chaque proposition, un. ell’et précis
et. distinct. Tous les procédés d’inversion, d’interrogation, de
répétition, d’énumération, de syllepse, que La Bruyère emploie

a cet etl’et, ce n’est pas à nous de les étudier ici; chaque ligne

de son livre en otl’rira au lecteur attentif quelque exemple. Que
l’on observe seulement d’un peu près les commencements et

les lins de ses phrases: on y pourra touclicrdu doigt le double
effort d’expression que nous venons de signaler. Ainsi, pour la
façon vive, piquante, imprévue. de terminer l’énonciation d’une

idée, et, à cet elfet, de faire attendre et de dérouter d’abord le

lecteur, le savoir-faire de La Bruyère est admirable. On en connaît l’exemple classique :

a Il s’est trouvé des fillesl qui avaient de la vertu, de la
« santé, de la ferveur et une bonne vocation; mais qui n’étaient

a pas assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de

a pauvreté. » ’

a Ce dernier trait, dit avec raison Suard, rejeté si heureusesement à la fin de la période pour donner plus de saillie’au
contraste, n’échappera pas à ceux qui aiment à observer dans
les productions des arts les procédés de l’artiste. » Et il se

plaint, non moins judicieusement, de ce que a les modernes
négligent trop ces artifices que les anciens recherchaient avec
tant, d’étude. » Et en elfet, est-il défendu de tirer de la langue

«tout on use tout ce qu’elle peut donner? Est-ce de la vaine
rhétorique que cette culture plus exigeante et. plus creusée
de l’expression en vue de la forcer à rendre le mammum d’ell’ct
possible ? La Bruyère, sur ce point, s’est justifié lui-même. « S’il

donne quelque tourQ à ses penSées, c’est moins par une vanité
d’auteur que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout

1- Page 451 2. Page 45.
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le jour néCess’aire pour faire l’impression qui doit servir à son

dessein. n

Telles sont les principales qualités dont le concours donne
au style de La Bruyère cette abondance qui semble toujours
avoir en réserve iles moyens nouveaux de frapper on d’ainuser
l’imagination, d’atlircrou de retenir l’attention du .lecleur.
,tjnant aux défauts (tu cette maniéré, ce sont, connin- il arrive
d’ordinaire. des mers. Tantôt La Bruyère s’oublie dans cette fa-

brication d’expressions qui, ne coûte guère a son imagination,

i-t, dans de certains endroits, ilsya redondance et verbiagel.
Tantot son amour pour le détail qui peint se trompe sur l’eflÎet,
sérieux ou comique. d’une image piquante; et de là une faute
de gout, qui nous choque, comme nous rhoquent’pari’ois les
plaisanteries moins heureuses d’un homme (le trOp d’espritî.
Ailleurs enfin, l’auteur (les (Jarartèrrs est dupe de sa louable

ambition de rendre l’expression aussi conforme que possible
a l’objet pensé. ll voit tous les aspects d’une idée, tous les élé-

ments qui constituent un fait moral, toutes ses conséquences et
tous ses motifs, et commetout celtiuse tient dans la réalité, il
ne voudrait pan’Qlllpl’B et déchirer enhl’expriinant cet ensemble

vivantet.complexepil se travaille donc ,à combiner sa phrase
de façon à ne rien isoler et que tout y entre. Seulement l’effort
(le l’artiste -vient se briser contre le génie de la langue et les
lois, de la construction,lrançaisepqu’on ne peut. tourner indéli-

niment et violenter outre mesure; si bien que, dence travail
de concentration coprise, sort une phrase emmêlée, ténébreuse, lourde ou d’allure prétentieu.e5.

:1. Par exemple, pp. (1724,173: 14:98..l. 711),. sur le piot rare
« Nous ne sommes point mieux flat-

tes. mieux obels, plus suivis, plus
entoures, plus cultivés, etc. n Je

(p.’155,,l. 17). On peut. noter aussi
connue teurs d’une ironie douteuse

(p. 163): (Fuyez, retirez-vous, n etc.

vois bien là l’etl’et d’accumulation ’

(p. 2’25) z «.Qui est’plus esclave... ))V

que l’auteur veut produire :mais

(p. 128, 1.18); a Si l’on continue de
parl.e,r.,.»; (p.598-599) :5: Je tombe en

les mots qu’il entasse sont niédio- ,

ereinent significatifs-7 Comparez ;

un peu plus [loin la phrase
c C’est comme une musique qui
détonne, n etc.

2. Cf. les jeuxde mots sur le mot
fortune (p. 176, l. 19), sur le mot.
poli (p. 199, l. 22), sur le motélever

faiblesse... pour me ranimer a, etc.
, .3. Cf. 9.2511. 1 : «ironie rom, .
etc. tu lin de la phrasé); --p. 250:
« Leprincc n’a point... » ; -- p. 267:
« Il s’assied, netc. (la lin de. la phra-

se); - p. 272 Z a Il fait courir un
bruit faux, n etc.

LE suie in; L’A Bart-sikhs. un
Ètîciêcj,riioqls a1ïlèi1eàtdéfinir [l’impression générale que pro-

duit lçllstfyle de La,BruyérehC’estjune impression de luirait.
.i’opra’res, sont citez lui les endroits où l’etisubisse léchai-nie
exquisfide la IfldtllllIZGIllaïi’çlllîlli éloquenteî, a laure toutes les

filme-mes expressions qui peuvent rendre une seule de nos
pÇlflëleS,lll il’yeii avqii’une qui son; la bonne. (fout ce. qui ne

[espars est faible, étaie satisfait pas up immine d’esprit. qui
veut se:faireIentendre-Êy c’est lui qui, le déclare, ethasfsuréuient.

ans son IiJv’re.lcesexpressions ad ëquates et pali-faites,abondait;
mais on sent a?!) souventqu’ellt : in: sont pas coii’t’cinp’oraiue’s
de la peinée qu’el es "exprimentmqu’elles, n’ontjpasl’éci’osudle
prime abord avec elle, qu’elles n’ont pas été. c’éiniiie on disait

au dix-septième siècle, rencontrées3 dans une bonne fortune
initiale. Elles sont trouvées ; elles sont un résultat, une conquête:
elles sont le produit artificiel d’iirie élaboration préparatoire. Et

Pellet, de cette production qui parfois, sans doute, était laborieuse, persiste et se trahit. Quelque, habile que soit l’artiste a
dissimuler le passé et [échafaudage de sa phrase. elle garde,
trop (souvent, de l’etl’ort d’on elle est sortie, je ne sais uneflle

contraction.’peineuse, unv’air un peu une Sorte de ride au
front. Elle n’a pas la fraîcheur des choses spontanées. Si lieureuse, si parfaite qu’elle soit, ou pliiti’it qu”elle soit açeve’n’ue, il

manque neuf fois sur dix, à cette perfection, La ce bonheur, la
fleur (le grâcleaisé’e en de force facile qui fa’i’t les très beaux

styles. Et voilà peurquOi (puisqu’il faut’bien que tolite critique.

si elle veut juger, aboutisse à un discernement et à une hiérarchie), La Bruyère doit êtreJnis, quoi qu’on eii’aitl’dit, tin-dessous

(les premiers prosateurs, de notre âge classiqiie,.aili-dessous de
Pascal, de BOSsiiet, de Mme de Sévigné, de Molière, de Saint1. Connue. par evci’nplr. dans

quelque tour à ses pensées...a

cette phrasa sentent citée : u Il n’y

son dessin n (p. 43). Je ne dis

a rien qui rafraîchisse le sang.comme d’avoir su éviter de faire

pasquo ces phrases soient foncièrement mauvaises, ni même iné-

une sottise. n Même dans des pas-

diorrcs; mais je dis que sous la

sages où l’accent personnel et sni-

cere est le plus Visible et où la

plume de Bossuet, de Fénelon,
de Pascal, ou même de La Bo-

phrase, par conséquent, eût du.

chel’oucauld, elles eussent pris

ce semble, couler de source, on

une autre allure, plus ferme, plus

maniée: « Bien des gens... parmi
les habiles w 54); « S’il donne

franche.
2. Page 33.
3. Cf. pp. 38, 4.84, 515, 516.

seul qu’elle a été maniée et re-
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Simon et de Fénelon môme. La facilité est un don gratuit de
la nature, il est vrai, et un privilège qui n’a rien de méritoire.
mais dont cependant la primauté souveraine doit être toujours
réservée. Il Convient d’honorer la patience. de l’imiter surtout,

mais. sans croire. en dépit de Butl’0n. que. si longue soit-elle.

elle se puisse jamais confondre avec le génie. Et du reste. la
part n’est pas si mauvaise pour ces écrivains du second rang,

parmi lesquels la justice oblige de ranger La Bruyère. Car ils
sont plus instructifs que les très éminents; leurs défauts. plus

visibles, sont moins dangereux; leur excellence est, plus accessible et n’a rien pour décourager. par cela même qu’elle est

moins le fruit du talent que de la volonté.

Ill
Le FOND. Li sunna SOCIALE ET LA rsn:nor.ocu; nus LES Caractères.
LE PLAN.

Un livre de morale peut être instructif a divers titres. Ou
bien par l’utilité universelle et durable des vues qu’il nous
présente sur le cœur humain; ou bien par l’intérêt historique L

des renseignements qu’il nous fournit sur la portion et sur le
moment de l’humanité que l’auteur a pu connaître: ou bien
enfin par ce qu’il nous apprend de [’ie’rsonnel sur cet. auteur lui-

mème. ’

Tous les moralistes, et, spécialement tous nos moralistes

françaisl, n’ontpas ce triple attrait. Montaigne. par exemple. si

bavard sur lui-même et, avec cela, si profondément humain,
parle assez discrètement de son temps, dont il voudrait s’ahstraire
et qu’il jugerait sévèrement s’il osait. La Rochefoucauld, très
clairvoyant sur l’amour-propre iiidéraciirible de l’homme, s’in-

terdit (le laisser voir le sien, s’abstient de toute révélation qui
le compromette, formule sa pensée en axiomes dédaigneux et
1. Sur nos moralistes, voir de Petit de Jllllt’l’illl’, t. lV, pp.
G. Lauson, Manuel bibliographi562-650: t. V, pp. [Hi-tôt: l. Yl,
que dèjà cité, notamment pp. 4L4452, pour le .wn’ siècle, pp. 714-855
pour «le xvm° ; et l’Hisloire :11,
la, Langue et de la Lille’rulurr’
française publiée sous la direction

pp. 45-89. 586-417 : Léon Levrnult,

Maximes et Portraits, Évolution

dit genre: Raymond Thumin et

Lapin, Emhwils (les Monztistcs du

Xl’ll’ Mu .XIX’ siffle.

LA StTlBE SOCIALEL nm
impérieux. Nicole disserte tranquillement, en des analyses
méthodiques, sur les applications, -- Vanvt’inargues accumule

les raisonnements passionnés sur les principes de la philosophie morale chrétienne. Duclos, au contraire. plus curieux
des choses qui passent qu’attentif aux a choses éternelles a, fait

moins un livre de morale didactique qu’une histoire morale,
un tableau critique des sentiments et des idées de son temps.
Les Caractères de La Bruyère me paraissent être un des rares
ouvrages de moraliste, ou la réflexion philosephique, le docu-

ment historique et la confidence personnelle se mêlent, et
heureusement, pour notre instruction et pour notre agrément.
Et d’abord il est assez facile d’y découvrir l’homme sons

l’auteur! Non pas assurément que La Bruyère y raconte sa vie

en termes exprès et y expose ouvertement son « moi ». Cette
façon dévoilée, que la curiosité du public a encouragée depuis.
d’entretenir les lecteurs de soi-même, n’était pas goûtée au
dix-septième siècle. Il n’était permis alors qu’aux auteurs de

Mémoires de se mettre en scène publiquement, et La Bruyère

respecte la distinction des genres. Si donc il nous parle de lui,
c’est indirectement; ses épanchements se déguisent sous une
forme impersonnelle et générale; mais détours et réticences

ne font du reste que rendre la confidence plus piquante. sans
empêcher le lecteur clairvoyant d’apercevoir. presque à chaque
page des Caractères, bien des jours eutr’ouverts et sur le genre
de vie et sur l’âme même de leur auteur. Les contemporains
de La Bruyère nous, ont sobrement renseignés touchant sa per’ sonne; mais j’ose dire que son livrey supplée et ne laisse que
peu de chose à regretter à notre désir de connaître l’homme
derrière l’auteur.

Sans relever ici tous les traits qui, dans les seize chapitres,
pourraient contribuer à former un portrait moral de La Bruyère.
je veux seulement montrer comment sa conduite et son altitude,

au milieu du grand monde ou il vit, nous sont presque aussi
clairement marquées dans son ouvrage qu’elles pourraient l’être

dans des Mémoires proprement dits.
L’état d’âme habituel de La Bruyère, -- on l’a dit souventl et

1. Voyez en particulier Taine, parlant de «mélancolie incurable »,

Nouveaux essais de critique et de «tristesse épanchée au phis
d’histoire,p.43.,l.’éminent critique profond de l’âme n, etc. Rien ne

va même meut-être un peu loin. en serait plus faux que de s’imaginer

mu
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fortement. -- c’est la tristesse et l’amertume. ii souffre de sa
condition slilialternel; il frémit sous cette domesticité déguisée
qu’il a arcapléé. briguée peut-être, il est froissé d’une façon

continue par lis contacts quotidiens qu’elle lui impose avec
les [minutes de Cour et les grands. Car il est, et il le sait, leur
intérieur : il leur doit l’obéissance et le respect, et, quand il
se compare a eux, soli pour l’esprit, soit pour le rieur, il neî
se s nt a leur égard que du méprià’.

ll n’est pas envieux, sans doute: il a l’âme trop lltlltle pour

rotivoiter les a biens de fortune » et il a trop de finesser pour
être dupe de la noblesse: mais il voit. tous les jours, de ses
yeux, les avantages réels que la l’ortune et la naissance confèrent
a ceux qui les possèdent. l’avance. qu’elles leur donnent dans

la vie; il voit. que le mérite, sans elles. risque de demeurer
obscur et impuissant. Il s’explique douloureusement, par ce
double obstacle, pourquoi il a percé si tard; et il se démontre
avec amertume qu’il ne pourra percer que bien peu. ll a la
conscience nette, aiguë, de cette irrémédiable fatalité qui pèses
sur les gens obscurs et de condition médiocre, et qui les enchaîne

à leur sort; de là une irritation. ardente et à peine contenue,
contre ceux aux pieds desquels il se croit lui-même condamné
à rester, quoi qu’il fasse. Dans ces moments d’une aigreur vio-

lente. et que, en ce qui le regarde, on a le droit (le trouver

excessrveg, tout l’exaspère; l’air Je supériorité, que tout ce

monde garde et a le droit légat de garder à son endroit. le
mortifie; leur politesse, souvent outrageante sans le vouloir,
le blesse encore plus; car ce qu’il veut éviter surtout, c’est leur -

familiarité. Il sait, en etfet, la malignité des grandss, (t leur
extrême pente à rire aux dépens d’autrui a, les mauvaises plai-

santeries, humiliantes, qu’ils aiment à faire, vilainement, à
leurs inférieurs, sans qu’il soit permis à ceux-ci de leur rendre

La Bruyère comme un « désespéré n romantique ou pessimiste.

médiocre, étroit parlois, mais suffi-

sant pour un philosophe (et. plus

Cf. p. 68, n. 5.
1. Voir les chapitres (la Mérite

haut, Net. biogr. p. I-tv) et s’il eût
été moins sensible à la critique (cf.

personnel, des Biens de Fortune.
de la Nitrate la (leur. (les Grands.

même Notice p. 1x41"), il aurait
pu jouir plus paisiblement de son

il. Car La Bruyère, somme toute,
n’a pas été beaucoup à plaindre;
son état de fortune paraît avoir été

grand succès d’auteur.

3. Page 256 i n Quelque pro-

fonds... » et p. 342 (TimOn).

un Unllllu UVvlnuuc "A".

la pareille ni d’user Contre eux de leur espritl. Que faire dont-L
si l’on veut conserver le seul bien qui vous reste : la dignité;
si l’on veut n’être pas un jouet, un a plastron », un valet;
1. C’est ici qu’il faut compléter
par quelques détails (d’après G. Ser-

vais. Notice biographique (le La
Bruyère. dans l’édition des Grands

écrivains de 1912A. l. p. LXXXVlll

et suiv.. pt CLVlll ct suivantes) le
peu que nous savons de la vie de

a maître délestuble, sans amitié,

sans ami, incapable d’en avoir. .
n Tyran de ceux qui dépendent de

lui -- dit un de ses gendres, le
marquis de Lassay -- incapable

d’amitié et de recouiiaissance;...

haï de ses domestiques. » -- Le

La Bruyiiic Il Chantilly et tacher de

tlls de a Monsieur le Duc n, l’élève

nous représenter a quels maîtres il

de La Bruyère, ne valait guère
mieux. sous ce rapport, que son

avait amure.

Sans doute le grand Condé -

père. a Sa férocité était extrême, --c

grand-père de l’élève de La Bruyère

elitSaint-Simon, - et se montrait en

--- avait trop d’esprit pour ne pas
estimer ce précepteur si distingue.

tout. C’était une meule toujours en
l’air. qui faisait fuir «levant clic et
dont ses amis n’étaient jamais en

liais Cela n’empêchait pas qu’il ne

fût fort exigeant à son égard. Des

lettres de lui nous le montrent se
plaignant que La Bruyère ne lui

sûreté, tantôt par des insultes
extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles en lace, et des chan-

écrive pas assez. ne lui envoie pas

sons qu’il savait faire sarde-champ

la relation d’une cérémonie solen-

et qui emportaient la pièce et qui

nelle, ne lui rende pas compte de
la tenue du duc de Bourbon dans

ne s’elÏaçaicnt jamais... Ce naturel

les l’êtes de la cour etc. Il y a pis.
Si l’on en croit le P. Léonard. bi-

sorte (l’insolence qui a plus fait

bliothécaire du couvent des Capu-

rannie même létant comme il l’éo

cins, dit des Petits-Pères, et l’un des

tait] le fléau de son plus intime do-

nouvellistes les mieux informés du
temps, Condé aurait eu le mauvais
goût de vouloir s’amuser de lui.

mestique. n -- Enfin il n’était pas
jusqu’à la jeune duchesse de Bourbon qut n’eût elle-même une aussi

farouche le précipita dans cette

détester les tyrans que leur ty-

comme il le faisait. de Santeul. ce

redoutable et aussi odieuse gran-

bon abbé boution mais qui tout de

deur. « Elle a appris de sa mère
[lime de Montespan] et de sa tante
[lime de Thianges] à tourner les

même. avait comme poète un certain

génie original. u Feu il le Prince.
dit le P. Léonard, le faisait d....ser
(La Bruyère) et jouer de la guitare,
t’applaudissait devant lui, et en

gens en ridicule. n, A ce témoignage
d’une lettre de la princesse Palatine
s’ajoute encore la confirmation de

arrière s’en moquait. n - Quant au

Saint-Simon qui la peint a mépri-

duc de Bourbon, le fils de Condé,
il est permis de penser qu’il fut

sante, moqueuse, piquante, inra-

parfois encore lus indiscret. a]? ils

pnble d’amitié et fort Capable de
haine n. «[lîlle avait des] artifices

dénaturé, crue père. mari terrible.

noirs, [elle faisaitl des chansons

-- dit Saint-Simon. - était aussi un

les plus cruelles, dont elle affublait
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connue on est un « domestique n? ll faut se défendre et tenir

ses maîtres a distance par la froideur et la roideur. Ne pas D
« s’apprivoiser n, voilà le secret de l’honneur du sage à la cour.

lût cependant on est homme et sociable; cette réserve cou:inue, ce « (plant-:i-soi v) perpé.ucl, ou il faut se retrancher et se

guinder, est petiihlc. Aussi arrive-Ml il La Bruyère de legretter

tant de contuainte. Si les grands voulaient, connue ils pourraient tirer plus de plaisir ct d’utilité de cet « homme d’esprit »

que la fortune, qui les gale, a mis prés d’eux! Car cette « bile il,
ce le « complexion dure et épineuse l) qu’il atl’ecte, n’est pas

de sa nature; il n’était pas né aiuài: ce sont les défiances, les

déceptions, les mauvais procédés. rudes ou impertinents, qui
l’ont aigri; il est facile, complaisant. il a le désir de plaire, et

si l’on prenait la peine de le rassurer et. de le reconquérir,
il pourrait « se tourner en mille manières agréables et réjouissautes1 ».

N’y a-t-il pas, dira-t-on, dans ces regrets de La Bruyère. une
espèce de contradiction? Pourquoi. s’il tm’zprise les grands, et nous verrons tout a l’heure jusqu’où vu ce mépris, et comgaîment les personnes qu’elle sem-

blait aimer et qui passaient leur

premier abord ; sa méchanceté était
drole; u c’était un joli chat n. dit la

vie avec elle. n -- Telle était la
famille de (1mn [s où vivait La
Bruyère. Princes despotes, farouches et sauvages, primes-se inaligne et moqueuse z un honnml de
peu de naissance et de beaucoup

dut-liesse tI’Orléans, dont l’espié-

d’esprit, nuit de cœur ctv sweeptible, ne pouvait. en vérité. pl la

dans le carrosse (le princes pour

mal tomber.... Seulement. ce qui

santes bouffonneries! - (les préci-.

n’est pas moins vrai, c’est que le
vient héros exigeant était le grand
Condé. et qu’il donnait, avec tous

ses défauts, une impression incnnu.

parahle de granilcurz-que son lils
et son petit-lilsavaient de l’esprit,
u de toutes sortes d’esprit il, de la

politesse, de la noblesse. u coulant
comme de source i». même, parfois,

quand. par hasard, ils le voulaient,

glerie atténuait les a grilles n. Ceci

faisait oublier cela au pauvre La
bruyère. A tel point qu’au rapport

du président Bouliier, il allaitjusqu’a être jaloux de Santon], admis

prix, trop mérité, de ses complai-

sinus contemporaines, recueillies
ile-ci dc-lii et groupées par le dernier biographe de La Biuyère, sont,
sijr ne me trompe, lemeilleur commentaire de son attitude envers ces
(lrauds,auxquels il s’attache en les .
llétrisant.
l. Page 299 : a L’on est né quel-

quefois avec des mœurs faciles, de
la complaisance, tout le désir de

« de la gentillesse et des grâces n.

plaire... n, et p. 246: a Le plaisir

C’est Saint-Simon qui l’avoue. Etde

qu’ils pourraient tirer d’un homme

son côté, la princesse plaisait au

d’esprit... n.
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bien il est réfléchi. motivé. - pourquoi regretter de n’être pas
plus avant dans leur intimité? De fait La Bruyère n’est pas trop

conséquent sur ce point. Ce satirique si clairvoyant et si énerl

gique. ce rude flagellateIir des vices et de la corruption élégante,
se plait cependant au milieu de la cour et de la noblesse.’micnx
que partout ailleurs. mieux qu’a a la ville » surtout’, qu’il de-

v

l

l
’l

a

si

teste. C’est encore à la cour qu’il y a. non pas sans doute plus
de cœur et d’honnêteté. du moinsa plus de politesse. de civilité,

de bon goût, de justesse d’esprit. et de sentiment (les contenancess; c’est encore la qu’il fait le meilleur vivre à l’homme
de talent qui n’a ni fortune ni ancêtres: c’est la qu’on essuie le

moins d’arrogancc, et que même, parfois, on se voit le mieux
apprécié. Ces gens-là, tout liers, tout personnels qu’ils sont, ont
garde le secret d’être aimablesâ; un sourire d’eux. une louange

tine et flatteuse, fait passer sur bien des rancunes et guérit
bien des blessures. Personne des ll()llllllUS’dvaull’erÎS n’a mieux
parlé que La Bruyère de « ces dehors agréables et caressants’ï n

que quelques courtisans. et surtout les lemmes, a ont naturellement pour un homme de mérite, et qui n’a même que du merite n. Et par ce que nous savons d’ailleurss, il n’est pas malaisé
de s’imaginer à quel point il devait être sensible à ces « dehors 2).

Mais de tous ces aveux ne voit-on pas ressortir clairement son
attitude à la cour? Censeur impitoyable dans le secret du cabi-

net, il avait des indulgences dans le commerce de la vie: sa
railleur voulue, a civile et cérémonieuse n, « sévère et cynique n

pl

écrit plus tard le président, Bouillier7. ne demandait pas mieux
que (le se détendre et, elle devait parfois s’oublier à sourire
La Bruyère a beau corriger le illisanlln’ope de. Molière et rem-

placer Alceste par limons : il est Alceste lui aussi; il se. laisse
enjôler, en (t enrageant v. par quelques-uns des Ûll’CS égoïstes

et charmants qui font souffrir son amour-propre et. gronder sa
meorale. ll a lui aussi ses faiblesses, et la cour est sa Célimène.

" il

L’intérêt historique des Caractères n’est pas moindre. Un
1. Page 192: « Paris, pour l’ordi- du hon goût... n; p. 200: a Un homme
naira le singe de la Cour... n. d’un génie élevé... ».

2. Page 257 : a A la Cour, à la A. Page 241 : a Une froideur... n

ville .. n. 5.Page 192

3. Page 192 (ibid.) et p. 251 : 6.Çf’. Notice biogr.. Il. XlV-XV.
a Les princes, sans autre science... n; 7. Érudit bourguign0n( [(3731746)

p. 146: a un pays qui est le centre 8. Page 3l?-

m" mm, maintins.

a "puse demander si c’était pour son compte qur. La Bruyère
exprime la plainte souvent citée ’ a Un homme ne chrétien et

français se trouve contraint dans les grands sujetsl. » Nul
écrivain, au dix-septième siécle. ne s’est moins contraint que
lui sur les abus. De ses pensées sur l’ancien régime. réunies,
on ferait. un réquisitoire politit’pÏe’et social. Nous ne pouvons

ici
qu’en relever quelques traits. 4: . . ,
,..l.es courtisans, les grands. j’ai déjà dit qu’il les méprise.
Mais il faut voir émoulent ce mépris s’exprime et par quels
arguments il se justifie. (le n’est pas ici l’invcctiye obligée,

traditionnelle. classique, du philosoplledp tous les temps contre
les grandeurs fortuites qui ne reposent pas Sur la’vertu. ici
ces sentiments prennent une couleur particulière. appropriée
.51. la nation française et à cemoment titiLtrliszeptieme siècle.
[La Bruyère ne s’enqworte pas; il analyse froidement, précisé-

t nuent. les motifs haine que, vers 1690, au minaudes soufI frances et de la misére croissantes. unlbon citoyen croit avoïr

laccoyntre les, grands quienvironnent’le prince. , iles griefs se peuvent resaluer a deux. D’abord les grands
sont i5 malfaisants ». Parleurs richesses, parleur crédit auprès
du souverain, par leur état de dép’bsitaires d’une partie Ide la

puissance publique, ils ont souvent l’occasiondeifaire du bien;

ils en ont rarement -- (jamais, dit en un endroit La Bruyère)
- la volonté. Ils sont, par] contre, «capables de très grands
maux si, et, s’ils ne les accomplissent pas toujours, c’est que les

occasions leur manquent. Voila pourquoi ils sont « odieux aux

petits g); voilà pourquoi ils a leur sont. responsables de leur
obscurité, de leur pauvreté et de leur infortune »;’- ou du
moins. a ils leur paraissent2 tels p», ajoute La Bruyère: restriction timide et qui laisse assez voirlque l’opinion des «Z petits »
ne lui semble pas si mal fondée.’Œt cette idée des grands.
consulérés comme une puissance mauvaise. comme une sorte
de fléau fatal, emprunte une énergie singulière à la forme sous
laquelle La Bruyère la présente : iteompare successivement ces

hommes, - si prodigieusement élevés, par leur rang ou par.
1. Page 68 et ilote, 5., l A, p ,. r’p.’2’4ÉÏ-2’50Z’KSc’loùerd’ùn’gràiiid.3.»;

LLitige fifi : a Les grands sont i p. 247 : t il semble d’abond”gù’il
odieux», etc. Cf. p. 256: a Nous ayons A entre... n ; p. 237 L: « Les’grà’nds se

pour les grands... n; 257: il Si piquent...) ;’p. 2418 : «"Le’s’ùisse’n

les grands ont les occasions... n; (lin’de’la phrase).
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leur; fonctions. (au-dessus du vulgaire. - avec ce vulgaire

même, ayeccette bourgeoisie qu’ils dédaignent et avec ce peuple
qu’ils oppriment. Et de cette confrontation exacte il résulte. aux

yeux (immoraliste que luhcpurwnq tout pas mieux que tagine,
et même, en tin de-compteàuLL’elleJauLmoiuanmg-tepofpug
lyjPWÎt-âî-entre autres; les passages suivants : c’est du,

JeatirJacques Rousseau; aussi impitoyable que l’auteur du
Contrat social. La Bruyère, qui a vu les choses d’aussi près, est

plus mordant peut-être.
l (t Tous les dehors du vice y sont spécieux là Versailles ou à
Fontainebleau, c’est-adire à la cour), mais [cloud y. est le
même que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas,
tout le faible et tout l’indigue s’y trouvent. (les hommes si
grands ou par leur naissance, ou par leurs dignités, ces têtes

si fortes et si habiles. ces femmes si polies et si spirituelles.
tous méprisent le peuple, et ils sont peuplel. n
« Qui dit le peuple dit plus d’une chose; c’est une vaste
expression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse et.

jusques ou elle s’étend. H y a le peuple qui est opposé aux
grands; c’est la populâce et la multitude; il y ale peuple qua
.âflflfl«fl

est opposé aux sages, aux habiles, et aux vertueux : ce sont

les grunds comme les petilsî. n ’ v

q Un, homme du peuple ne saurait faire aucun mal; ungrand.
ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux L’un
ne se forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles;
l’autre y joint les pernicieuses. Là se montrent ingénumentla

grossièreté et la franchise; ici se cache une sève maligne et
corrompue sous l’écorce de la politesse.
Le peuple n’a guere
tâââââfl.hââ
d’esprit et les grands n’ont point âme; celui-là a un bon fond
et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une

simple superficie. Faut-il; opterïte ne balance pas, je vert; être
peuple-î n

Mais ce n’est pas seulement leur méchanceté nuisible qui
discrédite les grands à cette heure : c’est leur inintelligence,

leur paresse, leur inertie. « Aines oisives, sur lesquelles tout
t fait d’abord une vive inapression; une chose arrive; ils en

1. Pages 251-258. ; ensemble les deux conditions des
2. P219258. . hommes les plus opposées... n. Cf.

3. Page: 345-246: a Si je compare f p. 257 : a A la Cour, à le ville... n

flââ
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parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en parlent
plus et ils n’en parleront, plus.... Ne leur demandez ni correcÂ
llUtl,.lll prévoyance, ni réflexion. ni reconnaissance, ni rémunpensct. » Ils sont nuls. Et si l’on n’a pas assez de ce passage ou
La Bruyère écrase les grands sous une pitié méprisante, qu’on

lise celui-ci, et que l’on dise si jamais, au dix-septième siècle

ou même plus tard, on a plus clairement, aperçu et plus fortement, dénonce l’abdication volontaire de la noblesse, se désinté-

ressant des grandes ollaires, s’éliminant elle-nième du corps
de l’litat connue un membre inutile, et, cédant la place à de
nouveaux venus qui, sortis d’au-dessous d’elle. passent déjà
par-dessus sa tète :
« Pendant que les grands négligent, de ne rien connaître, je ne

(t dis pas seulement aux intérC-ts des princes et aux atl’aires
« publiques. mais à leurs propres all’aires; qu’ils ignorent l’éco-

« nomie et la science d’un père de famille, et qu’ils se louent

a eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir
(( et maîtriser des intendants; qu’ils se contentent d’être gour« mets on coteaux, d’aller chez Thaïs ou chez I’hrynè, de parler

« de la meule et de la vieille meute, de dire combien il y a de
a postes de Paris à Besançon ou a Philishourg: des citoyens
a s’instruisent du dolans et du dehors d’un royaume, étudient

« le gouVernenient, deviennent tins et politiques. savent le fort

« et le faible de tout un Etat. songent a se mieux placer. se. .
« placent, s’élèvent, deviennent puissants, soulagent le prince

«d’une partie des soins publics. Les grands, qui les dé« daignaient, les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs
a gendres?! n
Si l’on rapproche de ces observations d’une perspicacité si
pénétrante nombre d’autres passages bien connus : la satire ex-

trtÎ-met’nent hardie des Partisanss, de leurs friponneries ou de

i. Page 258: a Les grands se

Bruyère peut s’appliquer aux grands

gouvernent par sentiment... »;

en général.

l’. 256 : a On ne tarit point sur les

un courtisan... n et p. 534 : a Le

l’amphiles... n. Pamphilen’est pas,

noble de province... n; p. 381 z a ll

il est vrai, un grand d’origine
authentique: mais il y en avait tant

y a descréatures de Dieu... a».
5. Pages 156-164. Cl’. Net. biogr .

L P. 45H z a L’athéistne n’est point... i).

comme lui. que ce qu’en dit La

2. Page 245. Cf. p. 411 : a Quand

p. n, n. 1. I

LA PSYCHOLOGIE DE LA BRUYÈRE. xxxix
leurs concussions. de leur avidité monstrueuse el de leur inexorable cruauté; - si l’on se rappelle les cris de pitié que la
misère navrante du peuple des campagnes arrache plus d’une
foisI à La Bruyère; - les appels touchants, sous leur ingénieux
et naïf déguisement, qu’il adresse à Louis XlV, le chapitre du

Souverain, en faveur de cette paix réparatrice après laquelle
halète la nation épuisées; - on n’aura pas de peine à se
convaincre que le livre des Caractères, vu par un certain côté.
est un vrai dominent d’histoire et d’une valeur très haute. La
Bruyère a euil’honneur de donner publiquement l’exemple à

Ces courageux avocats de la misère socialea dans la tin du dix
septième siècle: Itacine. Vauban, Boisguillcbert. Fénelon.

Quant à la portée psychologique et morale de la pensée de
La Bruyère, elle n’a pas toujonrs satisfait les [illllOSOtIllth de

profession. Voici les PCSc-rves qu’exprimait Taille: « l,.i
Bruyère n’apporte aueune me Jeuscur le. ni en morale. ni en

psychologie. Remarquez (pfutt pouvait le faire sans composer
de traité systématique. llonlaiuie, La Rochefoucauld, Pascal.
n’ont point ordonné de séries de formules abstraites; et cepen-

dant ils ont une manière originale de "juger la vie; chacun
d’eux voit les actions humaines par une fare qu’on n’avail pas

encore aperçue. Si on les interroge, ils présentent chacun un
corps d’idées liées et précises sur la fin de l’homme, sur Son

bonheur, sur ses facultés et sur ses passions... La Bruyère au
contraire ne découvre que des vérités de détail;... ces vues
éparses ne le conduisent pas à une idée unique; il tente mille

sentiers et ne fraye pas de route; de tant de remarques vraies.
il ne forme pas un ensemble. »
La remarque est très juste, et j’y souscris volontiers à condilion que l’on n’en fasse point, comme ici, 1m reproche à La

truyère. Non, La Bruyère n’a pas de système. mais il faut
observer (l’abord que cette absence de vues générales tient à la

1. Page 167 r u ll y a des mi- p. 278-281: u Que sert en elî’et au
sil-res... n; p Mi : a Ce garçon si
bien des peuples... n jusqu’à z n ll
frais... n; p. 332 : a Il faut des saiy a peu de règles générales... n;
sies... »;et a L’on voit certains ani-

p. 282: a Si c’est trop... n, etc.

maux... n; p. 335 : a Le destin du
vigneron... n; p. 381, etc.

une gazette hollandaise, louait dans

2. P. 276: a Hommes enplace.. .2

(la lin du paragraphe): p. 277 :
c C’est un extrême bonheur... a;

5. Le protestant Basnage, dans
les (Inraclêrr’s une cr noble- intrépidité n sentant a la liberté d’un

républicain n. Morillot, p. 59.

Il. ÉTUDE mimine.
nature même de son livre. si toutefois les Caractères peuvent
étre appelés de ce nom. Car un livre est un tout. organique,
composé sur un plan méthodique d’après une conception pri-

mordiale dont le développement régulier, depuis le point de
départ jusqu’au point d’arrivée, s’ordonne rigoureusement. lût

les Caractères ne sont point cela.
Je sais bien que La Bruyère luismème, comme s’il eût prévv

le reproche que les penseurs modernes lui adressent, s’avisa
un jour de découvrir - ou (le s’imaginer qu’on avait décou-

vert, - dans son ouvrage, cette pensée maîtresse qui en faisait,
la secrète unité. a Un grand nombre de personnes sérieuses et
pieuses ont aperçu n. dit-il, a le plan et l’économie du livre
des Caractères n. « De seize chapitres qui le composent, il y en
a quinze qui, s’attachant à démontrer le faùx et le ridicule qui

se rencontrent dans les objets des passions et des attachements
humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite. dans tous les hommes,

la connaissance (le Dieu; ainsi ils ne sont que des préparations
au seizième et dernier chapitre, ou l’athéisme est attaqué. et

peut-être confondu’. n ’

Mais est-il besoin de dire que l’examen le plus attentif de

l’ouvrage ne saurait confirmer cette manière de le considérer?
La Bruyère s’y atteste chrétien, sans aucun doute, et un Chrétien l’ervent. vraisemblablement sympathique aux Jansé’nistrs ’-’,

et qui, lorsque l’occasion s’en présente, défend avec conviction

ses croyances et attaque de son mieux l’incrédulité: -- à Taine

lui demandant. une « manière originale de juger la vie a, il
aurait pu répondre qu’il n’en avait pine voulait en avoir
d’autre que la concepti0n chrétienne de l’existence; - mais il
n’en est pas moins vrai qu’en dehors du dernier chapitre, les

idées proprement religieuses se présentent rarement à son
esprit. Il eût été bien empêché, je pense, de montrer par que]
biais les chapitres des Ouvrages de I’Esprz’t, ou du Mérite, personnel, ou du .S’oui’unfain, ou de Quelques Usages se rattachent

au chapitre des Esprits forts, et le préparent. On voit malaisément en quoi les boutades coutre l’ttpéra et le Mercure galant,
ou le portrait de Ménalque, ou l’histoire d’Emire et de "Zénobi-et

ou le tableau du métier de diplémate, sont des acheminements

1.
Page 517. La Bruyère critique des condi2. Voy. lien. (filial. litt. de la tians et (les institutions sociales,

France, 1904, p. 673. ’Cf. M. Lange, p. 78-116, p. 371 et suivantes.
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à la connaissaÀCe de Dieu, à l’idée du salut et à la conversion

du pécheur. Dans cette interprétation fantaisiste, à laquelle,
du reste, l’auteur n’a songé qu’après coup’, il ne faut évidem-

ment voir ou bien qu’une décès illusions rétrospectives. comme

les écrivains s’en font parfois sur le sens inaperçu de leurs

œuvres, ou bien, tout simplement, -- et ceci est plus probable,
- l’habileté d’un auteur obligé de se défendre contre deux

sortes d’ardents ennemisg. Les uns, en effet. feignaient de se
scandaliser, au nom de la religion et de la morale”, d’une
œuvre qui. selon eux, était toute (le médisance et de calomnie;
les autres, obligés de reconnaitre que La Bruyère avait réusm à
se distinguer à son tour dans ce genre de pensées détachées ou

La Rochefoucauld lui avait montré la route, se revanchaient à
soutenir qu’il eût été incapable de composer un’ouvrage suivit.

1. Cf. plus liant Notice biographique. page x.

2. Voir toute la Prefurc. très

le journaliste, chacun s’empressait

de seles procurer au plus tôt, n de
peur que le libraire n’eût ordre

acerbe, mais très curieuse. du Dis-

(l’en retrancher la meilleure pu r-

cours (le réception à l’.-lr:u(]e’mie ;

haut, p. xu-xim, la Prefnre des

lie. x; Puis il déclare avec componction que, quelque vogue que
la saure procure, a il se lrouve peu

Caractères. et pre-que tout le cha-

d’autêurs qui veuillent embrasser

pitre des Barrages (le I’E3p71’t,

ce parti a. qui à coûté fort cher à la

où abondent les allusions de La

gloire. à l’honnête homme et aux

Bruyère a son œuvre et aux criti-

[IUHIU’S mœurs a. Et ne Sait-on pas

ce Discours lui nième trl’. plus

ques qu’on lui adressait.

5. Voyez. par eïemple, les insinuations licll’ehses du Mercure gn-

lanl tdans son article de juin 1695

du reste que la satire a fait souffrir la piété du Roi» et qu’un

« ancien recommandable dans

l’Église ordonne d’attaquer ces

(cf. plus liant, p. x-itii): sur la

sortes d’ouvrages n. Tartufe et

rettilptinn de La Bruyère à l’AGtilë-î

Otitipltre ont fait la guerre à La

mie française. Il accuse La Bruyère
d’avoir «voulu faire réussir son

Bruyère, comme à Molière.

livre à force de dire du mal de

Bruyère ne peut être app’el’è livre

son prochain... ; voie plus sûre que

que parce qu’il a une Couverture

Celle de la modération et (les

et qu’il est relié comme les autres

4. a L’ouvrage de M. de La

louanges pour le débit d’un ou-

livres. Ce n’est qu’un amas de piè-

vrage... Un court acheter en foule
ces sortes de livres... par le désir

ces dètachées, qui ne peut faire
connaître si celui qui les a faites

empressé qu’on a de voir le mal

aurait assez de génie et de lu-

que l’on dît d’une infinité de

mières pour bien conduire un ou-

personnes distinguées. n Quand
parurent les Caractères, prétend

vrage qui serait suivi. n Mercure
ibidem.
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La Bruyère. très vivement ému par cette double critique.
trest pas fâche d’apprendre a ceux-ci que nombre de lecteurs
avaient démêle. sous la forme fragmentaire et décousue des

Caractères, (i une certaine suite. insensible v; - a ceux-là il
était heureux de fermer la bouche en s’attrilntant un dessein
d’apologc’itiqne et (liédifieation chrétienne.

La vérité est qu’il niy a point de plan dans les (Ïarnclèrek.

point de lien. point d’unité. et outil ne pouvait pas y en avoit
vu la façon dont l’ouvrage fut composé. ll ne faut pas croire
qu’a un moment donné, La Bruyère. sur le conseil de ses amis.

décide à devenir auteur, s’esrmisa penser son line et a
l’écrire; mais il ne faudrait pas croire, non plus, quiayant
accumulé depuis longtemps des pensées et des observations
diverses. il v a fait un choit méthodique, et n’aretenu, pour les

publier, que. celles qui se rapportaient à un dessein particulier,
à un dessein choisi; - non, ce que nous avons ici, ciest, selon

toute apparence. le recueil entier de ses observations et de

ses réflexions: ce sont tous ses cahiers de notes journalières.
Non pas sans doute, cela sientend, sous leur ferme originaire
et de premier jet : La Bruyère était bien trop artiste pour consentir à présenter au public ses conceptions dans ce simple
appareil et sans leur faire toilette;--mais je veux dire qu’aptes
les avoir, une à une, ciselées et polies. il s’est borné a les

grouper. selon leurs rapports. sous certains titres larges et
commodes; sans prétendre ni les aligner dans un ordre rigou-

reux. ni les faire entrer dans un cadre étroit, en vue de la
démonstration précise d’une thèse spéciale. Et ce qui le prouve,
c’est que ce classement n’a rien de définitif. Telle pensée a pu.

dans les différentes éditions, voyager sans inconvénient a tra-

vers plusieurs chapitres, et l’on rencontre, dans les. Biens (le

forlane ou dans h- Me’rile personnel. des portraits et des
maximes que l’on siattendrait aussi bien à trouver dans le citapitre (le [Homme l.
Et cette particulière formation de son ouvrage nous explique
comment il n’y a pas chez lui de vues systématiques ni d’idées

1. C’estainsi, entre autres trans- suivantes : a Le favori nia point de
positions. que la dernière réflexion suite... n, a Une belle ressource... n
du chapitre de la Société figurait (chap. du Souverain) terminaient,
primitivement dans celui du Mérite dans les premières éditions. le chapersomzel. De même les réflexions pitre (le la Cour.
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(générales. S’il y en a dans l’ouvrage de La Rochefoucauld et
dans celui de Montaigne, c’est que ni l’un ni l’autre n’otl’re une

telle dispersion de matières. une telle variété d’observations;
- c’est que ni l’un ni l’autre, non plus. n’a été composé de la

Léme façon. Les Maximes sont très évidetnment un livre voulu.
prémédité. disposé dans un arrangement réfléchi en vue de
plaider une thèse préconçue. par un auteur qui élituine tout ce

qui ne sert pas a son tlc»sein. Dans les Essais eux-mémés.
tutlgré leurs apparentes divagations. il n’est pas malaisé de
montrer une préoccupation dominante qui aiguille dans une
ctrluiue direction. relient autour de trois ou quatre problèmes
moraux les idées qu’inspireut a Montaigne ses lectures, ses souvenirs d’expériences ou ses rêveries. La Bruyère. lui, n’a pas
proprement composé son ouvrage: son ouvrage s’est fait suce
ces:ivement. Il écrit. au jour le jour, sous la dictée de l’expé-

1

rience; il suit ses observations partout ou elles le mènent,
sans parti pris d’avance. de choix ou d’exclusion, sans diriger
ni litniter ses investigations, sans s’interdire ni s’assigner aucun

sujet d’étude; puis. il se contente de ranger dans un ordre
approximatif sa riche collection d’impressions diverses
et de
, ...,----.-.-M.Nw
faits de toute eSpèce: son « livre » à lui n’est que le classement général, pour la commodité de la lecture. de ces souvenirs
bigarrés d’un long voyage d’exploration à travers tonte une
partie de la société de son pays. Il n’a pas pensé sur la vie.

avant de regarder son temps; il n’a pas regardé son temps
Sous la hantise d’un problème a éclaircir, ou d’une thèse à démon-

trer. Il a regardé. il a réfléchi. il a écrit.

Ajouterai-je que si cette absence de vues a liées et précises n,

sur les problèmes fondamentaux de la vie humaine, empêche
de ranger La Bruyère parmi les philosophes proprement dits,
elle n’est pas sans avoir ses avantages? Car qu’est-ce qu’un

système,aprés tout, dans toute science. sinon une synthétartificielle. une classification forcément étroite, - puisqu’elle
est le fait d’une seule intelligence. - d’un nombre, nécessairement limité aussi, de faits et d’idées? Et, en morale. que sont
ces a originales n théories d’un La Rochefoucauld, d’un Pascal.
on même d’un Montaigne. sinon la pensée. -- la fantaisie. -d’un
homme s’imposant arbitrairement à l’immense. variété des plié-

noménes de l’âme humaine, qu’elle. prétend enserrer et expli-

quer? Or si ces conceptions individuelles de la nature et de la
destinée de I’honune peuvent nous éblouir un instant et nous
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paraître diabord. le dernier mot de tu science et la clef de tous

les mystères, elles vieillissent vite, et elles ruilent là place à (les
intrrpn’atutions (iliÏéIanmS et à (les hypothèses nouvelles. Il en

résulte que ceux-là ont peut-âtre plus de chances de toucher
et (rituel-tasser plus longtemps les hommes, qui se sont modestement contentés de les (-tnilier. non «le liant, mais de près, de
les représenter avec nonne, «le leur otfrir d’eux-mômes une
image exacte et. ingénue. lût c’est le cas de La Bruyère. Il ne
s’est inquiète ni de diriger ses experirnces en me d’une thèse
conçue à lim’nnce, ni (le coordonner ensuite ses observations
et ses pensées en les i-nnirnunt à une théorie conçue après coup;

mais sied-il de l’en moins estimer? lie qui nous intéresse main-

tenant. dans les moralistes (liautrrfois, ce ne sont guère leurs
doctrines, - que souvent nous pouvons ne plus partager; -- 00
sont les informations qu’ils nous donnent sur ce que fut, dans

un étal social antérieur. l’être humain que nous sommes. Aux

constructions dogmatiques et subjectives, :IYltlllllllPllSÇS et peu
durables, iLa Bruyère a préféré (soit de propos délibéré, soit

que sa nature ne lui permit pas autre chose) l’iniiesLigationmodeste, mais sûre, (les phénomènes ambiants de vie morale.
Au lieu (le se hasarder à’ l’induction toujours périlleuse des
causes profondes et. des lois générales, qui sont peut-(Être l’incon-

naissahle- il a mieuxhaimé enrichir son trésor de faits, étendre

le cerclekdc ses expériences, et nous livrer. sans y superposer
un « système » de son cru, les résultats de ses enquêt’chC’est

moins sublime. mais plus utile; moins philosophique au sens
métaphysique, plus philosophique au sens sciemitique (tu mot,

et, surtout, plus pratique. Osons dire qufil a en raison.
Ce qui importe bien autrement, à notre sens,lc’eSt de savoir
si. dans l’observation de l’homme moral, il a porté Facilite investigatrice et démèlante, la justesse décisive et légère que

cette enquête exige. ll faudrait, pour répondre à cette question,

analyser, apprécier, une à une, les refluions contenues dans
quelques pages des Caractères. Cet examen. que nous ne pouvons instituer ici, c’est affaire, aux lecteurs curieux de ë’çn

charger eux-mêmes en y "mettant tout ce qu’ils pensent avoir
d’honnêteté, de bon Sens, de franchise et d’expérience. Nous

croyons, pour notre parti, qu’a cette épreuye la psychologie
1. il faut citer ici tout au long La Bruyère, Bussy-Babutin, un de
ce jugement d’un contemporain de ces oeutilsliommes lettrés du dix;
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des Caractères est, presque toujours, assez solide pour résister.
et que, si l’on veut refaire, après l’auteur, ses observations, on
duit confesser que, dans l’extrême complexité des âmes, il a.

presque toujours. vu assez loin et très juste.
C’est qu’il regardait l)ien;et je veux au moitis attirer ici
l’attention sur une qualité rare de la pensée de La Bruyère :

j’entends cette aisance mobile avec laquelle il sait se placer à
des points de vue ditl’ércnts pour considérer un même fait et
scruter une seule idée.

Il y a des esprus très perspicaces, très profonds même. mais
raides. Ils me": une chose d’un seul coup, incapables ensuite
de compléter ou de modifier ce premier regard. et de percevoir
le fait ou l’idée sous un angle ditt’érent. Leur vision est. unique
et figée. La Bruyère n’est pas de ceux-la.

Voici. parmi les preuves nombreuses qu’on en pourrait donner.
comment d’un même fait il sait apercevoir excellemment. les
îleux conséquences contraires :

« La disgrâcei éteint les lutines et les jalousies. Celui-là peut

a bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur; il
a n’y a aucun mérite. il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui par-

a donne; il serait un héros impunément. v
a Rien n’est bien d’un homme disgrâcie’: vertus, mérite, tout
(t est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé a vice; qu’il ait un

a grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’il aille
a d’aussi bonne grâce à l’ennemi que Boyard et Montrevel, c’est
septième siècle. dont de gout était

si exquis et la plume si mgr-w.

a La Bruyère est entre. plus avant
Hue Tliéopliraste dans le. cri-tir de
l’homme; ily est même entre plus
lzln’elicatement et par des expressions

lus Iines. Ce ne sont pas des por«

traita de fantaisie qu’il nous a
donnés: il a travaillé d’après na-

ture. et il n’y a pas une description
sur laquelle il n’ait eu quelqu’un

en vue. Pour moi. qui ai le malheur d’une longue expérience du
monde, j’ai trouvé à tous les portraits qu’ü a faits des ressemblan-

u navigua. - Les unanimes.

ces peut-être aussi justes que ses
propres originaux. Au reste. nionsienr. je, suis de votre avis sur la
destinée de ce! ouvrage. que, des
qu’il paraîtra. il plaira l’ort aux
gens qui ont de l’esprit. mais qu’a

la longue il plaira encore datai»
luge. (Somme il y a un beau sens
enveloppé sons des tours lins. la
révision en fera sentir toute. la
délicatesse. n - Yov. Sainte-Iteuw,
Lululis,l. 169 z Il. 5-6: l’orlr. Nil"
",48. (Il. Leon Imvrault, Les Genres
littéraires. 1111.177st r! I’urlmilx,

1. Page 377.
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n un hrnvaclio: on en plaisante; il n’a plus (le que) être un
M lIt-ptls. n

Voici une autre suite de réflexions, ou la même pensée est
envisagée tour à tour par des laces très voisines, mais pourtant
diliürenles :

« Vous «lites d’un grandl ou dam homnw en place qu’il est
a prévenant, officieux, qu’il aime a faire. plaisir: et Vous le con« lirmez par un long détail de ce qu’il a l’ail en une ollaire ou

a il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends: ou va pour
(( vous alu-devant de la sollicitation; vous :IHJ’I, du crédit, vous

a êtes connu du ministre. vous [des bien avec les puissances, l
« désiriez-vous que je susse autre chose 1’ »

« Quelqu’un vous dit: «Je me plains (Inn tel; il est lier
«depuis son élévation, il me dédaigne. il ne Iit* mimait plus.»

(
(

Je niai pour moi, lui répondewvoux sujet de m’en plaindre;
9::
au contraire, je m’en loue fort, et. il me semble nul-me qu’il
est assez civil. n Je crois encore vous entendre : a Vous voulez
qu’on sache quïin homme en place a de lialtaeliemenl pour
vous, et, qu’il vous démêle dans l’anticluunlne entre mille GA

a honnêtes gens de qui il détourne ses yeux l)
a Se louer de quelquiun, se louer d’un grand : phrase delia cale dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soimèine, en disant (fun grand tout le bien quiil nous a fait ou

na
qu’il ne pas songe il nous faire.
« On loue les grands pour marquer qu’on les voit (le près,

a rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
« souvent ceux que llon loue; la vanité ou la légèreté remporte

(t quelquefois sur le ressentiment. On est mal content d’eux et
(c on les loue. n
Ce ne sont pas là, qu’on y prenne garde, de simples répé-

titions. ciest la notation déliée de nuances réelles. La clairvoyance de La Bruyère est agile et insinuante; et son métier
d’observateur a fortifié sans doute en lui llaptitude native.
L’attention aux choses extérieures et la réflexion sur nos propres

idées forment pour liesprit une double gymnastique qui l’assou1- Pages 249-250.
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plit, le romptule disloque. La rai-son, ainsi dressée, apprend à
ne pas se contenter de la façon dont le hasard l’a saisie d’un
objet; elle éprouve tout aussitôt l’envie curieuse de prolonger et
d’approfondir le spectacle, de faire le tour de cet objet, de l’exa-

miner de tous biais, de se porter successivement aux points de
vue d’où elle peut en considérer les multiples aspects, les couleurs changeantes ou les coins moins éclairés.

1V
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Et ceci nous fait toucher du doigt le mérite éminent de
l’œuvre de La Bruyère : l’uh’litç’. Par la pensée comme par le

style, son ouvrage est, pour employer une de ses expressions,
c un livre de ressource1 w, et je dirais volontiers (les L’arac(ères, à l’égard du fond, ce que j’en ai dit au suiel (le la formez.

La Bruyère n’est pas un écrivain de la première marque, mais

c’est pourtant un de ceux chez qui la forme est lajplus protilable à étudier, la plus classique, la plus pédagogique. La
Bruyère n’est pas un penseur des plus originaux et des plus

hardis; mais il est un de ceux chez qui le fonds est le plus
instructif, il est un (les plus appropriés à l’usage des hommes,

et, partie"fièrement, des jeunes gens.
A cet age.- ou l’esprit s’éveille à la curiosité des êtres et des

choses, ou le désir nous prend, sinon de connaître ceux qui
nons entourent, au moins de les juger, où enlin nous nous faisons, avec une hâte souvent bien décisive et tranchante, une
plii’rosopliie improvisée de la vie, -- a cet âge la lecture de La;

Bruyère peut être on ne peut plus salutaires. ’

En ceci, tout d’abord, que le jeune homme y trouve, toute

1. Page ’22 et note 4.

man philosophe et de l’ a honnête

2. Pages xxm-xxiv.

homme n pratique, conseillait à son

5. a A petites doses n, s’entend,

fils la lecture assidue des Carne-

,a’r il faut s’appliquer pour le bien

.omprendrç. a [leu à la fois et sou-

lez-es. (Cf. Sainte-Beuve, Lundis.
Il, 240.) -- Voy. quelques commen-

veut: suivez la prescription,et vous

taires « pédagogiques n et pratiques

’ous en trouverez bien pour le ré-

(le La Bruyère dans les il Notes au

,ime de l’esprit. n sainte-8eme. -

jour le jour » de Félix l’écaut

rd Chesterûéld «ce type du gentle-

(Quinze ans d’éducation).
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faite. une ample provision d’observations et de jugements, qui,

appliques par lui. suivant les occasions, au milieu où il se
trouve. pourront suppléer heureusement aux insuflisances de
son expérience propre. La lecture de lia Bruyère le fera vivre par
avance. et antisiper sur l’avenir. Et l’on peut se fier aux enseiEllClllUtllF et aux renseignements qu’il puisera dans les Caracti’rt’s. la Bruyère est un guide sur, le plus sur peut-être de nos
imra’istes Car Montaigne. c’est au fond inisoueiance de ce qui
n’est pas le seul pi-oblt’lme qui l’etl’raye. Celui de la douleur et

de. la mort; La ltt’n:liefoueanld a la sécheresse maligne d’un

viveur desabusti: Nicole est trop monastique et trop triste:
Vauvenargucs se rele sur lui-iuûuie. inderis entre l’optimisme
enthousiaste et le decotiragement sévère, sans compter qu’il
n’a pas en le loisir de beaucoup apprendre et de beaucoup voir.
La Bruyère. malgré sa tristesse. n’est pas elia’rriu ni pessimiste;

s’il a la haine du mal. il a l’amour et la foi du bien: son livre

même. en qui il espere pour rendre quelque servie!) aux

lioiiimes’, est un témoin de sa générosité. El, de plus. il pos-

sède ces deux grandes qualités d’âme. auxquelles. en tin de

Compte. il faut toujours en revenir : il est sensible et il est, bon 2.
Mais. outre ces aequisititms fructueuses et cette sub-tautielle
récolte qu’ils peuvent faire dans son livre. les lecteurs jeunes
et. ceux aussi qui ne le sont plus, -ceux qui sont dans l’action.

et qui, tout. en agissant. veulent. comprendre et juger. - tous
ceux-là trouveront. dans le livre de La Brit)t’:re. un profit
encore plus preeieux. je veux dire l’exemple, et le modèle de
l’analfse psychologique et morale. Faites de La Bruyère votre

le [ure ordinaire. suivant le Conseil de Sainte-Boum. --- et,
sans vous en douer. vous prendrez. à son école, l’habitude de
l. Voy., parexemple. p. 43 : a Le leur .. i; : p. 115 : a C’est. assez
philosophe consume sa vie...», etc. pour soi d’un fidèle ami. etc... a:

2, Yov. plus haut. p. xxxi. n. l: p. 120: I L’on est. plus sociable et
cf. p. 516 : « ll semble qu’aux âmes d’un meilleur commerce par le

bien nil-es... w (une pensée très Cœur que par l’esprit. etc. . a ;
ingénieuse et, délicate); pp. 502 et (jusqu’à la lin du chapitre). « Il y a
505: a L’on n’entend dans les pla- quelquefois de la sécheresse dans

ces, etc... n. et presque tout. le le leur et dans le style de La
chapitre du Cœur (Pensees siir Bruyère; il n’y en a point dans son
l’amitié. pp. 108-111; p. 112 : a Il caractère. Sa philosophie est alis-

tlevrail y avoir dans le cœur des 1ere et en même temps sympasources inépuisables de dou- llilllllCJt Hémardinquer.

ternira noient; ou enclouions. xle
décomposer en vous-mémo ces impressions grosses et sentinelles

que l’ont sur nous les hommes et les choses et qu’un esprit

inexercé garde telles quelles; - l’habitude de vous rendre
compte, en’creusant une idée jusqu’au fond, de sa justesse m

de sa fausseté. et de tirer d’une idée vraie toute la substance
et. tout le suc; -- l’habitude catin de vous observer. vous-môme
et les autres. et de n’être dupe. ni chez eux. ni chez mils. des

innombrables vanités ou des hypocrisies de toute forme que
l’on se plait souvent à dissimuler, et au prochain. et a soiinènie. sous de plus beaux noms. Il ne s’agit pas. bien entendu,

(le devenir des a phychologues n. ni de viser aux subtiles
finesses d’une anatomie du Ctl’tll’ hautain. dont ou aurait qtte

faire pour l’usage de la vie: non. sans doute: mais ou n’a pas
encore diniontre que ll vit-i l"-Cietice de soi-nième soit devruite
inutile aux générations u xiivel s. lût j’ajoute qu’avec la néces-

site qui s’impose de plus en phis aux jeunes gens de beaucoup

apprendre. ce que doivent rechercher ceux qui ont quelque
souci dt devclnpneiuent normal et saut (le leur intelligence,
c’est de la préserver de devenir un magasin: cet (l’en stimuler
l’énergie investinilriee: c’est de ne pas laisser s’atrophier ch z

eux ces aptitudes. heureusement nationales. a la priietration,
à l’ingéniosite. a l’approfondissenient set-eux «t «tr-tient des

muses. Combien de professeurs diraient volontiers ce qu’a écrit
l’un d’euxl : a Dans nos moralistes du xvu’ et du une sirclc ’

il y a peut-eue. il v a certainement. le meilleur de l’esprit français i). Mais sans faire de tort à Pascal, il La l’incliel’oucaud. à

Vauvenargues, c’est dans La Bruyère surtout que se trouve cette
richesse qui est notre. A l’en-italien fécondante de la réflexion,
à l’éducation active de l’intelligence, je ne sais guère d’auteur

qui soit plus propre que lui.
Atrium RÉBELLIAU.

o Pour l’étude de La Bruyère z
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1355); - lln’imurlliuquer ’ le munitionnaire tris liltürznire (le son édition
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(le1865, notablement nuguwulee dans les (alitions de 1912 ct de 1922;
et résumée dans lu notice biographique du lui-seul volume;--I’revostllarutlol, Moralisfcs français. lRliîj ; -- Damien, Étude sur La Bruyère et

Malebranche, 1801); -- FUlIFIIlPP. la Comédie de La Bruyère, 1806,
il ml. ; - Ch. Asselinouu, [tulit’l’ «le Sou Miliun (les Caractères, 1871; -

1.. laceur, notice ile son millilinn (les (Jaraclarrs. 1878; - article dans le
Mol. des Sciences philnsullhMacs «le Ail. Franck, 1885; - li. Alluire,
La Bruyère dans [a maison de Candi”. 17W. 2 vol.; - M. l’ellisson,
I.a Bruyère, 189:1; - li. Fuyucl, lm X l’II’ siècle, 1885; - .l. Lemaître,
Figurines, dans les Conlnnpurainx, Yl’ «on». -- Félix llèmon,],a Bruyère,

«Lui: le fascia. X1 du Chars de lillüraturr a l’usage des divers cza1nch,1SlJA!-; - A. IliÏ-lmlliuu, ch. vu du t. V (le l’Ilislairc de la Langue
et de la Litléralurn française, ])lll)li4’-(- «me ln (Intuition (le l’etil de .lulleVille, 1898; -- B. living 7’liarl.rrrly and La Bruyère, AIY’IIÏI’. de lierrig,

t. cul"; --F. A. de llmu-ilvlli. Il I’msimixlhu ne! La Brayrrr, Turin,

11mn; - Paul Morillot. La Bruyère, dm» la peliln collection (les vies (les
Grands Écrivains français. llurlu-lle, 1901: - A. Ilêbellinu, art. sur (et

ullVl’JlfiC, dans la Berne dllli.ïllllll’l’ littéraire de la France, 1901, l. XI,

Il. 675; - G. Micliaul, Le La Bruyère (le Sainte-8011120, dans la même
vauc. NOM-M. Lange. La Bruyère (’l’llillllt” des conditisz et (les
institutions sociales lllnchelte), étude très complète, 1909; -- édit. (le
Tartes choisis, par Émile Magne, 191.1; -- G. Lançon, Manuel bibliogra-

phique de la Iille’rature française moderne, pp. 447-450 et p. 1608
(llurlIl-tle), 1921.
Un trouvera une abomlauli- lnililiugrupliie de La Bruyère au quatrième
volume (t. in, 1" partie) (le la grande édition des Œuvrcs de La Bmyère
publiée par Gustave Servois dans la collection des Grands Écrivains.

l BIBLlOGRAPlllE. LI
Pour le aommontalre grammatical. tout en consultant les éditions classiques publiées par Walckenaer, Hèmardiuquer, Destailleur, G. Servois,
Labbè, Chassaug, d’llugues, Codet’roy, Polissicr, (Ïavrnn, etc.., nous avons

principalement employé les Dictionnaires de la (in du dix-septième siècle:

- le Dictionnaire Richelet, dont la première édition est de 1680; celui
de Furetière (1690); celui de llAcademie française (1694); ainsi que les
principaux ouvrages de critique grammaticale publiés depuis Vaugelae
jusquià llouhours (voy. page 456, note 8) ; - les Dictionnaires de Littré

et de Halztelil, llarmesteler et Thomas; - le Lerique (le la langue
de Corneille, de F. Gndcfroy. les Loriques de Molière. de G. Génin et

de Ch. Livet, les travaux de Jacquiuet. lmharq, Quillacq et les notre:
sur la langue de Bossuet, et les toriques de La lloehelbucauld. (le Mme
de Sévigné et de La Bruyère même, publiés par diliérents auteurs. dans

la collection des Grands Écrivains. On consultera avec fruit. outre ces
sources, le Petit Glossaire des classiques français du Xl’II° siècle,
d’Etlmond lluguet (Hachette. 1907), le Précis (le Grammaire historique de
la Langue française, de Ferdinand Brunet (Masson, 5° éd., 1909», et le
Nouvmu cours de Grammaire françaisr. de A. Braeliet et DIISHJtî’flttfl,
Cours supérieur, 15’ édition (Hachette, 1925).

Pour le commentaire stylistique, si essentiel quand il s’agit de
La Bruyère, ou aura profit à consulter spécialement les études de Félix
"limon (Cours de littérature, partie XI), René Doumic, Léon Levranlt,
M. lieustan, liardas litti’raires et les Genres littéraires, G. Mrrlet, Études

lilléraires sur les Classiques français (Hachette). et. - sur toute l’hisla’rc (le l’art «l’écrire en France, - L’AN décrire, d’Autniue Albalal,

TA r! de la Prose. de Gustave Lauson (I’., Lihr. des Annales, 1909) ou les

Conseils sur [Art décrire. du même (Hachette).
Nous avons profité avec reconnaissance, des les premières éditions de ce

volume, des observations que quelques-uns ile-nos lecteurs et collèguesout
bien voulu nous adresser : celles de MM. Delhoulle, de la Ville de Mirmont,
Émile Roy, F. André, nous sont venues les premières. Nous sollicitons lou-

jours ces observations.
A. R.

DISCOURS
SUR

THÉOPHRASTEI

Je n’estinie pas que (immine. soit capable de former dans
son esprit un projet. plus vain et plus chimérique que de prétendre. en écrivant de quelque science que ce soit, échapper à

toute sorte de critique et enlever les suffrages de tous ses
lecteurs.
Car, sans arc-tendre sur la ditference des esprits des hommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages. qui fait
lnuiter aux uns les choses de spi’œulutiou et aux autres celles
l. La présente édition ne contient

du disciple (l’Arirtote glaqiielle con-

pas la traduction qu’a faite La

Sis!" presque uniquement. dit La

liraiyere des (lai-artères de ’I’lièo-

Bruyère lui-nième. dans la figure
de rhétorique u quion appelle des-

plirasle; mais, comme le Discours
qu’ii a mis en tète. de sa traduction
serrait à la fois d’introduction aux
Caractères de Théophraste et ."i ses

cription ou éiuinit’lrzition ni, il ne

faut pas oublier que ces portraits

le reproduire. Nous donnons. de

appartiennent soit à la quatrième
édition (1689). soit aux éditions
suivantes. Les trois premières (qui

palus, dans les notes des Caractères,

sont toutes trois (le 1:8?" ne con-

propres Caractères. nous avons du
tous les passages de ’lllléllpill’aîœ

dont Laliruyère parait. «il r0 inspiré.

tiennent auriiiie I’Üllilllfilï’du? de la

liii’etliode (le Thèophraste; il sem-

"es passages sont du reste peu nem-

ble (lune probable que La Bruyère

breux. Si. dans certains portraits
Domine relis de Urauce, de Gua-

avait défit composé le premier texte

thon. de Gitan, nous trouvons

Fiinilalion flagrante de la manière
..

des Caractùres, celui de 1688,
avant de traduire llouvrage du moraliste grec. -- Cf. p. 17, n. 1.
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a

de pratique; qui fait que quelques-uns cherchent. dans les livretx

a exercer leur imagination. quelques autres a tonner leur

l

ingeiiient; qu’entre roux qui lisent. ceux-ri aiment a etre forces
par la démonstration. et ceux-la veulent entendreI ilt’ilieatement.

in former des raisonnementset des conjectures: je me renferme
:enlemeut dans cette science qui deerit les imrurs,qui examinies lu’unmes. et qui iltÎ-v’eliqipe leurs curai-tores: et ipse dire

[ne sur les ouvrages qui traitent de rlioses qui les tourbent de
«i pres. et ou il ne siagit une dieux-meules. ils sont encore

extrêmement difficiles a contenter.
Quelques savantsne goûtent que les apoplillieemes ilesauciens

et les exemples tires des Romains. (les (li-ers, des Perses. des
Égyptiens: liliistoire du monde pulsent leur est insipide: ilsne
sont point tourbes des hommes qui les environnent et aver qui
ils vivent. et ne tout nulle attention a leurs immirs. Les lemmes,
au contraire. les gens de la cour. et tous rem qui n’ont que
beaucoup diespril sans erudition. inditl’ereuts pour tontes les
choses qui les ont preeedt’is, sont avides de. toutes celles qui se.
passent a leurs veux et qui sont comme sons leurn’iain : i . les

examinent, ils les discernent: ils ne perdent pas de vue les

personnes qui les entourent: si charmes des descriptions et des
peintures que lion t’ait de leurs contemporains, de leurs ennCitoyens. de ceux entin qui leur ressii-ml’dent et a qui ils ne

croient pas resseml’iler. que jusque dans la chaire lion se croit
oblige souvent de suspendre l’Évangile pour les prendre par
leur faible? et les ’amener a leurs devoirs par des choses qui
soient, de leur gout5 et de leur portée 5.
La cour on ne connaît pas la ville. ou. par le mépris qu’elle
a pour elle. néglige (lien releveriî le ridicule et n’est point
l. Entendre. coinpreinlre. u J’en-

tends et bien entend. n lossua-t.
Connaissance (le Dieu. lY. N.
73. Telle Nuit la iuetlioile du l’.

Bourdalone. u Il roniniençiit tou-

(tr t’tl delail ôtant ce qu’il y avait

de plus neuf. (je lut aussi ce que
les jeunes prédicateurs tâchèrent
d’imiter. n

5. Voyez la sixième et la vingt-

jours. dit labbe (liiïllthÏi. par tita-

liuitième réflexion du chapitre De

bien déduits une proposition mo-

blir sur des principes bien lies et

la chaire.
l. A leur portée se disait plus

mle; et après. de peur que l’audi-

onlinairement du temps de La

teur ne se fit point liapplication de
ces principes. il la taisait lui-même
par un détail merveilleux où la vie
des hommes était peinte au naturel

Bruyère comme du notre. Le de est
attiré par l’expression (le leur goût.

à. Relever, faire paraître, vrimon»

i
J
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frappée des imagesI qu’il peut fournir; et si au contraire l’on
peint la cour. comme c’est toujours avec les ménagements qui

lui sont. dus. la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi rem
plir sa curiosité et sevfaire une juste idée d’un pays on il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part. il est naturel aux hommes de ne point conseni
de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qu

les peint. qui les désigne. et où ils se. reconnaissent eux
mêmes: ils se tirent d’embarras en le condamnant: et tel:
n’approuvent la satire que lorsque. conmiencant a lâcher prise e.
à s’éloigner de leurs personnes. elle va mordre quelque autre.

Enfin. quelle apparence2 de pouvoir remplir5 tous les goûts
si ditl’èrents des hommes par un seul ouvrage de morale 1’ Les

uns cherchent des définitions. des divisions. des tables. et de la
méthode; ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la

vertu en général. et cette vertu4 en particulier; quelle dimirence se trouve entre la valeur, la force et la ii’iagnauimite; les
.vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels
chaque vertu se trouve placée. et duquel de ces deux extrêmes

elle emprunte davantage5 : toute autre doctrine ne leur plait
pas. Les autres. contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et que l’on explique celles-ci par le mouvement du sang,

par celui des fibres et des artèresô, quittent un auteur de7 tout
le reste.
1. Des images, etc. Des spectacles
qu’il peut oll’rir.

2. Quelle apparence. Quelle

vraisemblance. quelle probabilité y
a-t-il.... « Je trouve plus d’apparence à cette triste destinée qu’a

croire qu’il soit prisonnier. n

listes estimés, tels que Nicolas
erll’etcau (Tableau des Passions

humames, de leurs causes et (le.
leurs effets. 1615, 1621, 1625) et. le
Père Jean-François SenaulttL’L’sage

des Passions, 16H).
6. allas-ioda divers ouvrages de

Mme de Sévigné.

l’èpoqne, parmi lesquels on peut

5. Remplir... les goûts, comme
quelques ligues plus liant, remplir

placer le Traité (les passions de

la curiosité, par analogie avec
l’expression remplir l’attente, les
espérances de quelqu’un.

4. Celle vertu... Telle ou telle
Vertu.
5. C’est cette méthode qu’ont sui-

vie, dans l’antiquité, Aristote, et,

au dix-septième siècle. des mon.

l’âme de. Descartes (1659;.

7. Quzttent un auteur de...

a Quitter, dit en 169l le Dictionnaire de l’Acadéniie. signifie en-

core ezmnpteu affranchir, dé-

charger .- Je tous quille (le ce
que vous devez.... On dit dans le
style familier: Je vous quitte de

tous vos compliments. r

4 DISCOURS Mm TIlÉUÎ’llRASTE.
Il s’en trouve. am troisième ordre qui. persuades que tonte

doctrine des mœurs doit tendre a les reformer, a discerner les
bonnes d’avec, les mauvaises et a denteler dans les hommes ce
qu’il v a de vain. de faible et de. ridicule, d’avec ce (pilils

peuvent avoir de, bon, de sain et. de louable. se plaisent intini-

meut dans la lecture des livres qui, supposant les principes
physiques vel moraux rebattus par les anciens et les modernes.
se jettent dalmrdl dans leur application aux mœurs du tempst
corrigent les hommes les uns par les autres, par ces images de
choses qui leur sont si familieres et dont I’u’lamnoins ils ne

sïivisaienl pas de tirer leur instruction.
Tel est le traite des Carat-(Pres des mœurs que nous a laisse
Tlu’lopbraste. Il l’a puise, dansles Ellliqucsï et. dans les grandes

Morales dlArislote. dont il fut le disciple. Les excellentes (unnilions que. lion lit au commencemcnt de chaque chapitre sont
établies sur les idees et sur les principes de ce grandphilosophe.
et le fond des caractères qui y sont. decrits est pris de la meute
source. Il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il

leur donne. et par la satire ingenieuse qu’il en tire contre les
vices des Grecs et surtout (les Atheniens.

(le livre ne peut guère passer que pour le commencement
-àJ

(hm plus long ouvrage que Tlu’aqillraste avait entrepris. Le
projet. de ce pltilt’mvphe. comme vous le remarquerez dans sa
préface, était de traiter de toutes les vertus et de tous les
vices. Et comme il assure lui-môme dans ce! endroit qu’il commence. un si grand dessein a l’âgedequatre-vingt-dix-neul’ ans.

il y a apparence qnlune prompte mort liempêcba de le conduire
a sa perfection-"h J’avoue que l’opinion commune a toujours me

qulil avait poussé sa viea au delà de cent ans. et saint Jerome,
dans une lettres qu’il écrit a Nepotien. assure qu’il est mort a

cent sepl ans accomplis : de, sorte que je ne doute point qu’il
n’y ait en une ancienne erreur. ou dans les cbillires grecs qui
l. D’abord, tout. d’abord: sens
fréquent au dix-septième siècle.

tième siècle, llidec d’urocllenceque

2. La Morale a Nicomaque et la
Morale à Emieme. (le dernier ou-

fiait souvent que termine.
l. Poussé m rie. Prolonge sa
Vie. a Je ne pousserai point ce sejour-ci [a la campagncî plus loin
que le beau temps. n Mmde Sé-

vrage et les grandes Morales ne
sont probablement pas d’Aristote.
3. A sa perfection. Ce mot n’im-

pliquant pas touiours. au dix-sep-

nous y mettons. l’arjait ne sigm-

vigné.

J
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DISCOURS SUR THÉOPIIMSTE 5
il ont servi de règle à Diogène l.aërceî. qui ne le fait vivre que

ilquatre-vingt-quinzo annees, ou dans les premiers manuseiils
lqui ont me laits de cette historient, s’il est vrai (tailleurs que
Îles quatre-viug’î-dix-ueul" ans que, cet auteur se donne dans

.Cetle pif-lace se lisent. egalement dans quatre menuiserits de la
bililiutbei’pie Palatine, ou2 lion a aussi trouve les cinq derniers
chapitres des Cru-«clercs de ’libetqiliraste qui manquaient au).

anciennes impressions. et ou lion a vu deux titres. l’un : lm
goal au on a pour les m’aimer, et liaulre : Un gant Sordio’e. qui

sont seuls et diluais de leurs chapitres?
Ainsi Cet ouvragen’cst peut-etre memequ’uusimplefragment.
mais cependant un reste prt’ieieux de l’autiquitt’n et un monu-

ment tlt la vivacite de llesprit et du jugement ferme et solide
q de ce philosophe dans un tige si avance. En elliet. il a toujours
t (te tu canine un chef-d’œuvre dans son genre ; il ne se voit
rien on le goût attique se tasse, mieux remarquer. et ou n’ugance grecque éclate davantage: on l’a appelé un livre d’or.

Les savants. faisant attention a la diversite des mœurs qui y
sont traitees et a la maniere naÏve” dont tous les caractères y
sont expriunïsfi. et la comparant. (tailleurs avec celle du poële
Menandre. disciple de ’litu’uqiliraste. et qui servit ensuite de
modele a ’llerrnce. qu’on a dans nos jours si heureusement
imitefi. ne peuvent s’cmpecber de reConnaitre dans ce petit
ouvrage la première source de tout le comique : je dis de celui
qui est épure des pointes7.des obscenites. des eqnivoques. qui
est pris dans la nature. qui l’ait rire les sages et les vertueux”.
.1. (Test à quatre-vingt-cinq ans

et non a quaire-vingt-ipiinze. que
lliogi-ne Laon-e fait mourir ThéoplIraste.

2. Où se rapporte à la bibliotluïque de l’elei-tcur l’alalin. et non

un quatre manuscrits de cette biblinthëque.

Î». Le; deux chapitres dont La
Bruyère n’a connu que les titres
ont été retrouves au dix-huitième
siècle.

4. Naïve, naturelle. l’réqucntau

de naïfdnns tout ce qu’il fait. u

Voyez nirliunuaire (le (Académie. 1693.
ES. Di’lpeints. u L’antiquite non

parle de. l’écume d’un cheval,
qu’une eponge jetée par dépit cr-

prima parfaitement. n Corneille.
a. [mina Voyez dans le chapitre
des Ouvrages de l’Espri! : u Il n’a

manque a Ton-ure, etc. n, le jugement sur Molière. ’
7. Poinle. « pensée qui surprend
parquelqne subtilité d’imagination,

dix-septième siècle dans ce sens:

par quelque jeu (le mots. n Dict.

«Cailleintre fait des airs de teu-

[le [Îlcarlemi u "39L

bien "une... Il y a quelque chose

8. Lesirerlacaæ. Il faut remar-

a DISCOURS SUR TllÊOPHRASTE.
Mais peul-elle que pour releveri le mérite de. ce traité des

(lm-artères et en inspirer la lecture. il ne, sera pas inutile de
dite quelque chose de celui de leur auteur. ll elail d’Érèse,

tille de Lesbos. lils duit foulon: il eut, pour prunier maître
Jans son pays un certain lieueilqie’i, qui claitde la même ville
que lui: de la il paüsa a liecole (le Platon. et siarrela ensuite à
celle d’Aristole. on il se distingua entre tous ses disciples. Ce

nouveau maître. charme de la facilite. de son esprit et (lela
douceur de son n’ilm-Illiou. lui changea son nom. qui litait Tyrlaine.

en celui diliupln-aste. qui signifie celui qui parle bien; et ce
nom ne n’lpoudant point .15er a la haute estime quiil avait (le la
beauté de son munie et de ses expressions. il I’appela "and

plirasle. fiesta-dire un lionune dont le langage est. divin. El il
semble que (Iiceron ail entre dam les St’lllllllt’lllS de ce philo-

sophe, lorsque. dans le livre quil intitule Brutus. ou Des Uratuus illustres. il parle ainsi : a Qui est plus fécond et pllh’
almmlant que Platon. plus solide et plus ferme qtilAristote. pluL
agreable et plm doux que TlnÏwnpln’axle? v lit dansquelques-unes

de ses (pitres a .ltliens. ou voit que. parlant du même Théopbraste. il l’appelle son ami. que la lecture de ses livres lui était.
familière. et qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de (oisillislbene. un autre de ses disciples. ce que Platon avait dit la première fois (llAristote même
et de Xenocrate. que Callisllxcne était lent a concevoir et avait.
l’esprit tardif. et que Tlieopbraste. au contraire. l’avait si vif. si
perçant. si pénétrant. quiil comprenait (l’abord-3 d’une chose tout

ce qui en pouvait (Être connu: que l’un avait besoin d’épemn

pour etre excite. et quil fallait a l’autre un frein pour le
retenir.
ll (ESllIllilll en celui-ci sur toutes choses un caractère (le
douceur qui régnait également dans ses mœurs et dans son
style. lion raConte que les disciples d’Aristote. voyant leur
maître avance en âge et d’une santélhrt affaiblie. le prièrent de
quer combien l’adjectif employé

l. Relercr. Voy. page 2. non-5.

siilpnslanlivcment était. au dixseplieme siècle, (llun usage plus

Ici, rehausser. faire valoir.
2. En autre que Leucippe. philo-

troquent qu’il ne l’est aujourdbui.

sophe célèbre. et (llSClple de Zénon.

a (les opiniâlres trouvèrent en lui

(Note (le La Bruyère.)

un impitoyable vengeur. - Ou allirail ces grossiers par les bienq tem-

moule-champ. V03: page, 4, note 1.

Uul’vls. A» liuiâUPl. n

a La plaisent-e du roi ovni! (l’abord

3. D’abord, des llubord. aussitôt,
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.æ leur nommer son successeur; que. Connue il axait deux hommes
dans son école sur qui seuls: ce choix pouvait tonlber. Méllèdènlel

le llhodieu et Thecqihraste dlÉrèse, par un esprit de ménage-

ment pour celui quiil voulait exclure. il déclara de cette
manierez il teignit. peu de temps après que ses disciples lui
eurent fait cette prière et en leur présence. que le Vil! dont il
faisait un lisage ordinaire lui était nuisible: il se til apporter
des vins de llhodes et. de Lesbos: il goûta de tous les deux, dit
qu’ilsne deineiitaieut point leur terroir. et que chacun dans son
genre etait excellent; que le premier avait de la force. maisque

celui de Lesbos axait. plus de douceur et quil lui donnait la
prt-t’t’a-eilce. Quoi qulil en soit de ce l’ait. qu"on lit dans Auln-

tiellc. il est certain que lorsque Aristote. accuse par liurynn’mlon.
prêtre de tj(’-rtÎ-s.tl.axoir mal parle des dieux. craignant le destin

de Socrate. xouÏul sortir dlltheues et se retirer a (jltalcis, ville
diliubee. il abandonna son École au Lesbien. lui contia ses ecl’its

a condition de les tenir secrets; et c’est par Theophraste que
sont. venus jusques a nous les murages de ce grand homme.
Son nom devint si celebre par toute la Grèce que. successeur
d’Aristote. il put compter bientôt dans lieCole qulil lui axait.
laissée jusqu’à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle-Z

lils d’Amphielide. et, qui pour lors était préteur: celui-ci, en
ett’et son ennemiï’. mais sous prétexte diane exacte police et

dielupecher les assemblées. lit une loi qui chiliendait. sur peine
de viol, a aucun philosophe d’enseigner dans les eCoIes. lis
obturent : mais tannée suivante. I’hilon ayant succédé a
Sophocle. qui litait sorti de charge. le peuple dflltheues abiogea

cette loi odieuse que ce dernier axait laite. le condamna a une
amende de cinq talents. retabîil liluioplll’usle et le reste des

philosophes. Plus heureux quiAristote. qui avait été Contraint de coder a

Îurynnalon. il tut sur le point de, voir un certain .lgunuide
puni amome impie par les Allie-nions, seulement a cause qulil
remis cette xille dans son obéis- 3. En effet son l’Hlll’Illl. Qui. en

sauce. n La lloclicloucauld. realité. était son ennemi.

Il. Il y en a deux autres de même Sur peine. sans peine. u

nom, l’un philosophe cynique, Ilau- peine de la vie sont trois expres’tredisciple de Platon. (Note (le La sinus symunytnes également cor-

lfruyeren
rectos au dix-septième siècle. il.
2. tu autre que le poète tra- le Dictionnaire de l’Acadéinie de
gique. (Note (le La Brunerm MM.)
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avait ose raccuser d’impii’ite: tant Mail grande liatiection que ce

peuple avait pour lui et qu’il meritail. par sa vertu. Ï
Ellell’et, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière

prudence, qniil (Était zèle pour le bien publie. laborieux, officieux,

allalile. bienfaisant. Ainsi. au rapport (le Plutarque. lorsque
Érùse i’ut arralilee de tyrans qui avaient usurpe la domination l
«le leur puys. il sejoignil a l’hidiast. son conqmtriole. contribua .

ure lui de ses biens pour armer les bannis. qui rentrèrent
dans leur Ville. en chassèrent les traîtres. et rendirent a toute
file de lmslms sa lilwl’le.

Tant de rares qualites nelni acquirent. pas seulement la bienveillance du peuple. mais encore rusai...» et la familiarité des
rois. Il in! ami de Cassandre. qui avait SllClWlili’l a Aridee. frère
dÏllexanilre le Grand. qui royaume de Mari-(Initie: et l’loleinee,

lils de Lagns et premier roi «illilgypte. entretint toujours un commerce etroil avec ce philosophe. Il mourut enlia aceeable. (l’au- I
nées et (le fatigues. et il vessa tout a la liois (le travailler et (le
vivre. Toute la Grèce. le pleura. et tout le peuple athénien assista
a ses funérailles.

lion raei’nile (le lui que. dans son extrême vieillesse, ne pou-

vant plus marcher il pied. il se faisait porter en litière par la
ville. ou il était vu du peuple. a qui il ôtait, si cher. L’on dit

aussi que ses disciples. qui entouraient son lit lorsqulil mourut.
in ayant demande s’il n’avait, rien a leur reCoiiimander. illeur

tint. ce discours 2 (t L: vie nous séduit, elle nous promet. de
grands plaisirs dans la possession de la gloire: mais a peine
cmnmenee-t-oii a vivre qu’il faut mourir. Il niy a souvent rien

de plus stérile que humour (le la reluitation. Cependant. mes
disciples.(’OIIlelIlez-ruus :si vous négligez liestime des hommes.
.’ous’vons (marginez a volis-111011103 de grands travaux; slils ne

rebutent point votre courage, il peut arriver que la gloire sera
z’olre ri’ironqn’inse. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans

la Vie beaucoup (le choses inutiles. et qu’il y en a peu qui
mènent a une tin solide. (le illest point a moi a délibérer sur le
i. [il antre que le fameux se ilp- eileinenl à ne point passer ces trois
leur. (Note (le La Bruyère.) mais Il sa bonne ville d’Aix. n «se-

2. Au royaume (10.... A pour vigne). u Saint Jean était relenu

dans. plus fréquent au dix-sep- (un: prisons il’llë-i-ode. n iBossuel.)

même siècle que de nos jours : a Dieu laissa-Fil jamais ses enfants
a M. de Grignan se n’wnidra ditTI- au besoin î’ n illuvium!
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parti que je dois prendre. il nil-st plus temps : pour vous. qui
arez a me survivre. vous ne sauriez peser trop mûrement ce
que vous devez faire. n Et ce furent la ses dernieres paroles.
(ilieerou. dans le troisien’ie livre des Tuseulnnrs. dit que
Théophrastt- mourant se plaignit de la nature. de ee quelle avait

accorde aux rerfs et aux corneilles une vie si longue et qui
leur est si inutile. lorsi’pi’elle travail donne aux hommes qu’une

vie très min-te. bien qtilil leur importe si fort de vivre long:teinps : que si liage des hommes eut pu s"etendre a un plus
grand nombre (laina-es. il serait arrive que leur vie aurait en.
cultivee par une doetrine universelle. et quiil mV aurait en
ni art ni srieiire qui n’eut. atteint sa petit-Mien. lit saintJei-(uue.

dans fendroit deia rite. assure que lin-(minable. a liage de
relit sept ans. frappe de la maladie dont il mourut. regretta de
sortir de la vie dans un temps ou il ne faisait que Commencer
à MIT sage.

Il avait roulttlne (le (lire qui] ne faut pas aimer ses amis

pour les eprouver. mais les tipi-nover pour les aimer; que les
amis doivent être communs entre les frères. routine. tout est
Cttlllillllll entre les amis: que lion devait plutot se tier a un
cheval sans frein qu’a celui qui parle sans jugement: que la
plus forte depense que l’on puisse faire est celle du temps. Il

dit un jour a un homme qui se taisait a table dans un festin :
a Si tu es un habile homme. tu as: tort de ne pas parler: mais
(il mut pas ainsi. tu en sais beattenup. n Voila quelques-unes
de ses maximes.
liais si nous parlons de st’souvrages. ils sont inlinis. et nous
u’appreuons pas que nul ancien ait plus errit que ’llht’wplirastfi-.

liiugelle lait-mi fait [N”iunueration de plus de deux reins traites.

(tillera-lits et sur toutes sortes de sujets. qiiiil a romposes. [a
plus grande partie si st perdue par le malheur des temps. et.
l’autre se reduit a fluet traites. qui sont rerueillis dans le
hilttttle de ses «enivres. bon v voit neuf livres de lihistoire des

plantes. siv litres de leurs causes. Il a (-rrit des vents. du feu.
des pierres. du miel. des signes du beau temps. des signes de
la pluie. des signes de la tempête. des odeurs. de la sueur. du
vertige. de la lassitude. du relâchement des nerfs. de la défaillance. des "tissons qui vivent hors de l’eau. des animaux qut

(baugent de rouleur. des animaux qui naissent subitement. des
animaux sujets a l’envie. des: rai-artert-s. des nui-ursNoilà ce qui

nous reste de ses écrits. entre lesquels ce dernier seul. deuton
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donne la traduction. peut repoudre tion sGlthIHOItl de la beauté
de roux que [on vient «le déduit-M. mais encore du mérite dlllll
nombre intiui d’autres qui ne sont point venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se reliioiilissaieiit pour rot ouvrage moral

par les choses qliiils y voit-ut. qui sont du temps auquel2 il a
été écrit et qui ne sont point selon lutin nui-tirs. que peuvent-

ils faire, de plus utile et de plus agroalile pour eux que de se
défaire de cette prévention pour lents routunies et leurs maIliùres. qui. sans autre divulsion. non-seulement les leur t’ait
[retirer les meilleures de toutes, man leur fait presque (li-eider
que tout ce qui n’y est pus conforme est Iut’Iprisalle. et qui les

prive. dans la lerture des livres des aurions. du plaisir et (le
[instruction qtl"ils en doiwnt attendre?
Nous. qui sommes si modernes. serons anciens dansquelques
siècles. Alors l’histoire du notre fera rgoûter il la postérité la
vénalité des tillai-misa. t-"est-a-ilire le pouvoir de protéger liiiI-

nom-ure. de punir le crime. et, delaire justice a tout le monde.
acheté à deniers eomptants comme une métairie; la splendeur
des partisans, gens si méprises chez les Hébreux et chez les

Grecs. Leu entendra parler d’une capitale et d’un grand
royaume ou il ny avait ni plumés publiques, ni lutins, ni fontaines. ni amphithéâtres, ui galeries. ni portiques. ni proutenoirs. qui était pourtant une ville merveilleuse. [Ion dira que
tout le cours de la vie s’y passaitpresqur à sortir de sa maison
pour se renfermer dans celle d’un autre: que d’homicides
femmes. qui n’étaient ni marchandes. ni hôtelières. avaient
leurs maisons ouvertes il tous eetn qui payaient pour yentrer’t;
que l’on avait il choisir des (les. des cartes et de tous les jeux;
que. l’on tuangmit dans (les maisons. et quelles ôtaient coin-

modes a tout commerce.
L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour
y passer avec précipitation : nul entretien. nulle familiarite;
que tout v était l’ai-ouche et comme alarnuï par le bruit tics

1. Déduire. u Narrer, raconter 3. La réunifie (les charges,

au long et par le menu. n Ilirf- attaquée par La Bruyère a plusieurs
liminaire (le [A endémie, 1139i. reprises dans ses Caractères.
2. zliîquelk Dans lequel . où.... l. Jadiü lesjoueurs laissaient sur

Yoy. page S, note 2, et. dam le leetalules(leJeli,qnt-lquerivheqne
ehapitre des Ollllïllflt’x du Plis-prit, l’lil leur lime. une partir du gain

la note sur le paragraphe: u Tout pour payer les cartes. La Bruyère
écrivain,p0ur écrirenettement.... n fait allusion à cet usage.
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chars quiil fallait éviter. et qui sabandounaient’ au milieu des

rues. connue on fait dans une lice pour remporter le prix de la
course. L’on apprendra sans etonnemeut qu’en pleine paix. et.
dans une tranquillitéï publique, des citoyens entraient daltSlOS
WltlplC’S. allaient voir (les femmes ou visitaient leurs amis avec

..es armes offensives, et qulil uly avait presque personne qui
"un a son côté de quoi pouvoir diun seul coup en tuer un
antre. Un si ceux qui viendront. après nous, rebutes par des
tuteurs si etranges et si dittérentes des leurs. se degoùtent. par

la de nos lue-moires. de nos poesies. de notre comique et de
nos satires. pouvons-nons les plaindre par avance de se priver
eux-mentes. par cette fausse diÎ-lieatesse. de la lecture de si beaux

ouvrages. si travailles. si reculiers. et de. la connaissance du
plus beau regin- dont jamais l’histoire ait (de embellie?
Avons doue pour les livres des anciens cette môme indulgence
que nous esperons de la postérite. persuadt’ls que les hommes

iront point d’usages ni de continues qui soient de tous les
siecles; qu’elles changent avec les temps; que, nous: sommes
trop éloignés de celles qui ont passe. et trop lunches de celles
qui règnent euCore. pour Otre dans la distance3 qu’il faut pour

faire des unes et des autres un juste discernement. Alors, ni ce
que nous amie-tous la politesse de nos mit-ors. ni la bienséance
de nos coutumes. ni notre t’aste. ni notre magnificence. ne nous
piaËIviendrout pas davantage coutre la vie simple des Athéniens
que4 contre celle des premiers houant-s, grands par eux-mimes,
et i"dépenduminent de mille choses extérieures qui ont été
depuis inventees pour suppleer peut-ètre à cette véritable gran-

deur qui "lest plus

La nature se montrait en 3th dans toute sa pureté et sa

(lignite. et n’etait point enCore souillee par la vanite, par le
luxe. et par la sotte ambition. lÎn homme nietaithonore sur la
terre qu’a cause de sa l’on-e et de sa vertu; il imitait point
riche par «les charges ou des pensions. mais par son chan’tp,
1. 5710m: loluzmenl, se donmitent carl’iere.

9.. Dum- nnc tranquillité. Dans
un temps de tranquillité.

ms: Hii’ I7

3. buns la distance. 0mm pour
ù : triquent au dix-williemesiierlc :
a Il oublie sa dignité dans la vue

du nille de! patin-en. u Round.

rl. hui-anhch que... Façon de
parler correcte au dix-septième
sieele. a Quel astre brille (11mm-

lnge dans le brillantent que le

prinee de Condé "la fait en Europe? n Bossuet. Voltaire. se sert
encore de cette expression. Potttlttln’

née depuis par les grammairiens.
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par ses troupeaux. par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture tuait. saine et naturelle. les fruits de. la terre. le. lait de
ses animaux et de. ses brebis; ses vetements simples et uniformes. leurs laines. leurs toisons: ses plaisirs innocents. une
grande recolle, le mariage (le ses enfants. l’union avec ses
voisins. la paix dans la famille. ltien n’est plus oppose a no:
mœurs que toutes ces choses; mais l’tÏ-loiguement des temps
nous les fait goûter. ainsi que la distance des lieux nous l’ait

recevoir tout ee,que les diverses relations ou les livres (lt

voyages nous apprennent des pays lointains et des nations encans
gt’ires.

lis racontent une religion. une police. une maniere de se

nourrir. de sihabiller. de bâtir et de faire la guerre. qu’on
ne savait point. des moeurs que l’on ignorait. Celles qui
approchent des nôtres nous touchent. celles qui s’en eloiguent

nous étonnent: mais toutes nous amusent. Moins rebutes par
la barbarie des litanieres et (les coutumes de peuples si chignes.
qu’iuslruits et meule rejoins par leur nouveaute. il nous sut’tit

que ceux dont il sïigit soient Siamois, heures ou Abyssius.
(tr ceux dont ’l’hetqihraste nous peint les nururs dans ses
(Élu-artères etaient Atheniens, et nous sommes Français; et si

nous joignons a la diversité des lieux et du climat le loue
intervalle des temps. et que nous considt’lrious que ce livre il
pu être eciit la derniere aunée de la un" olympiade, trois cent
quatorze ans avant l’ere MIN-tienne. rl qu’aiusi ii v a deux mille

ans accomplis que vivait ce peuple dlttlu’rnes dont il t’ait la

peinture, nous admirerons dt" nous v remnnailre nous-mentes
nos amis. nos ennemis. ceux avec qui nous vivons, et que cette
ressemblance avec des hommes sepures par tant, de siècles soit
si entière. En etl’et, les hommes n’ont point change selon le
cieur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient
alors et qulils sont marques: dans Tlu’mphraste : vains. dissimules. flatteurs. intéresses. etTrontes, in’iportuns. deliants, ni?-

disants, querelleuxs. superstitieux.ll est vrai. Athenes était libre: c’était le centre d’une repu-

blique: ses ritovens etaient t’igaux: ils ne rougissaient pointl
1. Admirer de... usuel au dix- 8. Marqués, spécifiés, décrits.

septième siècle. u L’homme admire Querellenr on querelleur se
(le se voir placé dans liunivers. » disaient également. [Dictionnaire

Fénelon. de fAcademie, 1694.
Q
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fun de llantre; ils marchaient presque seuls et a pied dans une
ville propre. paisible et spacieuse, entraient dans les boutiques
et dans les marches. achetaient eux-mûmes les clinsvs miressaires; l’émulation d’une cour ne les faisait punit sortir l«lune

vie commune: ils réservaient leurs esclaves punir les bains. pour

ies repas. pour le service intérieur (les maisons, [unir les
voyages: ils passaient une partie de leur vie dans les plan-s,
dans les temples. aux amphithéâtres. sur un port. sans (les: purtiques et au milieu (lune ville dont ils (niaient également’ les
maîtres. La. le peuple s’assemlilait pour ileliln’irer des all’aires

publiques: ici. il siei’itretenait avec les titrangers; ailleurs. les
pliilnsnplu-s tantôt enseignaient leur doctrine. tantôt conteraient
ilWT leurs disciples :ces lieux filaient tuut a la l’ois- la sreue (les

plaisirs et des alliaires. Il y avait dans ces mœurs quelque
chose ile simple et de populaire. et qui ressei’ulile peu aux
nôtres. je l’avoue; mais cependant quels limnmes. en geIuïral.

que les Atlu’uiiens. et quelle ville quXitlièues! quelles lois!
quelle police! quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection

danstuutes les sciences et dansions les arts! mais quelle pulitesse dans le ennuaercc ordinaire et dans le langage! Tln’lnpliraste. in m une ililnït’qilirziste (101" in" Vil’lll de (lire de si ennuies"

clauses. ce parleur "meuble. cet humilie qui s’exprimait divinement. tu! reconnu Étranger et appelle (le ce unm par une simple
femme il" qui il achetait «les herbes-a1marrlu’ui-l qui recunnut

par je ne sais quui (intrique qui lui manquait et que les linmains un! (li-puis appelé url imite. quiil nietait pas Allniuieu: et
Cieux-nu rapporte que ce grand plu-saunage demeura étonne de
mirqu’ayant vieilli dans Athènes. pusseilant si parfaitement le
tangage attique et en ayant acquis l’accent par une habitude de

tant (ranimes. il ne situait pu donner ce que le simple peuple
avait naturellement et sans nulle peine. [lue si Iiuu ne laisse
pas de lire quelqur’xl’nis. dans ce traite des (Jumrlircs.ile Cer-

taines mœurs qnlnn ne peut excuser et qui nous paraissent
ridicules. il faut se souvenir qu’elles unt paru telles a Théo-

lihraste, (Nil les a reganlfiws connue des rires. (11ml il a fait
une peinture naïve? qui lit limite. aux .ltlu’uiieiis et qui servit. a

les corriger.
Enfin. dans l’esprit (le contenter ceux qui reçoivent froide-

ment tnut ce qui appartient aux étrangers et aux anciens. et
1. Également, tous à titre final. l 2. Naïve. voy. page 5, note à.
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qui u’estiment que leurs mœurs’. on les ajoute a cet ouvrage.

lion a cru pouvoir se dispenser (le. suivre le projet de ce. philosophe. soit parce quiil est toujours pernicieux de poursuivre
le travail «loutrni. surtout si c’est diun ancien ou don autour

lune grande riquitation; soit encore parce que cette unique
figure qulon appelle description ou enmneration. employée avec

tant de sucres dans ces vingt-huit chapitres des lierai-teint
pourrait en avoir un beaucoup moindre. si elle citait traitée par
un ironie fort interieur a relui de ililu’wqihraste.

An contraire, se ressouvenant que. parmi le grand nombre des
traites de ce philosol’ihe rapportes par Diogène Latin-e, il s’en
trouve un sons le titre de l’row’rbcaï. oest-a-dire de pièces
tlt’ltaclnies. connue des rollexit’nls on deswmarques; que. le pre- r

l’tier et le plus grand livre de morale qui ait ne fait. porte ce
.ueme nom dans les divines Écritures. on siest trouve excitepar

de si grands modèles a suivre selon ses forces une semblable
manière d’ecrire des mœurs-"n et l’on n’a point ne détourne (le

son entreprise par deux ouvrages de morale qui sont dans les
mains de tout le. monde4. et (l’on. faute diatteiition ou par un

esprit, de critique. onelunes-uns pourraient penser que ces
remarques sont imitees.

lino-5. par l’engagement de son auteur". fait servir la métaphvsit’ine a la religion. fait connaître l’âme. ses passions, ses

vices, traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la
vertu. et veut rendre lihomme chrétien. linaire. qui est la production d’un esprit instruit parie commerce du monde7 et dont
la delicatesse était égale a la peut-tration. observant que liamour-

propre est dans liliomme la cause (le tous ses faibles. [attaque
sans relâche, quelque part, oùg il le trouve; et cette unique
l. Leurs mœurs. à eux-mentes.
2. L’on entend cette manière
’oupèe dont Salomon a écrit ses

saute. et que. cela soit toujours (le
l’état où vous êtes. n Sévigné, dans

le Lexique de Sommer.

proverbes. et nullement les choses

.4. l1 s’agit des Pensées de Pascal

qui sont divines et hors de tonte

(1670) et des Réflexions de la Bo-

comparaison. Note (le La Bruyère.)
3. Des mœurs, c’est Ei-dire sur

ics mœurs. Emploi frettaient au

chel’oucanld (16615).

5. Pascal.

6. Par rengagement de son au-

dix-septième siècle z a LLlabbt’a de.

teur, c’est-à-dire d’après le dessein

Coulangcs] net-rit jamais de moi.

que son auteurse propose.

--- Ne m’êcrivt’z... qu’autanl que

7. La Rochefoucauld.

cela ne fera point de mal à votre

R. Où pour que. fréquent au dix-
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pensée. comme multipliée en mille manif-res «limât-entes. a
toujours. par le choix (les mots et par la variole (le l’expression,

laliongrâce
de lu nouveauté. l
ne suit aucune «le ces routes dans l’ouvrage qui est joint
à lu traduction (les (Îarurlirrs: il est tout (tilloient des (Jeux
outres que je viens (le toucher z moins sublime que le premier
et moins (lÜlÎCill que le st-Coml. il ne tend qu’à [1!"le l’homme

raisonnable. mais par (les voies simples et communes. et en
[examinant imlitlïêreuunent. sans beaucoup de nu’Itliotle et selon

que les divers chapitres v conduisent. par les âges. les sexes
et les conditions. et pur les vices. les faibles etlle ritlirult- qui
y sont attaches.
L’on s’est plus allache, aux tiCes (le liesprit. aux replis du
cœur et à tout l’intérieur de lilionnne que un fait Ïln’opln’uste;

et l’on peut (lire que. comme ses (Ini’aeli’res. par mille choses

extérieures qu’ils tout remarquer dans lillouuue. par ses actions.
ses paroles et ses dénutrcliesl. zqq’nreintent quel est son fond.

et font remonter jusqu’à la source de son (li-règlement; tout
ou contraire. les nouveaux Caractères. tltÎ-I’ilovunt (tribord les

pensées, les sentiments et les mouvements des hommes. «1.3-

couvrent le principe de leur malice et de leurs faiblesses, tout
que lion prévoit aisément tout ce. qulils sont capables de (lire
ou de faire. et qu’on ne setonne plus de mille actions vicieuses

ou frivoles dont leur vie est toute remplie.
Il tout avouer que sur les litres (le ces deux ouvroges’ lientbarras s’est trouve. presque egnl. Pour ceux qui partugent5 le
dernier, s’ils ne plaisent point assez. l’on pennet (leu sumilt’ler
d’autres z mais à l’égard (les titres des Carat-Ivres (le Tlu’io-

pliraste. la même. liberté niest pas oceonlee. parce quint) n’est

point maltre du bien d’autrui. Il a fallu suivre liesprit de lieuteur, et les traduire selon le sens le plus proche de. la diction4
Septième sierle. u (Je n’est pus là.

madame, un je prends intérêt. a
Corneille.
1. Démarches désigne ordinai-

remontait dix-septième siècle
u la manière. d’agir de quelqu’un
dans une affaire n. .lcude’mie, 103M.

:2. C’est-à-ilire sur les titres iles.

pltruste «Funa- put-I, et les Caraclùrcs. ou les mœurs (le ce siècle,

(loutre port.
5. I’Ilrlugnnl, divisent.

4. Diction. Ce mot désignait ordinairement. au dix-septième siècle. l’ u élocution n. le « choix «les

mots n, le style. u Quelques-luis,

chapitres qui romposent les «leur

«lit llAcnthmie, s’en servent aussi

ouvrages, les Caractères de Théo-

pour signifier mut. ternwparlicu-

fi
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groupie. et en même temps selon la plus exacte conformité avec

leurs chapitres. ce qui trust pas une chose facile, parce que
souvent la signification d’un terme groin. traduit en français

mot pour mot. n’est plus la môme dans notre langue: par
exemple. ironie est, chez nous une raillerie dans la conversation.
ou une ligure de rln’ttorique. et chez Tln’ltqihrasto c’est quelque

chose entre la fourberie et la dissimulation. qui n’est. pourtant
ni fun ni l’autre mais prt-cisemeut. ce qui est décrit dans le

premier chapitre.
lit tfailleurs les tiret-s ont quelquefois deux ou trois tortues
assez ilitft’lrents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et,

que nous ne saurions guet-e rendre que par un seul mot, : cette
pauvrett- embarrasse. lin etl’ett l’on remarque dans.cet. ouvrage

arec, trois espt-ces tlïivariee. deux sortes d’inlportuns. des flat-

teurs de deux manieres. et autant (le grands parleurs: de sorte
que les caractères de ces personnes semblent rentrer les titis
dans les autres, au (lt’-s:tvantage du titre. Ils ne sont, pas aussil

toujours suivis et. parfaitement cantonnes”. parce que Theophraste, emporté quelquefois par le dessein quil a de faire des
portraits. se trouve détermine a ces changements par le ca tactère et les moeurs du personnage qu’il peint ou dont il fait la
:atire.
Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre

mt en leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans
fltetq’ihraste. selon la force du grec et, le style diAristote, qui
ui en a fourni les preinieiws idées : on les a etendues dans la
îraduction pour les rendre intelligibles. lI se lit aussi dans ce
Ïraite des phrases qui ne sont pas achevt’ies et qui forment un
anis imparfait, auquel il a été facile de suppleer le vt’îritablei”:
il s’y trouve de ditl’ercntes leçons’t. quelques endroits tout i.

fait interrompus et qui pouvaient recevoir diverses explications ,
et pour ne point sic-garer dans ces doutes. on a suivi les meil-

’curs interprètes. »
fier. » C’est le cas ici. « Mais. ajoute I 2’. A l’annonce, du titre.

e Dictionnaire de 1694. en ce sans 5. Supplttcr,employé activement,

le] grand usage [de dictioni est était correct r

Jans le [style] dogmatique. n

1. Aussi, non plus. a Chantilly
n’efface point Liaucourt; Liancourt
n’efface pas aussi Chantilly. a La

nochefoucauld.

« Supplécr ce qui

manque Il un auteur. » Dictionnaire de l’Académie, 169i.
4. Leçons, «différentes manières

dont le. texte est écrit, suivant le.
copies diverses de l’original n.
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Enfin, comme cet ouvrage n’estqu’une simple instruction sur
les mœurs des hommes et qu’il vise moins a les: rendre savants
qu’à les rendre sages. l’on s’est trouve (Xi-nipt de le charger (le

longues et curieuses observations. ou (le doctes mnuinuitaires
qui rendissont un compte exact de l’antiquité. L’on s’est cou-

teute de mettre de petites notes a «au. de certains endroits que
l’on a rru les mériter. afin que nulsl de ceux qui ont de la
justesse, de la Vivacite, et a qui il ne manque que d’avoir lu
beaucoup. ne se reprochent pas! même ce petit défaut, ne
puissent (-tre art-Mes dans la lecture des (Înrnrli’rt’x et douter un

moment du sens de Théophrastes.
1. Nul, pris sulistanlivmnent. se
trome très rarement an pluriel.
2. Ne se reprochent. etc. (l’est-

qui. 417-148) les idées sur la probité

que doit avoir le traduuteur et sur

à-tlire « n’aient pas même lieu du

u l’i-Iude des textes n originaux, est
illt’tl supérieur a ("es- u belles inti-

se repentir de leur marqui- d’orn-

dwlrs» du xvue sierle, sen-initient

diliun IL

trulnpvllsi-s. -Coilllirntes (l’ailleurs

3. La Bruyère traduisit le moruliste- grec sur le texte. un s’aidant

aux prinripes étranges que professuit l’errot d’AbIanmurt dans l’épi-

(le plusieurs traductions, (tout (’l’ilt"

Irr (ledit-atout! de la Il’:llill(’il()ll de

d’lsuuc Casuubou (1392) souvent
réimprimée. Les lettres du xvn°

Lumen, publiée prèeisi-inent, en
m’t’UllliC édition, ou 1687-1688.

siècle furent très mmtents de sa
version; les philologues modernes,

teur français des Caractères (le

Le plus reeeul («lueur et traduc-

n’y trouvant. pas la précision à la-

’l’lienpbrasto, O. Navarre (L’attac-

quelle nous sommes habitues, ont

tion (les Universihis (le FI llIIf’L’,

été beaucoup plus sévères. (Voir

les traductions- de Coray. 1799, et

pulrliee sans le patronage de l’Association Guillaume lSude), apprécie

Il" Slréwuurl, 1841m. la bibliogra-

dans son Introduction (p. 4-6) les

phie de ’l’benpbrasle «le la liibliw

mérites et les défauts de la traduclin]! delta Bruyère, qu’il a rompu.

21mm scriplurum L-ltlxsimrum
d lingelniann et l’renss.) ’l’ontetois

rz-e de près avec ’l’beupIu-aste dans

on peut dire que le travail de La

la Revue (les Ellules grecques

Bruyère, de qui l’on venu plus loin

1.914), t. 27, p. fifi-440.

PRÉFACE

Adnwucre voloit-ms, non. irorderr, prnflt’sse .
"on lardera; consolern moulins lunrmum, non

"fluet c.

[inuits l.

Je rends au public ce qu t! ma prête; j’ai enmrunte de lui
la matière Lit cet ouvrage : il est juste que l’ayant achevé ave:
toute l’attention pour la vérité dont je suis capable, et. qui

mérite de moi. je lui en fasse la restitution. Il peut regarde.
avec loisir5 ce portrait que j’ai fait, de lui (l’après nature ; (il
s’il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique lin que l’on doit se proposer en écuiïaut et

le succès aussi que l’on doit moins4 se promettre. Mais connue
les hommes ne se dégoûtent point du Vice. il ne l’aut pas aussi”
l. tette épigraphe est tirée d’une

lettre d’Erasme, le grand humaniste,

théologien, moraliste aussi. du sei-

immoleras de ’l’liéophraste et quel-

(tues passages de la préface du (lisconrs que La Bruyère a prononcé à.

ztème Siècle. - La préface des CIL
ruclérex. dans les premières édilions. est très courte ; elle se n’uluit

I’Acadéuue française.

aux deux premières et aux trois

d’îloi’nère. n Dictionnaire rIel’A cu-

dernières phrases du morceau qu’on

(lrimie, 169i».

va lire. lieinaniee et augmentee
dansla 42 dans la 52m dans la 6° edi’
tion. cette préface a reçu dans la 8’

sa forme définitive. ll est regret-

f2. Emprunler de quelqu’un. se

disait alors. a ll a emprunté cela
T3. A loisir, dirions-nous aujourd’liui.

4. Moins, pour le moins. est un
latinisme dont Pascal. Corneille.

table que dans la 9’ édition l’auteur

Bossuet et la plupart (les écrivains

ne l’ait pas ravisée; il eût. pu l’aire

contemporains oll’rent de nombreux

disparaître les négligences qu’elle

exemples.

renferme. Il tout rapprocher de cette
préface une partie de la préface des

Aujourd’hui l’on écrirait non

"hm ""2 page 16.nob1.
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se lasser (le leur l’Opl’tK’llCl” : ils seraient. peut-être pires.’s’ils

venaient a manquer de censeurs ou de critiques; c’est ce qui
fait que lion prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne

sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils
devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs

discours ou par leurs (-crits que des éloges; outre que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de

mœurs et la reformation (le. ceux qui les lisent ou qui les

écoutent. Un ne doit parler. on ne doit écrire que pour l’in-

struction: et s’il arrive que l’on plaise. il ne faut. pas neanmoins

s’en repentir. si cela sert. à insinuer et a faire retrevoir les
verités qui doivent instruire. Quand donc il s’est glisse dans un
livre quelques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu. ni le tour. ni la vivacité des autres. bien qu’elles semblent
y être admises: pour la variété. pour délasser l’esprit. pour le

rendre plus présent et plus attentif a Ce qui va suivre. a moins
que d’ailleurs elles ne soient sensibles-ï familières. instructives.

accommodées au simple peuple. qu’il n’est pas permis de
négliger. le lecteur peut les condamner. et l’auteur les doit.
proscrire : voilà la règle. Il y en a une autres. et que j’ai interel

que l’on veuille suivre. qui est. de ne pas perdre mon titre de

vue. et de. penser toujours. et, dans toute la lecture de cet

ouvrage. que ce sont les caractères on les nuent-s (le ce siècle
que je décris4 : car. bien que je les tire souvent de la cour de
l. lie leur faire des riqiroclies.

pensait avoir suffisamment indique

Reproclu’r (liait parfois un verbe
neutre au dix-septième siècle.
2. A moins qu’elles ne soient
présentées sans une forme quilles

qu’il s’il-tait propose. de peindre les

rende saisissantes.
7;. (le que l’auteur donne ici

les mœurs (les Français. Mais Char-

t’fllllllle une seconde règle est simplenient une recommandation qu’il

cademic l’rangaise. n’avait pas tenu

adresse au lecteur.

i. Que en sont les ennuiera ou

mœursiles hommes de son temps
en genet-al. et non pas simplement
les nui-urs- de la cour de France ou
pentier. qui le reçut en 1693 à l’A-

compte de sa dècluration, lorsque,
répondant au discours du récipien-

daire. Il avait fait ce parallèle entre

les mœurs de ce siècle quch de-

’l’héopliraste et lui : « Théophrasle,

cris : la phrase se terminait ainsi

avait-il dit en s’adressant à La Bruyè-

dans la A? édition. où elle parut

re. a traité la chose d’un air plus

pour la première fois. et dans les
trois éditionssuivantes. La Bruyère.

philosophique : il n’a envisagé que
l’universel ; vous êtes plus descendu

qui. dans ceséditions.uvait fait im-

dans le particulier. Vous avez fait

primer de ce siècle en italique.

vos portraits d’après nature; lui n’a

eMfl-A. v .
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France et des hommes de ma nation. on ne peut pas néanmoins

les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un seul
pays. sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et
de son utilité. ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y

peindre les hommes en général. comme des raisons qui
entrent dans l’ordre des chapitres et dans une certaine

suite insensible des redevions qui les composcnti. Après cette
précaution si itecessaire. et dont on pénètre. assez les conso-

quences. je crois pouvoir protester contre tout chagrin. toute
plainte. toute maligne interprétation. toute fausse application
et toute censure. contre les froids plaisants et les lecteurs mal
intentionné-s3. ll faut savoir lire. et ensuite se taire. ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu et ni plus ni "moins que ce
qu’on a lu: et si on le peut quelquefois. ce n’est pas assez.

il faut encore le vouloir faire: sans ces Conditions. qu’un
auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail. je doute
qu’il doive continuer d’écrire. s’il pret’ere du moins sa propre

fait les siens que sur une idée generalc. Vos portraits ressemblent s.
de certaines personnes, et souvent
on los devine; les siens ne ressemblent qu’a l’homme. Cela est cause

des raisons qui ont déterminé
l’ordre des chapitres. et même
l’ordre des réflexions dans chacun

des chapitres. n
2. C’est des la l" édition des (la-

que ses portraits ressembleront toli-

racleres que. La Bruvf-re prend ses

Jours: mais il est à craindre que

précautions. Mais cette déclaration

les volt-es ne perdent quelque chose
de ce vif et de ce brillant qu’on y
remarque, quand on ne pourra plus
les compareravec ceux surqui vous

n’arreta point les malignes inter-

les avez tirés. i» [ne telle’insistance

dut blesser La Bruyère; par comenance. il s’abstint de le montrer
dans la préface qu’il mit en tett- de

son discours: mais il rennl sur la

prétations. et dans la prel’ace de son
. discours a l’Acadf-niie, il crut devoir
protester avec plus d’énergie contre
les clefs que l’on faisait courir. Mo-

nm. lui aussi. avait du se défendre contre ceux qui raccusaient de
« touclteraux personnes. n l’ai-hui!
au nom de l’auteur. l’un des personnages de l’lniln-omptll de l’erv

phrase qui fait l’objet de cette note,
et la développa de manieri- a ce que
personne désormais ne put se nu”prendre sur sa pensée. Inutile prè-

sailles déclare que u si quelque

caution. car les critiques ont son-

tait les ressemblances qu’on y vou-

venl reproduit la comparaison

lait toujours trouver n. La Bruyère
exprime le même sentiment dans

qu’avait faite Charpentier.

1. C’est-à-dire u ne s’écarte du

plan que je me suis fait... ainsi que

chose était capable de dégoûter
Molière de faire des Comédies, c’e-

la phrase. suivante. qui est l’une
des additions de la 5t édition.
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salislëii-liiiil a l’utilité du plusionrs c! au zèle du la vérité.

faluna (Tailleurs que jiai balancé dès llanmïc 1690. (et avant la
rinqniùnw édition. 0!!er i.illlllêllitlllcc «la doum-r à mon livre
plus (l9 mndnnr Pl unr "milliaire forum par (la l!’()l!W’illlX airan-

hi-rvs’. et la rrainlv du liiirr dira a qurdiquvs-uns : a Nu finirontils poinl, («-5 (lnrrlrlèrvs. (il un iridium-nous lainais aulrrrlm (I
lil’ w! écrivain 1’ hlm mais mais mu lilSZliPlll d’un" par! : « La

maliùrv PSI Shillil’. luilr. agwalilv. inépuisalilnz xiiwxlnnglmnps

a! lrailrz-la sans inlvrrnplinn [Williîllll quv rruixi’viirvz : que
pouwz-vnus l’airu de niiruxl’ il n’y a pninl (lainait! qun los

lialivs dus lmn’nnrs no puissvnl vous linirnir un vnlunir. n
ll’aulrrs. avec livaurnup (i0 raison. Il!!! faisan»!!! rudnulrr lus
raprirrs du la mnlliludi- l’i la lôgf-rrlü du public. da qui jiai
miannmins du! si grands suivis dièlrn mnlvnl. r! un manquairnl

pas du nw suggfirvr qu». porsnnm- plu-«pu- (lupins trou!"
amuïra un lisanl plus (pin pour liiwlg. il l’allail am lmnnnr-x’.

pour lm amuwr. du nourrain clnapilrns (Il un Imuwau lilrr;
que ("clic indulerÜ avait rc-inpli lm lmdiqum (Il pruplz’l ln
Il!(!ll(i(’. (lupins in!!! r0 lumps. du livrm froids"! mmuyun’. (il!!!

maniais suli- r! do lllliil’ rvssnurro”. sans rüglos (il: sans la
nmindro .iushrssv. mnirairvs aux nanans cl aux illPllSl’H’lllPOS.
Écrits avm: pri’WipilHlinn «Il lus da lIIÔlIlC. wulmnunl par leur
llUllHH’llliJ’lüi (il qur, si in un savais quia!!gu!nnlnr un lirrt- rai-

sonnalilo, lr llliUllX quo jv pouvais fairv étai! dr nm rrpusrr. il:

pris alnrs qm-lqiu- chosa du (aux dam avis si opposés. (il je
gardai un illlllllli’llàl"Will,G qui lus rapprm-liail :jl! un lbignis
pui!!l dajuulur7 qnvlquvs nouwllvs l’l’lllûl’llllt’s a celles qui

avairnl déjà! grossi du doubla la prmnièrc édilinn de nmn
mnrago: mais afin que ln publir nu lût pninl uliligi’: de parl, En ajoutant dr- nourrain ra- ] ains! qua dam r01!!! plmm- dr Blul

radin-os.
lii-rv, par signifia (i Hum. l’I’
2. El 11011 Pour s’instruire a! 51- u J’ai 0!!! ruinlamnrr ("Mir muni-1H
réformer.
3. Llcunni et. le dégoûl. « L’in-

par les IllÜllllN rhum-5 qui! fui r
d’aillrm minium h- plus. u (Cri-

(Iulcnce inséparable dos longs alla-

tique (Il! l’IËrulr (los Ii’llllllI’SJ

clnnuenls. n Sévigné.

li. En tempérament, une nivsnrc. un u pista milinu. u

i. « [ne ville de russnurce est,
(li! le Dictionnaire de Min-ë, "mi
ville un l’un trouve aisément la!!!
Ct’ du!!! on a lit-min. n

Pour leur nouveauté Flou

7. I’ninrlrp (10.... llèsiler à l’ail-r

qimlan chima a En 00 soin», di
l’Académin en 1694, il ne se dl
guère ini’avm- la uémüvn «
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coitrir ce qui était ancien pour passer a ce. qu’il y avait de
nouveau. et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement

envie de lire. je pris soin de lui designer cette seconde augmentation par une marque particulière ([11) : je crus aussi qu’il ne
serait pas inutile de lui distinguer la première augt’nentation

par une autre marque plus simple (fit qui servit à lui montrer
le progrèsi de mes Caractères. et a aider son choix dans la leca
ture qu’il en voudrait t’airc’-’: et. comme il pouvait craindre qu
ce progrès n’allat a l’intini. j’ajoutais à tontes ces exactitudes

une promesse situ-cru de ne plus rien hasarder en ce genre
Que si quelqu’un m’accuse d’avoirmanque a tua parole. en insé-

rant dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand
nombre (le nouvelles remarques. il verra du moins qu’en les
«intendant avec les anciennes par la suppression entière de ces
ditllirences qui se voient par apostille’*. j’ai moins pense à lui

l’aire lire rien de nouveau qui! laisser peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet. plus fini et plus régulier a la postet’itt’eï’ch

ne sont point. au reste. des maximes que j-aie voulu écrire" :
r 1. L’augmentation du nombre.

2. Dans toutes les éditions qui

lml paru pendant la vie de La
Bruyère, le signe typographique

"muche qui accompagnait les se-

condes. Le lecteur en tilt averti
dans la pre-lace. et ce! avis a me
reproduit dans toutes les éditions

que nous avons placé entre paren-

postérieures. bien que ces lllâll’qllt,’5

tltL-scs et qui se !!0!!!!ne pi!!! (le

particulieres n’aieut été imprimées

mouche. a ligure en tète de chacune

que dans la 5° édition.

«lest-ellexions qui composent le livre
des Currlclert’s, servant ainsi à les

usez point en détails et en exacti-

distinguer les unes des autres
minutie ces réflexions forment parl’nis plusieurs alinéas. il était né-

cessaire d’établir entre elles une
division. et ce l’ut ce signe qui les
sépara. Lorsque t"!!! i!!!primée la
5’ édition. le libraire sans doute
voulut stimuler la curiosité du pu-

5. De même Fénelon z et Ne vous

tudes superflues. n (Lettre du

23 juillet Un.» Et ailleurs encore :
a Les petits détails et les fausses
urnctiludex. » Voy. aussi page 57,
note 2.
4,. (l’était en marge que se trou-

fut atl’ectée aux réflexions nouvelles

vaient les marques que nous avons
tutercalees dans le texte.
5. llemarquer cette déclaration,
s. la fois modeste et tiere. (Il. p. 26

qu’avait ajoutées l’auteur dans la

et Il. i».

blic. et une marque particulière
4’ édition et s. celles qu’il insérait

6. Le verbe est au subjonctif

anus la .51 zou mit entre paren-

dans toutes les éditions qu’a don-

thèses le pied de mouche qui ac-

nées La Bruyère; ce mode est attiré

compagnait les premières. et entre

ici par l’idée de négation. Cf. p. 561,

doubles parenthèses le me! (le

une 3. note 2. "
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elles sont comme des lois dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni
assez d’autorité. ni assez de génie pour faire le législateur; je
sais même que j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui

veut qu’a la maniere des oracles elles soient courtes et concisesl. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres
sont plus étendues : on pense les choses d’une, manière (litté-

rente. et on les explique par un tour aussi tout. tlilYerent, par
une sentence. par un raisonnement. par une métaphore on
quelque autre ligure. par un parallt’lle. par une simple compa-

raison. par un l’ait. tout. entier-2 par un seul trait, par une
description. par une peinture : de la procede la longueur ou la
brièveté de. mes réflexions. (jeux eutin qui l’ont des maximes

veulent être. crus : je consens, au contraire. que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarque. pourvu que l’on

remarque mieux. I
1. Connue celles de la ltochct’ou- il ne. connue l’histoire d’Émirc a la

cauld. Notons avec quel soin La tin du chapitre des Fennncs. Yoyeï.
Bruyère se distingue de son devan- p. 27. le mot fait employé dans le

cier.
infime
sens
u En
ouvrage
satiri2. Par un
récit. par une
anec- :1 que.
ou qui
contient des faits....
i:

LES

CARAC TÈRES
Oi

LES MOEURS llli’llE SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER
DES OUVRAGES DE L’ESËRÏT

Tout est dit, et l’on vient trop lard depuis plus de sept
mille uns qu’il y a des hominosl, et qui pensentg. Sur (-0
1. La Bruyère n’accepte pas la

:lu sn-ilièine. ourles Tables Alpin"!-

date que, sept ans auparavant,

Si1188(lrcssécs au treizième sial-rie

Bossuet avait assignée à la créa-

sous la direction du roi Alplionsr
a Castillv : 6000 uns ou plus avant

tion du mondé (un; av. J.-C.) dans
son Discours sur l’histoire uni»

Jésus-Cllrisl.

vaisselle. Collé date, proposée en
1650 par l’lrlalidziis [ishi:r, se rup-

pruchè du ce tour l’expression au).

prochait (le fort près de celle qui,

rasta des Grecs, pl les tournures

imprimée dans la Chronolayiv
françaisè du P. labbe, était sans
dôuté enseignée dans les collèges

des Jésuites (4033 av. J.-C.l. RrjPun! l’une et l’àutre, La Bruyère

s’ên tient aux dates de Suidas,
(rompilâteur grec du onzième siècle,

mauphre Painvînib. moine italien
u sauri-3ms. -- LES CARACTÈRES

Î. El qui pruscnl.... Un a rupéquivalentes qulcmploienl les au-

teurs latins lursqulils veulent insister sur une pnnsée; on peut 0n-

core en rapprocher ce fragmenl
d’une phrase de La Bruyèrç luimème z a des princes de I’Eglisr,

et qui se disent les successeurs «les
apôtres. n (De quelques usages.)
4
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qui concerne les mœurst, le plus beau et le meilleur est
enlevé; l’on nc fait que glaner après les anciens et les habiles! d’entre les moderncs5.

11 ll faut chercher seulcmcnt a penser et. à parler juste
sans vouloir amener les antres a notre goût et a nos senti.
monts; c’est. une trop grande entreprise.

1l (l’est un nattier que de faire un livre, connue de faire
une pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteurè.
ln nutgistrat allait par son mérite à la première d gnité,

il était homme délit- ct pratique5 dans les affaires : il a

fait imprimer un ouvragc moral, qui est rare par le

ridiculcü.

t. (tr c’csl un livre sur les mœurs
qu’écrit La Bruyère. (le début a

pour le ntoins la simplicilc tuo(l r site qu’exige Boileau; La Bruyère

(t pour donner beaucoup ne nous
I rotnct que peu n.
2. Les habitas. (le mol signifiait le

l

t’tJIIQIlP rac flattait de savoir tenir

unt- plume en composait. (Voir la

(Jatcric (le Portraits de Mlle de
lllontpcnsicr; les Conversations du
tttarecltal de tllcratnbault et du chevalier de Mère. 1H39; les Maximes
de Mme de Sablé, 1678; le traite de

plus ordinairement alors : tt Capa-

la rousselé (les rerlus humaines,

btr, intelligent, a mon, savant. n

de l’abbé Esprit. 1678.) La Bruyère

’Dict. (le t’Acad. fritta-aise. 1694.)
l3. Malebranche (Reclt. de la l’é-

écrivant dans ce genre. commence

r’Ïté, l. 1V, ch. Il) s’était montré

n’est pas si aisé qu’on le pense.

d’un avis tout différent : u Il n’y
î. point de science, H» écrivait-il t-n

tltêmietüt’ctimmaire. 1694), a signi-

1675, - qui ait tant dt- rapport a
n us que la morale... cependant,
Il y a six mille ans qu’il y ados
hommes, et cette science est cncorc
tort imparfaite. n Voyez plus loin

par déclarer librement que cela
Si. Pratique. Cc mot. du l’Aca(in aussi : Versé, qui a grande habi-

tude à faire, et il se dit particulièrement des arts: Il faut se scrrir du cet ouvrier, il est tort pratique en ces sortes d’ouxragcs.

au chapitre des Jugements mn-

ll tant faire des paysages à ce

m..xitue contraire à colle-ci : u Si
le monde dure cotit titillions d’an-

peintre, il v est pratique n.
6. Ce magistrat est, dit-on. [fun-

!tèës... u, etc.

ct-t de la Rivière, conseiller d’lûtat.

4. Pour bien comprendre l’inten-

Il :tvail publié en 1677, sous le pseu-

tion de ce paragraphc, il faut se

donyme de Baron de Prello, un

rappeler qu’à.un moment du dix-

ouvrage moral : Considérations sur

scptième siècle, les mannites, les

portraits, les réflexions morales
étaient encore fort à la motte et

les avantages (le la vieillesse dans
la vie chrétienne, politique, civile, économique et solitaire. On

qu’à la cour. comme à la ville, qui-

prétend que s’il n’eût. pas fait imv
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1] Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parfait. que d’en l’aire valoir un médiocre par le nom qu’on
s’est déjà acquis.

1] Un ouvrage, satirique ou qui contient des faits’, qui
est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d’être
rendu de même, s’il est médiocre. passe pour merveilleux:
l’impression est recueil.
fi Si l’on ôte de. beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface. la table.
les tll’ml’ObîlllUnSL’. il reste à peine assez de pages pour nie-

riter le nom de livre.
1l ll v a de certaines choses dont la médiocrité est insup-

portable : la poésieS, la musique. la peinture, le discours
public.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-

ment un froid discours. ou prononcer de médiocres vers
avec toute l’emphase d’un mauvais poète!

primer ce petit volume « qui est

soutient a l’oreille, Il Qui, dans l’im-

rare », en effet, « par le ridicule n,

pression au grand jour se mon-

Poncet eût été nommé chancelier

ou pour le moins premier président.
i. La Bruyère avait imprimé dans

la i" édition : ou qui a des faits,
expression obscure que la variante
a peu éclaircie. Il a voulu distin-

guerdes vraies satires. telles que
les satires de Boileau, les pamphlets qui se composent d’anecdotes, tels que I’Hisluirc amoureuse (les Gaules de Bussyullaliutin ;
mais c’est de satires et de libelles

trant. l] Ne soutient pas des yeux le
regard pénétrant. n

2. Les approbations des cen-

seurs.

3. Montaigne s’est montré du

même avis (Essais, Il, 17! : « On

peult faire le sot partout ailleurs,
mais non en la poésie : u Mediocri-

lins esse poetis Il Non bi, non lioinines, non enneessere calamine. u
illomce, :lrl poétique, vers 572
et 575.: a l’lenst à Dieu que cette

sentence se trouvast au front des

d’un ordre inférieur qu’il s’agit ici,

boutiques de tous nos imprimeurs. V

et non des satires de Boileau ni de

pour en dell’endre l’entrée à tant de

l’ouvrage de Bussv. -- Donné en

versificateurs! n - Voyez aussi

(smilles sans le manteau, communiqué en manuscrit dans le plus

Boileau, Art poétique, 1V. vers 29

grand secret.- Boileau avait dit

gereux de rimer et d’écrire," Il n’est

v. 44 et suiv. : 5- Tel écrit récité se

point de degrés du médiocre au
pire. u

de son côté dans l’A rt poétique, lV,

et suivants z « Mais dans l’art. dan-
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fil Certains poètes sont sujets, dans le. dramatique, à de

longues suites de vers pompeux qui sei’nhlent forts, élevé:

et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avidement les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela
lui plait. et. a mesure qu’il y comprend moins, l’admire davantage’: il n’a pas le temps de. respirer. il a a peine celui

se mon et d’applalnlir. .I’ai cru autrefois. et dans ma
premiere jeunesse. que ces endroits litaient clairs et, intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre,

que leurs auteurs s’entendaient eux-mentes, et qu’avec
toute l’attention que je donnais a leur recit. j’avais tort, de
n’y rien entendrezie squ delroinpeï.
1. lb- trait rappelle la sccnedu

tort H Puissent dans quatre. jours

Médecin, malgré lai, ou Compte,

w promettre ma mort ’.’ n L’acteur

Jacqueline et Lucas econlcnt et
admirent saunai-elle . a Ali! que

huron. ne pouvant comprendre ces

vers. en vint, dit-un, demander

n’ai-ji- eludbïl a L’habilc homun-

l’explication a l’auteur luistnèine

qne me, - Hui, ca est si biau que

sur le conseil de Molière : u Je ne
les entends pas trop bien non plus,
repomlit Corneille après les avoir
examinais quelquetL-tups, mais re-

je n’y entends goutte. n

2. Ne serait-ce. point de, Corneille
qu’il serait ici questiou? Boileau se

plaignait de l’obsourite. de quelques-nns de ces vers. et La Bruyère

sans doute partageait le sentiment
de Boileau. u M. Despréauv, dit

citez-lcs toujours 1 tel qui ne les

entendra pas les admirera. n -lovez encore dans la Lettre de
Fi-uelon Mir les ourapqlions (le

laieroit Itival, distinguait urdinai«

l’slralémie française (paragra-

renient deux sortes de galimatias:

phe Y), les plaisanteries de Boileau!

le galimatias simple et le gali-

sur les premiers vers de (limai,
tels que les donnaient les pre-

maltas double. Il appelait galima-

tias simple celui où l’auteur enten-

mières éditions. fi lobaire a beau-

duit ce qu’il voulait dire, mais on
les autres n’entendait-ut rien: et

coup insiste sur les ponqnnliçb

galimatiasdouble, celui où l’auteur

Corneille, de Pompée, c’.’.n(lro»
mède, d’llc’a’aclius, de la Toison

Ill les lecteurs ne pouvaient rien
comprendre... Il citait pour exemple de galimatias double ces quatre

obscurités de plusieurs pif-ces dt
[l’or (Voir, dans le Dictionnaire
philosophique, au mot listant, secs

sers de Tite cl Bérénice du granit

tion il”; la lettre. à ’I’hit’eriot du

orneille (acte l, seime n) r u Faut-il

8 mars 1758, et le Commentaim

mourir, madame Î’ et, si proche du

sur Corneille). - Dans la Maniez-i

terme, il Votre illustre inconstance

de bien penser dans les ouvrages

ëst-clle encore si Ferme 1l Que les

d’esprit, qui a paru peu de temps

restes d’un leu que j’avais cru si

avant les Caractères ta11687),le
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1l L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre

ckd’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : llmnëire a fait
.rlliadc, Virgile l’Ênéidc, Tite Live. ses Décades, et l’Oratt-ur

romain ses Oraisons t.
il ll v a dans l’art un point de perfection, comme (le bonté
ou du maturité dans la nature: celui qui le sent et qui l’aime

.. [.1 (mm parlait: relui qui le sent et qui aime en deçà

l

P. Bouhours raconte que Camus.

quos un comiques s’associant dans

évêque de Belley, ayant un jour

une Collaboration secrète ou avouée!

prié Lope de l’ega (le lui expliquer

Leurs ouvrages, si nous en citions

un sonnet qu’il ne comprenait pas.

lcs titres, justifieraient parfaite-

le poète espagnol lut et relut le
sonnet, puis a avoua qu’il ne l’en-

.lenilail pas lui-moitir n.
l. lit Cicéron ses Discours. Suivant les clefs. La Bruyère entend
parler 4Iu dictionnaire que prépa-

ment la remarque de La Bruyère.

Il est possible, du reste, que La
Bruyère ail voulu simplement ici
repoli-r en la développant une pensée (le Descartes : a Souvent il n’y
a pas tant «le perl’cctioiulans les ou-

rait depuis longtemps l’Acmln’emie

vrages composés de plumeurs piè-

française et (lotit la première (un-

cesot faits (le la main de divers niai-

lion devait paraitrr on 169i. [in
dictionnaire peut [-tre un ouvrage

"les qu’circeux auxquels un seul a
ll’fll’ltlllt”. n [lis-c. (le la "Mikado, me

rlrxpril, si on lâlir-ü’ à cette impres-

par Damien, Étude sur la Bruyùrv

sion la valeur qu’elle avait au (lixseplième siècle: il est donc possible
que dans cette réflexion La Bruyère
ail voulu juger à l’avance le [tictionnaire de l’Acatléinie. Mais ne

Pl Malebranche. - On reliuirqucra

vaut-il pas mieux y chercher une,
allusion aux œuvres qu’avait pro-

aussi que La Êruyère attribue sans
hésiter à Homère seul la paternité

de l’llimle. Au moment, en effet,
ou il écrivait ces mots. personne ne
la contestait publiquement en Fran-

ce. Les questions relatives 5L la

duites. sous ses yeux. la collabora-

composition (les poèmes homéri-

liwn d’écrivains (le génie on de

ques ne furent vraiment posées

talent? Corneille, Molière et Qui-

naultavaient fait un 1671 la tragi-

devant le public qu’en MOT), lorsque Charles. Perrault (il paraître le

cmuèdie (le l’syrlui: les mêmes
avaient composé l’Idylle sur la

des Anciens et des Modérnes, où

troisième volume (les Parallèles

paix et l’Églogue (le Versailles en

il niait, en s’inspirant (le l’alibi-

1685; Racine et Boileau, qu’unissailtléjù pour un travail commun

tl’Aulngnac. l’unité de l’lliade. La

leur titre il’liisloriograplirs «tu roi,

discussion’engagée, La Bruyère
n’eut pas à revenir sur ce qu’il
avait imprimé cn’1687i sans nul

avaient tenté, en 1680, de composer
ensemble les paroles d’un opéra.

doute, il pensait avec Boileau que

Et ait-dessous (le ceux que nous

le parpdoâxe dé Perrault ôtait une

avons nommés, que d’autres tragi-

a [extravagançe v’pure.
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fil Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de
longues suites de vers pnIIipeux qui sei’iihlent forts, élevez

et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avidement les yeux claves et la bouche, ouverte, croit que cela
lui plait. et. a mesure qu’il y comprend moins, l’admire davantage’; il n’a pas le temps de respirer. il a a peine celui

se recrier et d’applaudir. .l’ai cru autrefois. et dans ma
premit’lre jeunesse, que ces endroits litaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre,

que leurs auteurs s’entendaient eux-meutes, et qu’avec
toute l’attention que je donnais a leur récit, j’avais tort de
n’y rien enteiulre:.ie suis ili’llronmeï.
’l. lie trait rappelle la scène du

lut’l Il Puissent dans quatre, jours

Médecin, malgré lai, où Lilzl’ottltt,

w [It’utiicttre ma mort ’.’ n L’acteur

Jacqueline cl Lui-us ecoutcnl cl
admirent Suanai-rlle . u Ali! que

liurnll. ne luiIIHttll couipwlnlw ccs
vers... en vint, ilit-on,’ demander

n’ai-je etmlic! a lt’lialiilc homun-

l’explication à l’auteur lui-nième

que v’lii! f (lui, ca est si liiau que,

sur le conseil de Molière : u Je ne
les entends pas trop bien non plus,

je n’y entends goutte, o

2. Ne serait-ce, point de, Corneille
qu’il serait ici question? Boileau se
plaignait de l’obscurité de. quel-

ques-uns de ces vers. et La Bruyère

sans doute partageait le sentiment
de Boileau, a il. Despréaux, dit
micron lilial, distinguait ordinairenient deux sortes de galimatias:

t’cpomlit Corneille après les avoir

mannites quelque plenum "5413"."

citcz-les toujours: tel qui ne les
entt-n;lra pas les admirera. » Voyez encore dans la Lettre de
l’enclon xlll’ les ucrulmlionx (le

[glmlémie [ritualise (paragraphe Yl, les plaisanteries «le Boileau

maltax double. Il appelait galima-

sur les premiers vers de China,
tels qui: les donnait-ut les pitr-

lias simple celui ou l’auteur culenduit ce qu’il voulait dire, mais où

coup insiste sur les pomprusçs

le galimatias simple et le gali-

les autres n’entendait-ut rien: et
galimatiasdouble, celui où l’auteur

ni les lecteurs ne pouvaient rien
Cl)llll)lTllier.... Il citait pour exemple de galimatias «niable, ces quatre
icrs de Tite cl Bérénice du crawl
orneille (acte l, scène in : a Faut-il

mourir, madame? et, si proche du
terme. Il Votre illustre inconstance
ast-clte encore si ferme H Que les
restes d’un l’en que j’avais cru si

litières éditions. v tinta-ire a beauobscurités de. plusieurs’ pièces [il
Corneille, de Pompée, d’irtmlro»

merle, (filerai-lins, de la Toison
d’or (Voir, dans le Dictionnaire
philosophique, au mot lisrmr, nefs
tion Il”; la lettre. à ’l’liioriot du

8 mars 1738, et le Commentaizv
sur Corneille). -- Dans la Martien
de bien penser dans les ouvrages
d’esprit, qui a paru peu de temps

avant les Caractères (en 1687). le

Ë a. DES OUVRAGES ne L’ESPRIT. 29
1l L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre
,td’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : llon’n’rre a fait
wl’lliadc, Virgile I’Enéidr. Tite Live. ses Décarles. et l’Ûralmr

romain ses Oraisons l.
il ll v a dans l’art un point de perfection, comme (le bonté
ou (lr maturité dans la nature: relui qui le sent et qui l’aime

a le gout parlait: relui (mi le sent et qui aime en deçà
P. Bonheurs rat-onln- que Cumin.
évertue de Bellnv, avant un jour

qum on tanniques s’associant dans

prié Lope de l’ega ile lui expliquer

Leurs ouvragi-s, si nous en citions
lt-s titres, justifieraient parfaite«
ment la remarque de La Bruyère.

un sonnet qu’il un comprenait pas.

le poète espagnol lut r! relut le
sonnet, puis a avoua qu’il ne l’en-

tendait pas lui-menui- n.
l. Et tîicéruu ses Discours. Sui-

vant les clefs, La Bruyère entend
parler «lu dictionnaire que préparait (ll’lJlllS longtemps l’Aratlcëmin’r
français:- et dont la lhl’t"llllt’l’e (441i-

tion «levait paraitrt- on Mill. tu
clirtionnaire peut être un nurragc

une rallalu’uzilinn secrète ou avouée!

ll est possible, du reste, que La
Bruyère ait voulu simplement ici
repût-r en la développant. une peusèe de Descartes ; a Souvent il n’y
a pas tant de perl’ectioiulans les ouvrages composés de plusmurs piè-

cesrt faits de la main de divers maiIre: tillait].t’Plnflllïq’llt’ls unscul a
travaillé, n Dixc. lll’ la mélhndt’, cibl-

ol’r’xpril, si on laisse a cette expres-

par Damien, Étude sur la Bruyère

sion la valeur qu’elle avait au (lixsoptième siècle: il est donc possible
que dans cette réflexion La Bruyère

et Malebranche. - On remarquera
aussi que La Èruyère attribue sans

ait voulu juger s. [lavant-P le [lic-

(l0 l’lliatle. Au moment, en OHM,
ou il écrivait ces mots. personne ne

tiunnaire (le l’Acatlemie. Mais ne

vaut-il pas mieux y rlwrcher une

lié-sitar a Homère seul la paternité

duites. sous ses veux. la collabora-

la contestait publiquement en Frauce. Les queStions relatives 5.’ la
mnnposition des poèmes homéri-

lnu d’écrivains (le génie ou de

ques ne furent vraiment posées

allusion aux œuvres qu’avait pro-

talent? Corneille, Molière et Quinault avaient fait en 10371 la tragicmnètlie de l’syrlw: les mêmes
avaient composé l’IlIylle sur [Il
paix et l’Églngue (le Versailles en

1685; Racine et Boileau, quanti»sait déjà pour un travail commun
leur litre (l’historiographos (lu roi,
avaient tenté, en 1680, (le composer
ensemble les paroles d’un opéra.

Et ail-dessous (le ceux que nons
nous nommés, que d’autres tragi-

«levant le public qu’en 1693, lors-

que Charles Perrault fit paraître le

troisième volume (les Paralleles
des Anciens et des .lladnrnes, ou
il niait, en s’inspirant (le l’abbé
tl’Aublignac. l’unité de l’Iliade. La

discussion’engagée, La Brnyërr
n’eut pas à revenir sur ce qu’il

avait imprimé enl1687; sans nul
doute, il pensait avec Boileau que
le paradoxe «le Perrault était une

a extravagance »’pure. i

30
CHAPITRE l.
on au delà. a le goût det’ectueux. il y a donc. un bon et un
mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec fondement.
fil Il y a beaucoup plus de vivacité’ que de gout parmi les

hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit accompagne d’un goût sur et d’une critiqueju-

dicieuse.
fil La vie des héros a enrichi l’histoire. et. l’histoire a em-

belli les actions des héros; ainsi je ne sais qui sont plus
redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire a ceux qui lent
en ont t’ourni une si noble huilière. ou ces grands hommes

a leurs historiens?
1] Amas d’epillu’ites, mauvaises louanges: ce sont les

laits qui loueut3. et la manière de les raconter”.
fil Tout l’esprit d’un auteur consiste, a bien detinir et à
bien peindre. Moïsn5, lloMÈaE, l’LATUN, Vienne. Homes, ne

sont ait-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et. par leurs images il t’aut exprimer le vrai pont
écrire naturellement, t’ortei’nent, delicatement.

1l On a dû faire du style çe qu’on a fait de l’architecture; on a entièrement abandonné l’ordre. gothique, que la

barbarie avait introduit pour les palais et, pour les lemplesG; on a rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien; Ct
1. Vivacité. Ce mot tout seul
chez La Bruyère signifie souvent la
, vivacité d’esprit.

2. Horace, "des, lV, 9 : a Vivere
fortes ante Agamemnona il Multi:
sed omnes illacrvmabiles il largeutur ignotique longa n Nocte, curent
quia vate sacre.
3. « ....Le sage a raison de dire
que « leurs seules actions les peu-

vent louer n : toute autre louange

languit auprès des grands noms. n

(Bossuet, Oraison [ambre de
Condé, 1687).

L. L’acade’inicien Charpentier

avait mis au bas des tableaux de
Lebrun, dans la galerie de Ver-

sailles, des inscriptions fastueuse:
telles que celles ri t a L’im-royalllt

passage du Rhin, [a interreillcuxt
prise (le Valenciennes. » Louis KM

lit supprimer ces inscriptions: a l

sentit avec raison. dit Voltaire
que la prise (le Valenciennes, il
passage du Rhin disaient tltn’ult
tage. ))

5. Quand même on ne. le consi
dere que comme un homme qui a
écrit. (N’aie (le la Bruyère.)

G. Pour tous les contemporain
de La Bruyère, comme pour lui, le;
monuments du moyen âge, qu’ils
fussent romans ou gothiques, étaient

des monuments de barbarie. Le

g pas OUVRAGES ne L’ESPRIT. 3)
,btm’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome

et ne ta vieille Grèce, devenut moderne, éclate dans nos
portiques et dans nos péristyles. De même on ne saurait
en écrivant rencontrer le parfait et, s’il se peut. surpasser

les anciens que par leur imitation.
Combien de siècles se sont écoulés avant 4p: i les hommes.

dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au gout
des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel!
Un se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse. on en tire le plus que l’on peut. on en renfle ses
ouvrages : et quand enfin l’on est auteur et que l’on croit
marcher tout seul. on sclère coutre eux. on les i’naltraite.
Semblable à ces enfants drus2 et forts d’un bon lait qu’ils

ont suce. qui battent leur nourrice3.
mut barbarie, du reste. pourrait a
la rigueur se prendre ici dans son
sens originaire. Attribuee primitivement aux Goths, puisqu’rm lui

avait Inalencontrelui-ment donnileur nom. plus tard attribuée aux
Arabes, llarcliitecture du moyen
âge a longtemps été considérée

connue une architecture d’origine
étrangère.

lrincipaux écrits où lurent traitées les questions nombreuses que
résolvaient dilYéremment les deux

partis adverses : les Entretienx

(l’Eagènc et d’Arixlc. du P. Bou-

linurs 1167]); le Parallèle (188,41!-

ciens et des Modernes, suivi au":
pointue sur le Sire-le (le Louis la
Grand, de Charles Perrault inass1693H les Hiîflmrioas de Boileau
sur le rhéteur grec Longin; divers
morceaux de critique. de La Motte-

l. Devenu, par une construction
rare, mais logique et correcte, se
rapporte au sujet neutre ce.
2. Dru se dit des petits oiseaux

ductiou abrégée et corrigée de

qui sont assez forts pour s’envoler

l’lluulc lÎl il: le ’lirailr’descauxcs

du nid.

Houdan, et en particulier sa tra-

(le [a (ma-alain" (la goal, de

citée, vers 1670, par Desmarets de

Mine havit-r 017145 Les noms les
plus môles il ce curieux ct tif-rond
débat sont ccln dilIuet, (nôquc
dlhrancluw, sous-précepteur du
Dauphin: de l’brlleniste "acier.
de, Longepierre, poète mediOcri-1
du savant llolliu, qui tenaient pour
les anciens avec Boileau, tactile et
La Bruyère; - et, dans l’antre

Saint-Sorliu qui préconisait l’emploi

camp. ceux du Père llardouiu. itho-

des sujets chrétiens dans la littérature. ’ Rappelons seulement les

et de l’abbé ’licrrassun, L’rtllllllca

5. Allusion a Charles Perrault.
disent les clefs. c’est en même
temps une allusion à Fontenelle et
à bien d’autres. La Bruyère prend

hautement parti pour les délieneurs des anciens dans la querelle
gui agitait et divisait le monde littéraire. Cette dispute avait été sus-

ricux érudit. de Publie d’Anluguac
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Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens
nous sont. inférieurs en (Jeux manières, par raison et par
exemple : il tire lu raison (le son gout particulier et limoniple (le ses ouvrages’.

ll avoue que. les anciens, quelque inégaux et peu corrects
qu’ils soient, ont de beaux traits; il les Cite; et ils sont si
beaux qu’ils tout lire sa eritiqueï.

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre
les modernes; mais ils sont suspects, et semblent juger en

leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le
gout (le llantiqnite: on les rerlisifl.
1l lXon devrait aimer a lire ses ouvrages a ceux qui en

surent assez pour les corriger et les estimer”. v
Ne vouloir être ni conseille ni corrigé sur son ouvrage

est un peilantisnieü.

ll tant qu’un auteur languira avec une égale modestie
les (loges et les critiques que lion fait de ses ouvrages.
littéraires, qui soutenaient la superiorite des modernes en même

temps que Perrault, La Motte et
Fontenelle. Fénelon et le philosophe Btiftior tentèrent de. coutilier
les Jeux, partis.

l. Fontenelle publia en 1083 ses

7;. Un Sari-ordo a voir dans cette
phrase une louange à l’adresse de

Racine. et (le, Boileau. Pour La
Bruyère, les habiles, ce sont les
hommes eonipt’stents et d’un gout

éclairé, qui ne jugent pas il la le-

gère. u Habite Il presque changeur

Poésies pastorales, accompagnées

s’ignilîeation, écrit le P. Bonheur»

lllllll Discours sur la nature (le
la? Anciens et les .lIotIerm’x. l! y

en 167i. Un ne le (lit plus guère
pour docte et savant, et on entend
par un homme habile un homun-

il le procès Il!" ’lllIiHÇierite et (le

iltll’llll et qui a (le Inconduite. n la

t’Egtogm’ et d’une Digression sur

irgile, et lire (le ses propres eulo;ues les règles de la poésie pastorale. Tel nitrure llexmarets (le Saint-

Sorlin, dans le Ilixruurs qui pre-

Bruyère s’en tient au premier sen».

lorsqu’il emploie le mot habite
sulistantivement. Cf. p. 26, note 27
4’. Estimer, au sens latin, juger

i-ùtle lltltllliltll (le son pot-me épique,

(Illlll’l’tlîiflf.

le Clovis, en 1675.

5. Boileau, Art poétique, 1., ter192: Aimez qu’on vous conseille.
et non pas qu’on vous loue. u Le.yeux d’autrui, dit ailleurs Boileau.

2. (l’est le ridicule où etait tombé

l’italien Tassoui. (Voir sur toutes
ces questions l’excellent ouvrage
de. Il. llignult, Histoire de la 111m-

Tette des Anciens et (les Modames.)

voient toujours’gplus loin que nouk p

dans nus défauts. ». Première

IteIIrrton sur Lungin.
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» 1l Entré toutes les différentes expressions qui peuvent
rendre une seule de nos penséest, il n’y en a qu’une qui

lsoit la bonne : on ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant: il est vrai néanmoins qu’elle existe. que
tout. ce qui ne l’est point2 est faible et ne satisfait point. un
homme (l’esprit qui veut se faire entendre3.
Un bon auteur. et qui écrit avec soint. éprouve souvent
que. l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître et qu’il a enfin trouvée est celle qui était la plus

simple, la plus naturelle. qui semblait devoir se présenter
d’abord et sans effort.

(Jeux qui écrivent par humeurs sont sujets a retoucher
à leurs ouvrages; connue. elle n’est pas toujours fixe. et
qu’elle varie. en eux selon les occasions, ils se refroidissent
bientôt pour les expressions et les termes qu’ils ont le plus
aunes.
* 1l La même instesse d’esprit qui nous fait écrire de
si. Qui peuvent rendre une de

yère, combien la sagacité si vraie.

nos pensées, et celle-là seule que

si judicieuse encore, du second cri-

nous voulons rendre.
2. Tout ce qui n’est pas cette

tique enchérit pourtant sur la rai»
son saine du premier. »
4. La Bruyère aime à continuer

éftprcssion que nous cherchons.

3. a Il y a, «lit Sainte-Benne,
nombre de pensées. droites, justes, proverbiales, mais trop aisément communes, dans Boileau, que.
La Bruyère n’en-irait jamais et
u’admettrait pas dans son élite.
filiez lui tout devient plus détourné

et plus neuf; c’est un repli de plus

ainsi par une petite phrase commi’lnçant par : « et qui, et que... n

une qualification commencée par

un ailJcctif,un nounou un pronom
Les exemples abondent chez lui, de

cette tournure. V0): p. 2.", note
Voyez plus loin (page Hi; un
passage où La Bruyère indiqu.

çoit bien s’énonce clairement, etc. n ,

d’une manière. plus explicite Ct
qu’il appelle écrire par humeur
Les auteurs qui écrivent par hu»
tueur, ce sont ceux qui tirent d’eux

il nous dit dans cet admirable cha-

mêmes, de leur cœur et de tout

qu’il pénètre. Par exemple, au lieu

Je ce genre de sentences familières
si I’Art poétique: « Ce que l’on con-

pitre des Ouvrages de l’esprit, qui

esprit, tout ce qu’ils écrivent; Ct

est son Art poétique à lui et sa
Rhétorique : u Entre tontes les

sont, avant tout, les moralistes, la
Rochefoucauld, La Bruyère, par

ditTérentcs expressions, etc.... n On
gent, reprend .. Sainte-Bolivie après
avoir. cité la réflexion de La Bru-

sion s’applique le miéutt" l

exemple. montagne est aussi l’un
des écrivains aanuels cette âpres-
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bonnes choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient
pas assez pour mériter d’être lues’.

Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit
croit écrire raisonnablement.
1] L’on m’a engagé, dit Artiste, à lire mes ouvrages à
Zo’ile : je l’ai fait. Ils l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait

eu le loisir de les trouver mauvais. il les a loués modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant
personne. Je l’excuse, et je n’en den’iande pas davantage a
un auleur;je le plains même d’avoir écouté de belles choses
qu’il n’a point laites.

Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la
jalousie (l’auteur, ont ou (les passions ou des besoins qui
les distraient et les rendent froids sur les conceptions d’au-

trui; personne, presque, par la disposition de son esprit,
de,son coeur et de sa fortune, n’est en état de se livrer au
plaisir que donne la perfection d’un ouvrage.
1j Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touchés de très belles chosese.
fil Bien des gens vont jusques a sentir le mérite d’un ma-

nuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusques a ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans
le monde par l’impression, ou que] sera son sort parmi les

habilesa : ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude.
lis disent alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage,

et que le public est de leur avis.
Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de
nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières,
1. « C’est malheur, dit Montaigne

(Essais, lll, 8j, que la prudence

vous deliend de vous satisfaire et
fier de vous, et vous renvoye tousjours mal content et craintif, la où

2. tr Laissons-nons aller de lionne

foi aux choses qui nous prennent
par les entrailles, et ne cherchons
point de raisonnement pour nous
empêcher d’avoir du plaisir. » (Mo-

l’opiniastreté et la témérité rem-

lière, Critique de l’École des

plissent leurs hôtes d’esjouissanee

Femmes, se. v1.) ’

et d’asseurance. n

5 Vov. p. 26, n. 2, et p. 52, n; 5’
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l:
qu’ils savent juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur

’ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains : c’est un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas en-

veore fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa fa-

veur; il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les
F grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande
pas, Zélolcs. de vous récrier : (( C’est un chef-d’omwre de
l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever; on ne jugera à l’avenir du goût
(le quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette pièceî; n

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou
l’abbaye’. nuisibles à cela même qui est louable et qu’on

veut louer. Que ne disiez-vous seulement : « Voilà un bon

livre a? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France,
avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il
est imprimé par toute l’Europe et qu’il est traduit en plusieurs langues; il n’est plus temps5.

1j Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n’ont pas compris le sens,
et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent du leur:

et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre

chose que leurs propres pensées et leurs expressions, ils
l. a La mesure ile l’approbation
qu’on donne à cette pièce, écrit

Mme de Sévigné en parlant de la
représentation il’Eslher, c’est celle

du goût et de l’attention. n La ré-

mitre édition «les Caractères; Fai-

sant un retour sur la fortune de
son livre, l’auteur s’était évidem-

ment rappelé les premières hésita-

tions de quelques lecteurs, qui

flexion de La Bruyère a été publiée

avaient attendu le succès «le l’ou-

deux ans après la représentation
d’Esther; mais connaissait-il la

vrage pour le louer. Dès 1688. les

lettre de Mme de Sévigné? et s’il la

connaissait, est-ce de cette phrase
V qu’il entendait fairela critique? On

en2. C’est-à-dire
peut douter.
telles que lesndoivent faire ceux qui sollicitent une
abbaye ou une pension.
5. Cet alinéa parut en 1691, trois

. un après la publication de la pre-

Caractères furent imprimés, sinon
a par toute I’Europe u, au moinsa
Bruxelles,cliez.lean Léonard,etleur
publication était annoncée avec

éloge par la Gazelle de Hollande
dans son n’ du 15jnillet 1688. (Ct.
plus haut. p. xvm, n. 1.) Mais il n’y
avaitpas encorede traduction étrangère des Caractères: la première

(en anglais) est de 1698.

5è - " tumulus l.

les èxpos’ônt à la consul-o, sunlimimüi, qu’ils sont muu’nnà

«il lnut Io monde convivnl qu’ils mini, nuiuvaisç main fon(1mn (le Pauvrugv que ces ciiiliduès Ï-iiiîirnl. citai; et qu’èn
ël’l’vt il; tu! cilvnl punit, n’en est pas [uni î.

fi] (l Quo (lllt’S-l’lllls (ln livrv (l’llcrmodora? - Qu’il lîsl

"minais, iwiluuirl ÀIll’lÏIIlè. - Qu’il ml mauvais? -- Qu’ll

vsl tel, coutume-HI. un? ("1! lilosl. pas un livro, on qui
nn’li’lln (lu moins que la inonde on pzirlv. -- Mais lluwzfinis lu? -- Non. a) (lit Anllliliw. - Quo n’;ijulll,e-t-il une Fulriv «il, .lIfiInnic lïmlcoiulànlné sans l’avoir lu, «il (Il: i. est am
(le Fnlvic 0l Un lliil:uiia*«’?
1. Uninlilicu l’an’uil déjà (lil

a Mini-ale lauuru M, circumspILu-m

indu-in de lunlis viris pmuunliunrlum PSI, i10,qu0(l Min-impie :lcbidil.

minium! quai non inîolligunl. n
(Un instilulimw uflllln’ill, X. l.)
u (in n’est huilerois qu’a-nm: inhume

SnIul-l’rix, ("12:me lu pnlhlivnlinn
du hum: l ll (lu l’a). 111314! (les un

virus w! (lus: morlcrïmx (1692)., l
rôllminn (la. La Iârnyiirv lui in! unlèrinuro un liois ou qllullë ans.
2. 80115 "un larme nmn’Mlo,.(*ï-sl

l’une [les grignes de la CrLtique de

(il circônspècliùn Qu’il faul pru-

IlÉcnle dus Iv’emnws : a LE MARQUIS.

nunr-vr sur ces grands hommes, (I4-

Quoi! clic-l’infini; est-ca quë tu prô-

pvnr du s’exposer, PUIIIIHC (nul (l0

lmnls sollleuir cette pièce? -- m)-

gnnf, à vululunnlcr ou qu’un n’en-

HANTE. (1113,39 lui-1’ :14J* la soulmur.

lvinl pas. n (Trad. lu Bululol). llavinn ailait, (tu l675, proposé ce

-LE immuns. l’urblru, je la gu-

plissage" up Quintilien aux médita-

million nies! pas Imnrgonisv. Mais,

tions (l0 lilial-lus I’Prrnull, qui,
faute du lèfi connin-mur, ami! vri-

grima (Nm vulnéllil- ost-ollo ce; que:

I’nnlis «létvslnliln. m limiÀNHè. La

marquis,l par «luvllv raison, du

liquô divers pussngvs :l’lîuripiilr;

lu (lis? - LE aunons. Pourquoi

La Brilïflrû fait à son luur lu minInoulnirv [le lu même Imlhôfl. Plus
lzml l’unill-uu In li-mluiru dans mm

(ml-allo. (lélvstulilc? -- nomma.

laplïl’flllllllvtù l’aulrussu 011mm (l0.
l’un-nuit: a llbù Yll’lll que Cid-l’un,

Philon, Viigilc. Homère, Il El tous
CH grands mtlvurs que l’univurs
révère. l Tranluits dans x95 écrus

nous palïllssbnl si sols? il Perrault,
c”esl qua-n prêtant à ces csggrits sublimois", il Vos laçons (le parler, gos

(lui. »- LE humus. Elle cs1 déluslnliln panm- quiiillu en! (létcslulllc.
-A IIHIUXÎF. Api-(fis celai, il n’y a plus

[un à du»; voilà son procès lai-il.
Mais NEUF", illslrlllS-IHHIS, et nous

dis lus défunts qui. y sont. æ un

humus. Que saisi-je, moi? lin ne
me suis pas seulement donné

baSSvlssbs, ms rimes, Il Vous lès

poing (le l’écouter. Mais enfin Je
sais bien gnejc n’ai jamais rivn vu
de si méchant, Dieu me. sauve! ç!

faite-s tous dès Perrault. »

Dorilus, contre qui j’étais, a élégie

Si coule épigramme nlu filé coinposéc, comme Il: pausait M. Bpiirîàt

est belle, et le voilà bien appuyé. n

lulu; guis. .-- nomma. L’autoritt;
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fil Arsèïl’e, du plus haut de. son esprit’; contemple. les
hommes: et; dans l’éloignementdot! iiles Voit, il est connue

effraye de leur petitesse z loue, exalte, et porte jusqu’au);
Cieux par (le certaines gens qui se sont prunus de s’admirer
réciproquement; il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir. et quid n’aura jamais;
occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne a peine
le loisir de prônoncer quelques oracles: élevé par son ca-

ractère ail-dessus (les jugements humains il abandonne aux
aimes communes le mérite d’une vie suivie et uniformes et
il n’est responsable de ses incoustances2 qua ce cercled’amis

qui les idolâtrent: en): seuls salent juger, savent penser,
savent écrire. doivent écrire: il 1ry a point d’autre ouvrage

d’esprit si bien reçu dans le monde et si universellement
1. Un peut rapprocher au ca- ’ le (trou de mépriser tout le genre.
ractère d’Arsenc le portrait «le humain..., u chacun des auditeurs
Demis dans la cinquième scène du avait nommé Trévill’e. Voyez, sur ce

deuxième acte du Misanthrope: personnage, qui occupa beaucoup
a Et les deux bras croisés, du haut les content iorains, Sainte-Boum,
(le son cspritpll Il regarde en pitié Lundîî. t. l.’.

tout ce. que chacun dil.... n et 2. Ses inconslflnces. a Quantité
celui des personnages u qui s’en de mots abstraits quine sont plus
tout extrêmement accroire n dans usitésqu’au singulier sculploy’lient

le quatrième c apitre des Enlrç- au pluriel, au dix-septième sil-r a,
tiens rl’.trisle et (IiEùgene du pour marquer la répétition des laits
I’. Bonheurs. -- ll’cst, dit-on, le et des actes. n ititjzln-I’rny. Lexique
portrait du comte de. Trévilie, llun 4 (le .[u langue Je (107719111421 Cf.
des gentilsllounneslcs plus instruits p. 2?, Il. 5. Voici quulqm-s t’XPlllplCS
de la cour, ’qü’a voulu tracer La l de Bossuet : a tous (nul espéritruyoÏ-rc. Bourdalone, àssure-t-nn, I meute qhelles étaient ses ’00)?qu«un déjà proposé, en 1671. de I sinus tl’llneg. (Il: suint François
I

l

l

pi iudre Trcvillc dans son Sermon (le Sales.) a [ne servitude. qui nous
l

sur la sévérité évangélique. Lors- asservit au qu’en dira-t-on et à

qu’il avait montré a ces dévots su- tant de circonspections imporperbes qui se sont évanouis dans tunes. n (Sermon (le velum d’une
leur pensée.... ces esprits superbes 31771117711110.) « Un homme qui

qui se regardaient, et se taisaient poussait les difficultés aux derun secret plaisir diètre regardés niècesprécisions. n (Conférence

comme les justes, comme les par- avec Ze ministre Chante.) [Sertaiti, comme les irvïémséhensi- mons choisis de Bossuet, éd. Bébles.... qui de là prétendlient avoir belliau, p. 301.]
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goûte des honnêtes genst, je ne dis pas qu’il veuille approuver. mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrige, par
velte peinture, qu’il ne lira point.

1l Tlieorrine sait des choses assez inutiles; il a des sentiments toujours singuliers: ilest moins profond que niellioilique; il n’exerce que sa mémoire; il est abstraite: dedai;xnenx, et il St’llill)ltl toujours rire en lui-même de ceux quiil

rroit ne. le valoir pas. Le hasard fait. que je lui lis mon ouvrage, il l’eeoute. Est-il lu, il me parle du sien. - Et dr
votre, me direz-vous, qu’en pense-HI? - Je vous l’ai déjà

dit. il me parle du sien.
1] ll n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout

entier au milieu de la critique. si son auteur voulait en
moire tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plait
moins.
1l C’est le
une expérience
faite à
que, s’il se trouve dix personnes qui effaeent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame. Ceux-ci s’écrient: a Pourquoi supprimer cette peu-

sée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable; a etceux-là affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
neglige cette. pensée, ou qu’ils lui au raient donne un autre

tout: a Il y a un terme, disent les uns. dans votre mutage,
qui est I’El’lt’Olltl’t’tS, et qui peint la rhose au naturel. n -

a ll y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui
(tailleurs ne signifie pas assez ce que masroulez peut-etre
faire entendra» Et c’est du même trait et. du même mol
que tous ces gens s’explitpient ainsi, et tous sont connais1. L’une (les expressions qui sont l (fuirait : signification commune :
le plus fréquemment employées au
dix-septième siècle. Les honnütes

défaut d’attention, avec cette (une-

gens. dans la langue du temps, ce

idées, nos méditations qui nous

sont les gens bien élevés et surtout
les hommes d’un esprit cultivé.

rendent abstraits, tandis que nous

sommes distraits par les objets

Bussy-Bahutin écrivait. le 6 mars

extérieurs, qui nous attirent et

1679 : « L’honnéte homme est un

nous détournent. » (Guizot, Synonymes français.)
3 Heureusement trouvé.

homme poli et qui sait vivre. n

2. Abstrait, rêveur. a Abstrait,

reuce que ce sont nos propres
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seurs et passent pour telsî. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de L’avis de ceux qui l’ap-

prouvent’? 1] L’n auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son es-

prit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de
tous les mauvais mots que l’on peut dire, et de toutes les
ineptes applications que l’on peut faire au sujet de quelques

endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer.
Il est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que
l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des mau-

vais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’a leur faire rencontrer
une sottiseï.

fi Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce se-

rait encore trop que les termes pour exprimer les sentit. a J’ai ouï condamner cette
comédie a certaines gens, dit Mo-

chants plaisants qui cherchaient et
voyaient partout de grossières et

lière dans la Critique (le l’École

(les femmes (scène w), par les

licencieuses équivoques.
Donneau de Visé, dans le Mercure

mêmes choses que j’ai vu d’autres

galant (voir plus loin, page 50,

estimer le plus. n --- a Où en

note 3), nous donne une idée du

l’une de ses lettres. Qilid (lem?

succès de curiosité maligne qu’il
prétend qu’avait en le livre de La
Bruyère. « Je me trouvai à la cour,

serait-on, si l’on voulait écouter
tout le monde Î’ écrit Boileau dans

Quid "on (lem? Renuix (a quad

dit le journaliste, le premier jour

jubt’l tiller. Tout le mondejugc, et

que les Caractères parurent, et je

personne ne sait juger. n
2. Enprotestantcontre les ineptes

remarquai de tous cotés des pelotons ou l’on éclatait de rire. Les

applications auxquelles donnent

uns disaient : Ce portrait est outre;

lieu parfois les écrus les plus innocents, ce n’est pas uniquement sa

les autres : En voilà un qui l’est

cause personnelle que défend La
Bruyère. A l’époque où il écrivait

encore davantage. On dit telle.

’cliose de madame une telle, disait

cette réflexion, en 1689, les clefs

un autre, et monsieur un tel, quoique le plus honnête homme du

qu’il désavoua si vivement plus
tard n’avaient pas encore circulé.

autre endroit. Enfin la conclusion

Comme l’avait fait Molière dans la

était qu’il fallait acheter au plus

Critique de l’École des femmes

(scène vi) et dans les Femmes savantes (acte Il], scène il), il prend
surtout à partie les sots. les mé-

monde, est très maltraité dans un

tôt ce livre pour voir les portraits

dont il est rempli, de crainte que
le libraire n’eût ordre d’en retran-

cher la meilleure partie n
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ments; il faudrait leur parler par signes, on sans parler se
faire entendre. Quelque soin qu’on apporte à être serre. et.
concis, et quelqtto réputation qu’on ait, d’etre tel, ils Vous

trouvent diffus. Il faut. leur laisser tout a suppléer, et n’errire que pour eux seuls: ils conçoivent une période par le,
mot, qui la minutent-e. et par une période tout un chapitre :
leur arez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage. c’est assez.
ils sont dans le un! et entendent l’outrage. Un tissu d’e-

rugines leur serait une lecture dirertissanle: et c’est nue
perle pour eux que ce style estropie qui les enli’We” soit
rareS. et que peu d’écrivains s’en arronnnmlmtt. Les compa-

raisons lirees d’un Heure, dont le cours. quoique rapide,est
égal et uniforme, ou d’un embrasement qui, pousse par les
vents. s’épand au loin dans une foret ou il consume. les
chênes et, les plus. ne leur fournissent aucune idée (le l’élo-

quence. Montrez-leur un l’en grégeois4 qui les surprenne
ou un éclair qui les éblouisse. ils vous quittent du bon et
du hennis.
fi Quelle pi-t’uligieuse distance entre un bel ouvrage et un
ouvrage parfait ou régulier! Je. ne sais s’il s’en est encore

trouve de ce dernier genre. Il est peut-etre moins difficile
aux rares génies (le rencontrer le grand et le sublime, que.
(l’éviter toute sorte, de. fautes. Le Cul n’a en qu’une Vle

pour lui a sa naissanco, qui a me ("elle de l’admiration; il
1. Dans le [in]. au l’ait. Voyez

p. Il. note 5.
2. Qui les transporte rl’aise. « Je

est pas Complet, et qu’elles ont

quelque chose de monstrueux.
routine ces statues imparfaites ou

lis ’tl. Nicole. et rit Mme, de Sévigné,

toutes mutilées... etc. » (Manière

avec un plaisir qui m’enlève, n

(le penser, 1687.)

3. C’est-ardue : a et il est regret-

table pour aux que le genre de
style qui les charme soit rare. » a: N’avez-vous pas pris garde, dit

le P. Bonheurs dans un livre que
La Bruyère avait certainement lu,

4. Une fusée, un feu d’artifice.

Scarron a plusieurs fois employé
cette expression avec le, même sens
dans ses comédies
5. Quiller quelqu’un de quelque.
rltosr. l’en tenir quitte, l’en dis-

que l’obscurité des pensées vient

penser est une expression, tl’ont il

encore de ce qu’elles sont estro-

se l’eut-olttt’htle nolttltrettx ewmples

piées, si j’ose m’exprimer de la

dans les ailleurs du temps V6543:

sorte? je vextmlire une le sens n’en

p. 3, note 7. ï
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s’est Vu plus fort que l’autorité et la politiquel, qui ont
lente vainement, de le détruire; il a réuni en sa favmit- (les

esprits toujours partagés dlopinlons et (le sentiments,- les
grands et le peupleï; ils s’accordentlous à le saloir de me:
moire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. ’
Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on puisse

faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite sur

aucun sujet est, celle du Cid? q I

11 Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous

inspirr (les sentiments nobles et courageux. ne (merdiez
pas une antre règle pour juger de l’ouvrage : il est bon et
fait. (le main (l’ouvrier4.

11 Capys, qui s’érige en juge (in beau style et qui croit
écrire comme Bovuouns et RABUTIN, résiste a la voix «tu

peuple, et dit tout seul que Damis n’est pas un hon auteur.
Damis cède à la multitude, et dit ingénument avec le public
que Capys est froid éerivain5.
1. Boileau, satire tv, vers 251 1 n En

vain contre le Girl un ministre se
ligue z Il Tout Paris pour Chimène a
les yeux «le Rodrigue. Il L’Aeadémie

et la phrase (le La Bruyère vaut
mieux comme antithèse que comme
Jugement. »
4. Au dix-septième siècle, comme

en corps a beau le censurer, Il Le pu-

aujourd’hui, l’on (lisait plus souvent

blic révolté s’obstine à t’admirer. n

fait de main (le mailre. - a Tout

2. La Bruyère définit très bien
dans l’une des dernières maximes

du chapitre Des grands les diverses
significations de ce mot peuple.
3. L’une des meilleures critiques

ce qui est véritablement sublime a
cela de propre, quand on l’écoute,
qu’il élève l’âme et lui fait conce-

voir une plus liante opinion d’elle-

qui ait été fuite : dans toutes les

même. » (Longin, Du Sublime.
chap. v, traduction de Boileau.)

ëtlitioIISLjui ont passé sons les yeux
le La Bruf’ëre, le verbe (Psi resté

5. Selon tontes les clefs, Capys
est Boursault et [tamis Boileau;

ait singulier. La règle rigoureuse
«le la grammaire exigerait le plu-

mais au moment où La Bruyère
pultliaitcette réflexion (1689), Bour-

riel, mais le singulier n’a pu cho-

sault et Boileau étaient. réconciliés

quer les contemporains de notre
auteur ; quelques écrivains en

depuis deux ans. Etlll’le Èonrsault

approuvaient formellement l’usage

romancier français, a ét’llll, contre

(1658-170l), auteur dramatique et

en pareil cas. - Les sentiments de

Boileau, la Satire (les Satires, et.

l’Academie sur la [rugi-comédie du
Cid,(1ŒS) ont été trop vantés. dit

contre Molière, le Portrait du

Gerüi’ei dans son édition de Boileau.

l’École des Femrhes. Cie. n’était

Peintre, ou La contre-critique de

4?.
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fil Le devoir du nouvelliste est de dire : a Il y a un
tcl livre qui court. et qui est imprimé chez Cranioisy’, en
tel caractère: il est bien relieï’, et en beau papier; il se
vend tant. b Il doit savoir jusques à l’enseigne du libraire
.qui le débite : sa lotie est d’un vouloir faire la critique.
Le sublime du nouvelliste30st le raisonnement creux sur
la politique.
point un auteur nil-prisablc; lt’Ulh’
de scsCOun’adies, le Mercure galant,
Ésope à la ville, Ésope a la cour,

moisy. Une de ses tantes dirigeait

se lisent encore avec plaisir, (le

l’imprimerie. du Roi.

pril brillant et alaniluqut’: se donne

nouveauté, ne s’aclietaient presque

carricre.-- Le l’. llOltltnllt’thislllle,

jamais que relit-s.

même que ses Lettres, où son cs-

chipant et ingcnicux écrivain. ne
en 1628, mort en 1702. C’est dans

ses membres auquel appartînt une
imprimerie se nommait André Cra-

2. Les livres, même dans leur

3. Le mut Humaniste, dans la

langue du dix-septième siècle, de-

l’édition de .1690 que La Bruyère

signe le plus souvent les l’abri-

plaça pour la première lois son

cants et les colporteurs de nou-

nom à côté de celui de Bussy, qui

vctlcs. les discourt-tirs des salons

figurait seul dans l’édition préce-

ct des places publiques que La

dente. Le P. Boubonrs venait de
publier ses dialogues sur la Ma-

Bruyère, évidemment, aimait peu

tvovcz ce mot a limier) et que la

nière (le bien penser dans les nurrages (l’esprit et les Pense s iu-

police de Louis XlY envoyait volon-

génieuses des anciens cl (les

tefois ce sont plutôt. les rédacteurs
«li-s puritain du temps qu’il sem-

medernes, ou il avait plusieurs lois
cité les Caractères. - Roger de

tiers politiquer a la Bastille. Toullll’ viser ici. pour leur interdire

llabutin, comte de Russv (MIR-

de [leur nntrc chose que d’annon-

1695), le spirituel cousin de "une de

ccr, purement ct simplement. les
publications nouvelles. Les droits
(le la critique litaient alors trins

Sévigné, écrivait des lettres qui

couraient le monde. Il avait fait
faire des copies de sa correspon-

limitais ct très Contestés. Aussi

dance et de ses mémoires, et coin-

lursqï’lc labbe Gallois prit, en 1666.

muniqnaitvolontiersses manuscrits
a ses amis.
[sa Bruyère traite ici trop bien
Bonheurs et Bussy-llabutin, et trop
mal Boursault. Une critique impar-

la direction du Journal des Su-

tiale peut les mettre tous trois au

ivmlx, crut-il devoir rassurer les
auteurs, alarmés des hardiesses de
la dircctiou précédente; il promit

de ne pas u entrtqirendre sur la
liberté publique », reconnaissant

même rang, d’autant mieux que

humblement qu. a c’était exerccifi

par leur style comme par le tour
de leur esprit ils se ressemblent.

une sorte de l3rannie dans l’exupire des lettres que de s’attribuer

1. Nom d’une famille célèbre dans

l’histoire de la librairie. Le seul de

le droit de juger les ouvrages de
. tout le monde n. ll exprimait ainsi

ï

DhS OUVRAGES DE L’ESPRIT.

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une
i nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’aban-

donner le matin à son réveil.

1l Le philosophe consume sa vie a observer les hommes,
et il use ses espritsl à en démêler les vices et le ridicule.
’ S’il donne quelque tour à ses pensées, c’est moins par une
vanité d’auteur que pour mettre une vérité, qu’il a trou-

vée, dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression

qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure s’ils disent magistralement
qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit : mais il leur
renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par son

travail et par ses veilles. ll porte plus haut ses projets et
agit pour une fin plus relevée : il demande des hommes
un plus grand et un plus rare succès que les louanges, et
même que les récompenses. qui est de les rendre meil-

leurs 2. 4

1l Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point. Les
esprits médiocres croient l’entendre parfaitement. Les
grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier ;
ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent

clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est
fort intelligible.

1l [in auteur cherche vainement a se faire admirer par
son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont
des sots. Les personnes d’esprit ont. en en);5 les semences
le sentiment général, et, toutes lent la vie et le sentiment dans les

les fois que le Journal (les Sa-

parties de l’animal. » Dictiomuu’r:

vants s’écarta, au dix-septième

de l’Acade’mie, 1694.

siècle, de cette profession de

2. Est-il nécessaire de faire re-

foi, il s’attira de méchantes que-

marquer que l’auteur parle ici (li

relies.

lui-même ? C’est en 1689 qu’il a

l. Use ses esprils : sa vie, son
activité physique: -- souvenir de
la théorie cartésienne. u Esprits,
au pluriel, sont de. petits corps lé-

gers, chauds et invisibles. qui por-

inséré cet alinéa dans les Caraclèvres.

5. Molière a fait de personne, et;

a pareil cas, un substantif masculin.
a Jamais je n’ai vu deux personnes
a

46 CHAPITRE l.

quel feu. quelle naïveté, quelle source de la bonne plaisan-

lcric, quelle imitation des mœurs, quelles images, et quel
lh’lau du ridicule! Mais que! homme on aurait pu faire de
ces deux comiques!
1l .l’ai lu limitante et ’l’ne’orintnt. Ils ont tous deux connu

la nature, avec cette différence que le premier, d’un style
plcin et uniformc’î, montre tout a la fois ce qu’elle a de
plus beau et de plus noble. de plus naïf et de plus simple-i:
il en fait la peinture. on l’histoire. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge ses
mourres (le M. (le La Bruyère

pacte que son mauvais gout a ridi-

(1701) parle fort sensément sur
toute l’Acadcniie a donc grand tort,

culise? Le rapprochement. qu’il a
fait de ces deux "tous a fort étonne,
les critiques. Théophile est l’au-

dit-il ironiquement, de. nous pro-

teur de ces vers souvent. cités Z

ce point, u llichelot, Furet-lere,
poser le Inn-hure Molière connue

« Ah! voici le poignard qui du sang

le modela des beaux esprits et de

de son maître H S’est souillé la-

le citer dans ces dictionnaires l’a-

clicment. Il en rougit le traître! n
A coté de ces vers, tirés de la

maux, riches trésors de notre

langue? (Dictionnaires de Bicheiel. 1680; de Furetière. 1690; de
l’Acadctnie. 169i.) Qui croirons-

nous. ou M. de La Bruyère, seul

tragédie de Pyrame et Thisbe’, l’on

en pourrait citer d’autres qui ne
sont pas plus heureux. Ainsi l’y-

de son opinion -- (ceci seul n’est

ranw. s’approchant «le. la muraille.
qui le. scparc «le Thisbé et dans la-

pasjuste) - ou tous les acailcnti-

quelle tine. fente est pratiquer.

riens. juges équitables et craintifs?

s’écrie : c Voie]. comme ce marbre

J’ai regardé avec eux ce prétendu

est l’cndn de pitit’l. Il Et qu’a noire,

jargon de Molière comme un secret.

douleur le sein de ces murailles

recherche pour mieux peindre la
nature.... Un paysan, un valet ne

lesentraillcs ln -- Théophilcaiaisse’

il Pour receler nos feux s’entr’onvrr

doivent pas parler aussi exactement
qu’un homme qui postule une

cependant de belles pièces de vers z

place a l’Académie. »

Roi. ses .Alpoloyiea.

1. « Tous les jours à la cour un
sot de qualité. Il Peut juger de travers avec impunité, Il A Malherbe,
à Racan, préférer Théophile... n

-- Est-ce en souvenir de ce vers de
Boileau (satire ix) que La Bruyère
a voulu comparer Malherbe (15551628), le. réformateur de la poésie,

et Théophile de Viau (139046261.

1051411.". [a Solilude, son 018 (tu
il. ll’esl-a’t-dire « toujours égal. n

3. Celle, seconde partie (le l’éloge

est contestable; Malherbe est « noble n, mais rarement a simple » en

peignant la nature extérieure. il

la point, dit avec raison Nisard,
« par des traits généraux soni-

mnires. n Ilisl. (le [a Littérature
française, l. Il, chap. v.
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descriptions, s’appesantit sur les détails; il fait une anatomie; tantôt il feinta il exagère, il passe’l le vrai dans la

nature : il en fait le roman.
1l Rumen” et BALZAc4 ont en, chacun dans leur genre
assez de bon et de mauvais pour former après eux de très

grands hommes en vers et en prose.
fil Rhums, par son tour et par son style, semble avoir
écrit depuis RONSARD : il n’y a guère, entre ce premier6 et

nous. que la différence de quelques mots.

1l Roman et les auteurs ses (-ontemporains ont plus nui
au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le

rhemin de la perfection; ils tout expose à la manquer pour
toujours et à n’y plus revenir". Il est étonnant que les;
ouvrages de Marot. si naturels et si faciles, n’aient su lainai
de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et. d’enthousiasme, un

plus-grand poète que Ronsard et que Marot; et, au con1. Fingit, il invente.
2. Il en au de!!! : comme on dit
a passer le but u.
5. Ronsard 31324-1585). qui von-

tesque... Il Enfin Malherbe vint. et t
le premier en France ». etc.
a Ronsard. dit Dl. Geruzez, a été
trop loué et trop dénigré. Slil a

lnt être le. rélbrmatenr de la langue

échoue complètement da us l’épopée

et de la poésie, a semblé le plus
admirable des poètes à ses contemporains.

et l’UllC pindarique, il tout reconnaitre aussi qu’il a rencontré, par

4. Voy. p. 44, n 2.
5. Clément Marot (1495-1515) a
excellé dans la poésie familière.
dans les épîtres, les épigrammes et
les épîtres.

G. Cc premier, çomme on dit l’e

dernier; ne se trouve guère.
7. C’est, à peu de chose près, le

intervalles, la vraie noblesse de
langage poétique dans quelques

passages du Bocage royal, des
Hymnes et des Discours sur les
misères du temps. M. Sainte-Beuve.
qui, de nos jours, a revisé ce grand

procès (Tableau historique cl critique de la poésie française et
du théâtre français au xvt’siècle,

jugement de Boileau (Art poéti-

1828), a tout au moins prouvé,

que, l, vers 115). Ronsard. dit-il.

pièces en main, que, dans le sonnet
et dans les pièces anacréontiques,

a Rêglant tout, brouilla tout. lit un
art à sa mode, Il Et toutefois longtemps ont un heureux destin. Il Mais
sa muse, en français parlant grec

Ronsard garde un rang élevé. Mal-

herbe, qui a si heureusement profilé des efforts de Ronsard, aurait

et latin, Il Vit dans Page suivant,
par un retour grotesque. Il Tomber

du blâmer moins rudement les

de ses grands mots le faste pédan-

cause dont iLreste le héros. n

écarts de ce poète, martyr de la
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traire. que llelleau. Jodelle cl du Bartas’ aient été sitôt
suivis d’un "son: et d’un MALmltBE, et que notre langue.
il peine corrompue. se soit me réparées.
1l MAROT et RAllElAlSA sont inexcusables d’avoir semé l’or-

dure5 dans leurs écrits r tous deux aunent assez de génie
cl de naturel pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de:

ceux qui cherchent moins il admirer qu’il rire dans tu:
auteur. Rabelais surtout est iimontiprelieiisiblc; son livre
est une énigme. quoiqu’on veuille dire. inexplicable: c’est
une chiuu’lre, c’est le visage d’une belle femme avec des

pieds et une queue (le serpent" ou de quelque autre bute
1 llemi Belleau (1528-1577), l’un

des poètes de la Pléiade. a traduit

des Bergeries, des Odes sacrées, etc.
Pot-te assez faible et l’inde. on ne

lies (l’Aratus, I’Ët’clësillslc, etc. Il

connaît plus guère de lui que les
belles Stances: u Bussy, notre prin-

est l’antcurd’unejolie pièce, Avril,

temps s’en va presque expiré.»

les odes d’Anncré0n. les Pluviomè-

qui est souvent citée. -- Jodelle

5. La Bruyère dit en prose ce

(12332-1575), poète dramatique, auteur de tragédies imitées des tralzcdies grecques (Cléopâtre, Bidon

que Boileau dit en vers : « Par ce

se sacrifiant). -- Du Bartas (15H-

epuree. p
4. François Rabelais, ne à Clunon en 1485, tour à tour cordelier,

lîiîltl), ponte. sans "ont qui nagera

encore le. fuste pédantesque de
Ronsard. est l’auteur d’un poème,

sage écrivain la langue réparée Il
N’ofl’rit plus rien de rude à l’oreille

jadis très admire. qui a pour titre :

bénédictin, médecin, bibliothécaire, secrétaire d’ambassadeur et

la Semaine, ou les Scptjours (le

cure. mourut à Meudon en

la création. --- C’est en 1690 que

La Bruyère publia ces considérations sur l’histoire de la langue.

Dans quatre éditions, le nom de
Saint-Gelais a Occupé la place où
t’en voit celui de du Bonus, et ce
n’est qu’en 1696, fort peu de temps

avant sa mort, que La Bruyère remplaça Saint-(Éclats par du Bartas.
On lui avait sans doute l’ait remar-

quer que, Mellin de Saint-Gelais
(1491-1558) était de l’école de Marot

et non de celle de Ronsard.
2. Honorat de Bueil, marquis de
Encan (1589-1670), élève et ami de

C’est in dessein qu’il lit de son livre

une énigme, dissimulant ses hardiessessousdes boull’onneries extra-

vagantes. Le jugement de La Bruyère. est souvent cité. et mérite de
l’être.

u Le cœur de l’homme est
creux et plein d’ordure n, a dit
Pascal dans ses Pensées. Molière a
employé le même mot au pluriel :

u Chaque instant de ma vie est

chargé de souillures; Il Elle n’est
qu’un amas de crimes et d’ordu-

res. n (Trlrlufe, acte. lll, scène 1v.)
6. Horace, Art poétique, t’Cl’S 5 z

Malherbe, sur la Vie duquel il a

a ...,nt turpiter in atrnm Il Desinat

laissé des mémoires. Il a composé

in piscem muliert’ormosa supernem
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plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
mauVais, il passe bieii loin au delà du pire, c’est le chenue

de la canaille; ou il est bon. il va jusques à l’exqtiis et a
l’excellent, il peut être le mets (les plus délicats. t
fi Deux écrivains. dans leurs ouvrages. Ont blâme MosraiuxEl, que je ne crois pas, aussi bie’n qu’eux-2 ennui)! de N

toute sorte de blâme. Il parait. que tous deux ne l’ont L
estimé en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour
goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop
subtilement pour s’accomn’ioder de pensées qui sont natu-

I’t’IIeSS. .

1Ï Un style grave, sérieux. scrupuleux, va fort loin. Un

lit Aimer4 et Coërrurssus z lequel lit-on de leurs Coutei’npo»
l. Nicolas Montaigne (ou Mon- Aussi. a moins que La Bruyère n’ait
tagine. comme écrit La Bruyère). ne en vue quelque passage (le la Luen 1533, mort en 1592, l’immortel gigue (le Port-Royal, à laquelle
auteur des Essais. La Bruyère avait collaboré Nicole. n’est-ce pas

l’avait beaucoup ln. à Nitole qu’il fait allusion. Balzac

2. Que je ne crois pas non plus.... a ronsaCrë deux (le ses Entretiens
Au dix-septième siècle, aussi se (publies en 1665) a Montaigne, et.
rencontre à chaque instant dans les bien que l’ou puisse se demander si
phrasés négatives. Pascal, Des- la critique qu’il en a faite autorisait
cartes. Molière,Corneille, en offrent la Bruyère à dire qu’il ne l’estimait

quantité d’exemples. Les grammai- u en nulle manière u. son nom est
riens modernes exigent que l’on sans doute celui auquel il i311! s’ar-

t"asse usage. en pareil un. de "on râler. il était mort (leniis trente

plus. V. p. 16, n. tait p. 19. n. 5. ans environ lorsque Bruyère.
5. L’écrivain qui a pense trop écrivait; l’imparfait (ne pensai!

subtilement n, d’après tous les pas: se cmuprend donc mieux.
mutinentatm’ivs. est le philosophe appliqué, a lui, que s’il s’agissait

cartésien llalrln-anrhc 4558-1755 de Nicole, qui virait encore quand
qui a u lilanrï n Montaigne dans la parut ce passage.
Ilz’tlu’rrhr (I0 [a refilé. Celui qui .l. Jacques Amyot (15134595).

r ne pense pas assez n est pour les qui, d’abord valet au collège de
uns Nicole lttj’ZJS-ltiliso. l’en-irain de Navarre. devint précepteur (les cn-

l’ort-Hoyal, pouriles autres Balzac lants (le Henri Il. grand aumônier
(voy. p. 44, note 2). Comme l’a fait de France et évêque d’AuXerre, a

remarquer Sainte-8eme, la par- traduit Plutarque et les romans
lie des Essais et: Nicole a parlé du greCs (l’lliîliodore et de Longus.

hit-tulaignc n’a point paru assez tu! 5. Nicolaslioêlletcau (1574-1627)),
pour que La Bruyère ait pu la lire. évêque de Marseille, savant théolo-
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rains? Hamac, pour les termes et pour l’expression, eva
moins vieux que VOITURE’; mais si ce dernier, pour le tour-Ç

pour l’esprit et pour le naturel. n’est. pas moderne et ne
ressemble en rien a nos écrivains. c’est qu’il leur a cite
plus facile de le négliger que (le l’iniiter, et que le petit
nombre de Ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.
fi Le 11"" 6"") est inm’iédiatement ail-dessous de rien.
sien et eéléhre prédicateur. auteur
l’un grand nombre d’ouvrages.

traite si I’orl. Ajoutonsque r0 grand

mépris est au fond assez injuste.

Yangrlas avait une vive admiration

u Le Mercure. dit av Pr raison M. lla -

pour le style du Coell’elrau. et pre-

tin (Bibliographie de la Presse

nait trils souvent dans son Mis-loir"
romaine les exemples qu’il citait.

luiriorliquc. 1866. p. 2l). vaut mieux

Hais la réputation de tIoell’cteau

rilv du méconnaître le grand rôle

faiblit des la lin du dix-sepliianc

qu’il a joué dans l’histoire littéraire

siècle, routine le prouvent les rail-

du div-septième et du dix-huitième

leries de Saint-Évremoml. Mine de

sil-de. Il a en du moins le singulier

llainlenon veut que la duchesse

de Bourgogne apprenne l’histoire

que sa riquitalion. et il serait (lilli-

privilège d’intéresser pendant un
sil’t’lt! et demi unesoriété qui n’était

de l’empire romain dans l’Hisloirc

pas précisément sotte: il a compli-

romaine de Coëll’ctean, mais la
seule raison qu’elle en donne est

parmi ses rédacteurs les plus granit

que. les Chapitres y sont courts. et

et. enlin.il a pu Ta la lin du div-hui-

que la jeune princesse n’aime pas

tienne siècle], sur ses béni-lires an-

ce qui est long. - Vov. p. 5, 11.11.

noms (le la science et des lettres.
nuels. paver jusqu’à soma livres

l. Vov. p. il, n. 2.
2. Le leur. Vov. p. il, n. l.

de pension aux gens de lettres. n
u Le Mercure, ajoute le même

5. Il s’agit du Mercuregalant. (le

auteur. était originairement ré-

journal ou plutôt cette revue paraissait depuis 1672 tous les mois.

digé sous la forme d’une lettre.

Elle était rédigée par Donneau de

Visé. qui eut parlois pour collaborateurs Thomas Corneille et Fon-

dans laquelle venaient s’euchâsser.
d’une manière souvent ingénieuse.

les faits. les récits, les historiettes.

les poésies. en un mot toutes les

matières qui sont le butin des

ïennlle. Dans deux éditions, la 6* et
’a 7°, La Bruyère lit. ou laissa ini-

rhroniqucs, courriers, feuilletons

vrimer les véritables initiales du

de. théâtre et revues d’aujourd’lmi;

[arcure galant, M. G.; mais dans

nouvelles politiques et littéraires,

es autres on lit : H. F. c’est-a-dire
lerme’s galant; La Bruyère tra-

promotions et nominations, niariagcs, baptêmes et morts, spec-

luisait ainsi Mercure en grec. Le

tacles, réceptions aux Académies.

ilercure avait pris parti pour (Zor-

plaidoyers, sermons, arrêts. petite:

-ieille contre Racine, et pour les

pièces de poésie, énigmesillustrées.

modernes contre les anciens. C’est

chansons avec musique, dissertations savantes on enjouées... na

pour cela que La Bruyère le mal-
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Il’y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a
autant d’invention às’enriehir par un sot livre qu’il y a de
sottise à l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple. que (le

ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.
1l On voit bien que l’Opéra est l’ébauche d’un grand
spectacle: il en donne l’irlfie’.
presse littéraire n’existait quettepuis six on sept ans, et elle n’avait

Evrcmond n’aimaient pas non plus

encore produit que quelques re-

dressaient surtout au genre. qu’ils
condamnaient. La Fontaine écrivait
en 1677 : u Quand j’entends le sif-

cueils spéciaux.... La presse politique datait déjà d’une quarantaine
d’années. mais la Gazelle, restée

son unique expression en France a

l’opéra; mais leurs critiques s’a-

flet. je ne trouve jamais Il Le chan-

gement si prompt que je me le

l’époque. où parut le Mercure, avait

promets. Il Souvent au plus beau

un cadre restreint, un caractère

char le contre-poids résiste; Il Un

solennel.... La combinaison de ces
deux (déments, l’alliance de la littérature et de la politique opérée

par le Mercure. constituait un véritable progrès. De Vise voulail faire

dieu pend a la corde, et crie au

machiniste; Il En reste de taret de-

meure dans la mer, Il Ou la moitié
du ciel au milieu de l’enfer. lI --

un journal qui parlai dgdout. qui

Quand le théâtre seul ne réussirait
guère. Il La Comédie au moins, me

lut ouvert a tous et convint a

diras-ln, doit plaire. Il Les ballets,

trompés : la rogue du Mercure t’ul

mieux Il Pour contenter l’esprit et

rapide et persistante. Itien n’y
manqua: en 1685, Uoursault lit du

réveiller les yeux? Il - Ces beautés,
néanmoins, toutes trois séparées,

tous.... Ses calculs ne turent peut!

bruyant recueil lecadrc d’une spirituelle comédie qui eut le plus grand

succès. n - Le Mercure galant.

les concerts, se peut-il rien de

Il Si tu veux l’avouer. St’f’ulcflt

mieux savourées. Il De genres si
divers le magnifique appas Il Aux

sons des noms légèrement modifiés
et en se transformant pour s’acrom»
moder aux temps, a Vécu jusqu’en

rcgles de chaque art. ne s’accom-

1820. - Ail-dessous du rime La

grand nombre d’acteurs le théâtre

mode pas. Il Il ne faut point, suivaut les préceptes d’Horace. Il Qu’un

9° édition seule contient : ail-des-

maharrasse; Il Qu’en sa machine un

sous de rien ; dans toutes les précé-

dieu vienne tout ajuster; Il Le bon

dentes on lit: ait-dessous du rien.

comédien ne doit jamais chanter;
Il Le ballet fut toujours une action
muette; Il La voix veut le téorbe,

Le rien s’employait assez souvent
pour exprimer le néant.

1. Cette critique et les suivantes
sont dirigées contre l’Académie de
musique, qui avait été administrée

par Lulli jusqu’à sa mort (1686)..et

qui le fut après lui par son gendre.
Boileau, Racine, La Fontaine. Saint-

et non pas la trompette, Il Et la
viole, propre aux plus tendres
amours. Il N’a jamais jusqu’ici pu

se joindre aux tambours. a
Mais la foule ne partageait point
sur l’opéra le sentiment de La Fou-

sa (rit-trine: i.

le ne sais comment I’()pém, avec une lllllSlqllP. si parfaite

cl une depense tonte royale. a pu réussir 5 m’ennnyer.
Il y a des endroits dans l’()pér(i qui laissent en désirer
d’autres: il échappe quelquefois de souhaiter la l’inde tout
le. spectacle : c’est l’auto de amante. d’action et de phases
qui intéressent.
L’Ûpem. jusques a ce jour. n’est pas un porque, ce sont

des vers: ni un spectacle.depuis que les machines ont disparu par le bon meulage d’.lm)ihion cl de sa au": : c’est
laine z u Que l’on n’y trouve point

cl le musicien. (endentent grues

de. machines nouvelles, Il Que les

l’un par l’antre, se donnent bien
de la peine a l’aire. un mecllanl on-

vers soient mauvais. que les toit
soient cruelles; I lle Baptiste l LUNE)
épuise. les compositions Il Ne sont.

vragc. n r L’un (les pruniers opt’u

si vous voulez, que l’t”IN’*llll()lI5 :

d’lfuryrlit’c, joue a. Paris en ltitltl. a

il Le Français. pour lui seul contraignanl sa nature, Il Na que pour
topera de passion qui dure. Il Les

:tVI-c Marie de Meilit’is. lin 1655, Ma-

jours de l’opéra. de l’un à l’antre

bout. Il Saint-Honore, rempli de
carrosses partout, Il Voit, maigre la

ras représentes en France tu! celui
l’occasion du intariage de llenri lY

zarin lit venir de ce pays des chauteurs et des musiciens qui exécu-

lerent devant la Reine-mitre nu

oprru-buffrl. En 1659, Pierre Perrin

tiiisere à tous états commune, II Que

inaugura l’tlpera français par une

l’open-a tout seul fait leur boutu- t’ortune. n L’opinion deSaititalîviwuoud
sur l’Opera n’est pas plus lavorablc:
a .I’avonequc la maguiticenm de l’O-

comédie-pas!orale (Ariane) dont
Lambert lit la musique. En 1667, il

péra me plaîtassez;qnclesmacliiues

France, des Académies de musique.

ont quelque chose de surprenant;
quelamusiquent)quelques endroits
est touchante; que, le tout ensemble parait nzcrrciltelw; mais il tant

pour l’exécution d’opéras. (telle de

aussi m’avouer que ces merveilles

deviennent bientot ennuyeuses, car
ou l’esprit a si peu il faire, c’est
une nécessité que les sens viennent

à Ianguir.... Une sottise charger»

de musique, de danses, de machines, de dei-oralions, est une sottise

obtenait l’autorisation d’établir. a

Paris et dans d’autres villes de
Paris inaugura ses rt’rpre’esentations

en 167i.
l. Dans cette phrase comme dans .
l’un des vers de La Fontaine que
nous venons de citer, le théâtre
signifii- les décorations, les machines.
2. l.nlli et sa famille. Le marquis
de Sourdéac. qui dirigeait une académicde luiiaqtieavec l’abbé Pierre

magnifique, mais c’est toujours

l’en-in. et qui perfectionna singu-

unesotlise. Si vous voulez savoir

lio’rren..:nt l’art du machiniste, avait

ce que c’est qu’un opéra. je vous

l’ait sur son tilt-âtre de ires belles

dirai que c’est un travail bizarre de.

iliïeoralions. ll se ruina. Mettant sa

poésie et de musique, où le pot-te

ruine a profil, lelll obtint un pri-

ç
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un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instrumonts. tilt-st prendre le change et cultiver un mauvais gout
que de dire, comme l’on fait, que la machine n’est qu’un

amusement d’enfants et qui ne convient qu’aux marion-

nettes; elle augmente et embellit la fiction, soutient dans
les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir
du théâtre, ou elle jette encore le interveilleux. Il ne faut
point. de vols. ni de rhars. ni (le changements. aux Béréniccs
et à Pénélopel; il en faut aux opéras; et le propre de ce

spectacle est de. tenir les esprits, les yeux et les oreilles
dans un égal enchantement.
fil lls ont fait le mésusa, ces empresses. les i’nacliines,les
ballets, les vers, la musique, tout le speetarle,jusqu’a la salle
ou s’est donné le spertarle, j’entends le toit et les quatre
mursdf-sleurs fondements-î.Unidouteqm-larhassesurl’œuf,
vilùge, fonda une nouvelle acadé-

Tel était aussi Paris (le La Bruyère,

mie, et lit une part moins grande

qui crut devoir mettre il profit la

1670. -- La Pénélope de l’abbé Ge-

publication de la 4° édition de ses
(lamellaire ’1689) pour y glisser,
au milieu de ses considérations sur
le théâtre, une flatterie à lladresse

uest, représentée en ’1684. Vov. la

de M. le Prince. On ne sait quels

Notice [il émire sur cette appréciation de La Bruyère.
2. Au mois d’août 1689, M. le
Prince, lits du grand Condé et père

sont les « empressés n qu’il raille.
5. C’est-à-dire : depuis leurs fun-

aux machines et anadécomlions.
t. La Bérénice de Corneille et
celle de. Racine. représentées en

de l’élève de La Bruyère, avait
otl’ert au Dauphin, dans sa terre de

dements. Dès vient des deux prèpositions latines de et et.
4. La chasse sur l’eau se fit le
sixième jour de la fête (Q8 août).

Chantilly, une fête qui avait dure

Après une chasse où l’on avait tue

huit jaunis et coûté plus de cent
mille écus. a M. le Prince était
l’homme du monde qui avait le

50 ou 60 cerfs, biches ou sangliers,

plus de talent pour imaginer tout
ce qui pouvait rendre la fête galante et magmatique n, dit La Pare

on jeta dans l’étang de Coutelle, au

son des hautbois et des trompettes,

Ions ses Ménmh’cs. a Personne, écrit

les bâtes vivantes que l’on avait
prises. Les dames, placées sur des
linteaux couverts de feuillage, arrélaient les cerfs au moyen de nœuds

Saint-Simon de son côté, n’a jamais

coulants et les faisaient attacher à

porté si loin l’invention, l’exécu-

la barque. Lorsque, les rames le-

uon,1’induslrie, les agréments ni

vées, on avait gagné la terre à la

les magnificences des fêtes dont il

remorque des cerfs, elles coupaient

novait1 surprendre et enchanter. n

la corde et leur rendaient la liberté.

M
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l’enchantement de. la Tablel, la merveille du labyrinthe’,
ne soient encore de leur invention? .l’en juge par le mouvement qu’ils se donnent. et par l’air content. dont ils
s’applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils

n’aient contribue en rien a cette fête si superbe, si galante.
si longtemps soutenue. ct ou un seul a sul’ti5 pour le proie
et pour la tif-pense, j’admire deux choses : la t’anquillitt’

et le flegme de celui qui a tout remue, comme l’embarras
ct l’action de ceux qui n’ont rien fait.

1] Les connaisseurs. ou ceux qui se croient tels. se (ionnent voix delibcmtive et décisive. sur les SpOt”lfltÎiPS, Se zan-

tonnent aussi. et. se divisent en des partis contraires. dont
chacun, pousse par un tout antre tolet-et, que par celui du
public ou de l’équité. admire un certain poème ou une

certaine musique, ct. siffle toute autre. lls nuisent également. par cette chaleur, a (lt’llt’lltil’t’ lt’lll’S préventions, et a

la l’action opposée, et à leur propre -abale, ils découragent

par mille contradictions les poètes” et les musiciens, retardent, le progrès des sciences et, des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pruirraient tirer de l’émulation et de la liberté

qu’auraient plusieurs excellents mailrestle faire, chacun
1. Le dimanche 9:2 août. premier

5. on un seul a su[fi.... Flattcrie

jour de la fête. le Dauphin, qui

un peu grosse a l’adresse du prince

avait (de reçu a l’extrémité dola

de Condé. il avait en sans toute le
mérite, en cette occasion, de ne pas

foret par M. le Due, avait me

amené par lui au carrefour de la

lésiner; mais, quant a. l’organisa-

Tnl)lc,ot’t les attendait M. le Prince.
Au milieu de ce carre-tour s’élevait

tion de la fête, il est trop évident

sur une estrade un édifice de vortlure, au milieu duquel une magnitique corbeille d’argent contenait la

collation. Aprcs le repas et le concert, on vit passer le cerfdans l’une
des allées, et la chasse cotinnença.
2. Collation très ingénieuse. don-

que son architecte’itérant. Lully le

cadet, ainsi que ses officiers de
bouche y prirent plus de part et
plus de peine que lui. On se demande. surtout, ce que vient faire
ce paragraphe dans le chapitre des
Ouvrages de l’Espril.

4. Réflexion très juste que

née dans le labyrinthe de Citati-

l’exemple de Racine, écarté du

tilly. (Note de La Bruyère.) La
collation dans le labyrinthe ont

duc de Nevers, a pu inspirer a La

lieu le 29 août :1689.

théâtre en 1677 par la cabale du
Bruyère.

DES OUVRAGES DE tasseau. sa
dans leur genre et selon leur génie, de très beaux ouvrages.
fil D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que

l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de
s’attendrir sur le pitoyablel que d’éclater sur le ridicule?
Est-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus

grande dans un ris2 immodéré que dans la plus amère
douleur; et l’on détourne son Visage pour rire, comme

polir pleurer, en la présence des grands et de tous ceux
que l’on respecte. Eslsce une peine que l’on sent à laisser
voir que l’on est tendre, et à marquerî quelque faiblesse.

surtout en un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la v

dupe? Mais, sans citer les personne graves ou les esprits
forts qui trouvent du faible dans un ris excessif connue
dans les pleurs. etqni se les défendent également, qu’attendun d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs.
la vérité n’y règne-belle pas aussi vivement par ses images
que dans le comique? L’aime ne va-t-elle pas jusqu’au vrai
dans l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-elle

même si aisée à contenter? ne lui faut-il pas encore le
vraisetubÎable? Connue donc ce n’est point une chose
bizarre d’entendre s’élever de. tout un amphithéâtre un ris

universel sur quelque endroit d’une comédie, et que cela
, suppose au contraire qu’il est plaisant et très naïvement
exécuté, aussiA l’extrême violence que chacun se fait à con-

traindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouvent clairement que. l’elfet naturel du grand

tragique serait de pleurer tous franchement et de con1. Le pitoyable, ce qui est digne t dans ce sens au dix-septième siècle.

ale pitié. Cc mot avait deux signiti- u 5a taille. sa bonne mine marcalions: tantôt il avait le sens qu’il quant quelque chose de grand. n
présente ici, tantôt il avait la valeur Dictionnaire (le l’.tca(lémie, 169L

de compatissant. 4. Aussi. ainsi. Fréquent au dix2. Bis: forme en usage au’dix- p septième siècle. n Comme on doit
septième siècle. « Le ris sera mêlé garder des distances pour avoir les

de douleur.... n Bossuet. l objets. il faut en garder aussi pour
5. Marquer, témoigner; fréquent la société. » La Rochefoucauld.

on
CllAPli nF, I.
vert a la vue l’un de l’autre. et sans antre embarras que
d’essuyerl ses larmes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner, on eprouverait encore qu’il y a souvent
moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que. de s’y
llliil’l’tilltll’it.

1l Le poeiiie tragique vous serre le tartir des son roui
nieimiinent. vous laisse a peine dans tout son progresi I:
lilierle de respirer et le temps de vous remettre: ou. s’i
vous donne quelque relui-lie. ("est pour vous replonger dan:
’le nouveaux alunies et dans de nouvelles alarmes. Il vous

rolltlltil a la terreur par la pitié. ou. reeiproqueineul, a la
pilie par le terrible: vous lui-ne par les tannes, par les sauelols. par l’incertitude. par l’esperanre. par la crainte, par
les surprises et par l’horreur. jusqu’à la rataslroplle. (le
n’est donc pas un tissu de jolis sentiments. de derlarations

tendres. d’entretiens galants, de portraits :igrealiles, de
mots iIoucerirnJ-S, ou quelquefois assez plaisants pour faire
rire. suivi a la verite d’une dernière scène ou les mutins
n’entendent aurune raison’°, et ou. pour la bienséance. il

v a eulin du sang répandu, et quelque malheureux a qui il
en coute. la Vie.

fil (le n’est point assez que les uni-tirs du theatre5 ne
soient point mauvaises; il faut encore qu’elles soient

dermites et instructives. ll peut y avoir un ridicule si lias
l. Ellipse me fréquenti- au dix
sel-tienne siècle. u bans antre rem-

part que d’un liois fragile. il
litisstli’l

L’. lions [ont son deicloppeineiil.

7:. a Poignet doue, consens", les
lit-ros amoureux. il Mais ne m’en for-

mez pas des bergers doucereux n.

du Boileau en s’adressant aux auteurs drainalians (11111061111110;
lll. vers 97.. Dans l’ancien langage
le mol doucereux n’était pas em-

ployé en mauvaise part; Boileau.
l’un des premiers, lui donna le sens

avec lequel il est arrivé jusqu’à
nous.
si. Sédilion,dénouement vulgaire
des llïigt’ilies. INuli’ du La 817!!!"i’e.; - ’I’el est, par exemple, le de-

noncuienl de plusieurs tragédies de

Quiiiault : La mur! ile Cyrus.
A grippa. .«l.SlJVlIr’. Pausanias.

Les tuteurs. les caractères des
personnages que les auteurs inule

lent en scène. - Sur les "cœurs au
théâtre, voyez Corneille. Premier

Discours sur le paume dramatique.
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et si grossier, ou même si fade et si inditterent, qu’il n’est

ni permis au poète dly faire attention, ni possible aux
spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou [ivrogne fournit
quelques scènes a un farceur, il neutre qu’a peine dans le
vrai romitpte : comment pourrait-il faire le fond ou l’action
principale de la comédie? Ces caractt’ires. dit-on, sont naturels. Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle. d’un malade dans sa

garde-robot, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y al-il rit-n de. plus naturel? (Test le propre d’un etfémintï du

se lever tard, de passer une. partie du jour a sa toilette. de
se mir au miroir, de se parfumer, (le. se mettre des mouches. de recevoir des billets et. d’y faire réponse z mettez
ce rote sur la scelle z plus longtemps vous le feta-7, durer, un

acte, deux actes, plus il sera naturel et. ronfornw a son original; mais plus aussi il sera froid et insipide?
1] Il semble, que le roman et. la roua-die pourraient être
aussi utiles quiils sont nuisibles-î. L’on y mit de si grands
I. Molière a sutlwttt un: en SLL’nC

des paysans woy. p. i5, la note il,
et Sganarellet le Médecin maigre
lui : est. si l’on Vent. un ivrogne s

encore Molière ne tuoutre-t-il que
très discrètement l’ivrognorie de

tentent plusieurs C1113. am comédies de. l’acteur Baron. LES? En-

lèvements de cet auteur nous

montrent un paysan; [a Coquclle,
un ivrogne. -- Rappelons enliu que

Sganarrllr. et. nia-t-il jamais fait

les scènes d’ivrognns étaient très
fréquentes dans le théâtre de l’e-

d’un vrai paysan lc personnage

poque.

principal (Tune connidie. Sg’anarrlto, qui a su le. rudiment, n’est
pas un vrai campagnard. Mais voici

avait mis sur la scène dans sa C0-

.tr-zau, le Malade imaginaire. qui
tombe. "(11?th fois sans la moindre
réserve, sous le coup de la critique
de La Bruyère. Ainsi. d’un trait in-

directement lanctï, La [traita-r
adresse, a Molière le reproclir.

2. (le rolc est relui que Baron
.métlit- ltllomnæ ri bonnes furlum’s.

pièce où il avait pris plaisir a se
peindre lui-infinie, et qui lut-represPnlêv en 1155415.

5. Un peut voir fort bien résumes.

dans un passage des France: de
Pascal (édit. Navet. p. 559 et 5&0:

rigoureux a l’excès, que deëjà lui

Tous les grands (Iircrtissemenls

avait adressé Boileau dans I’Arl
[mélique (lit, vers Sil?)- il)0.i ll est

sont (lunycïcuæ. ont), les argu-

litisSÎitlfl, du reste, que la pre-

ments principaux des moralistes
qui altaquaienl le roman et la co-

inièrc l’urtiu de cette remarque

lin-(lia. -- Cf. Bossuet, Maximes et

s’applique tout entière, connin: le

Réflexions sur la Comédie, 169L

La BltUïÉltE. - LES untAcTLan.
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exemples de constance, de vertu, de tendresse et (le désintéressement. de si beaux et de si parfaits ca ’îltîlÙl’GS. que,

quand une jeune personne jette de la sa vue. sur tout ce
qui l’entoure. ne trouvant que des sujetsl indignes et fort
ait-dessous de. ce qu’elle vient d’admirer, je in’etonne qu’elle

soit capable pour eux de la moindre faiblesse.
1l Constante? ne peut être, me dans les endroits ou il
excelle : il a pour lors un caractt’ire original et inimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches.
languissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dut ensuite
aller si loin; connue ses dQl’lIlf’l’t’S tout qu’on s’étonne

qu’il ait pu tomber de si haut. bans quelques-unes de ses
meilleures pièces, il y a (les fautes inexcusables contre. les
llltltlll’SI-t, un ster de déclamateur qui art-etc faction et la
fait languir. des négligences dans les vers et dans l’expression qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. (je
qu’il y a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avait sublime, auquel il a en» redevable de certains vers,
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre
les it’igles des anciens, et enfin de ses (lettot’nnents, car il

ne s’est pas toujours assujetti au gout des Grecs et. a leur
grande simplicite: il a aime au contraire a charger la scène
devenements dont il est presque toujours sorti avec succès:
admirable surtout par l’extreme variole et le peu de rapport

qui se trouve pour le dessein entre un si grand nombre de.
poèmes qu’il a conquises. Il semble qu’il y ait plus de res-

semblance dans ceux de liiClNE, et [qu’ilsj tendent4 un peu

1. Despersonneb, a [elle nation, etc. - Comédies

2. [tous ce parallèle du Corneille
cttlc Racine, La Bruyère a réuni

sons une forme originale les jugements (les contemporains, tout en
y mêlant des traits qui n’appartiennent qu’ît lui.

5. Non pas contre la morale, mais

Contre les mœurs elles habitudes
umappartienneut a telle époque,

désigne ici les pièces tragiques de
Corneille aussi bien que ses pièces
comiques.

4. Le texte porte : a et qui tendent... ». leçon qui semble impossi-

ble à expliquer grammattraitement;
c’est sans doute une faute d’im-

pression. Au chapitre De Quelques
Usages, La Bruyère a laisse passer.
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plus à une même chose: mais il est égal. soutenu. toujours
le. même partout. soit pour le dessein et la conduite. de. ses
pièces. qui sontjustes, régulières, prises dans le bon sens et

dans la nature. soit pour la versification, qui est correcte,
riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse :

exact riche imitateur des anciens, dont ila suivi scrupuleusement la netteté et la simplicicité de l’action: a qui le grand
et le merveilleux n’ont pas même manqué. ainsi qu’a Cor-

neillel. ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande ten-

dresse que celle, qui est répandue dans tout le Cid, dans

Polyeurte et dans les limaces? Quelle grandeur ne se
remarque point en Mithridate. en Porus et, en Burrhus? Ces

passions encore favorites des anciens, que les tragiques
aimaient a exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux pactes. Ureste.
dans l’Andmmaque de Racine, et Phèdre du même auteur.

comme l’OEdipe2 et les Horaces de Corneille, en sont la

preuve. Si cependant il est permis de faire entre eux
quelque comparaison et les marquer l’un et l’autre par ce

qu’ils ont eu de plus propre et par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages. peut-être qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous assujettit à ses caractères
dans les deux dernières éditions de souvent. » Œdipe avait obtenu un
son livre, une faute d’impression
grand succès auprès des contem-

analogue . a Il est impunément

porains, et Saint-Évremond décla-

dans sa province tout ce qui lui

rait que cette pièce devait comptei

d’être. n

parmi les chefs-d’œuvre de l’art.
ll n’est donc pas étonnant qu’en

ainsi, avec la négation, dans le sens
(le non plus, cf. Molière : a Ma foi l

1687 La Bruyère ait mis Œdipe sur

je n’irai pas. -.le n’irai pas aussi. n

est-il l’un (les premiers qui aient

1. Pour cet emploi de aussi ou

Ëc. des Femmes, l, l. Voy. p. 16,
note 1 z p. 19, n. l; p. 49.11. 2.
2. a C’est une chose étrange, dit

Voltaire, que le difficile et concis
La Bruyère, dans son parallèle de

Corneille et de Racine. ait dit les
Horace; et Œdipe... Voilà comme
l’or et le plomb sont nnnrondus

la même ligne qu’Hurace; du moins
’réagi contre l’enthousiasme qu’a-

vait tout d’abord excité cette tra-

gédie. (Voy. page 60, note 2). -Remarquons aussi que La Bruyère
cite ici la tragédie d’OEIlipe, non
pas comme l’une des meilleures de

Corneille, mais comme l’une des
plus pfl’h’itiques.

80 (Illilll’l’l’llli il.
et a ses AltltSPS, Racine se conforme aux nôtres; celuiilà

peint. les hommes connue ils devraient être, celui-ci les
peint tels qu’ils sont. il y a plus dans le premier de ce que
l’on admire, et de ce que l’on doit même imiter: il v a plus

dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres,
on de ce qur l’on eprouve dans soi-mente. L’un tïlcve,
étonne. maîtrise. instruit: l’autre plait, remue, touche.

peindre. tic qu’il y a de plus bizut. de plus noble ct de
plus iinpcricux dans la raison. est manie par le premier:
ct par l’autre. ce qu’il v a de plus flatteur et de plus deli-

cal dans la passion. (le sont dans celui-la des maximes,
des roules. des preceptt’ls; et dans celttinci du gout et des
sentiments. L’on est plus occupe aux picccs de Corneille:
l’on est plus ébranle, et plus attendri a celles de Racine.

Corneille est phisrnoral. Racine plus naturel. Il semble
qutï’l’uii imite Surnoctrl. et que l’autre doit plus a liu-

turion?
l. Le mente PHIllll’tlt’llfllllt’lll avait

duit. me fait. en lotit"). dans un l’u-

rullclc de nos deux grands tragi-

tin” Élutrc cl Vers pour mellrr
un bus Il]: porlruil de .ll. lilllîinr’t.
2. (l’est en MST que La llt’llyÙre

ques compose pnr le [dicte Longe-

u (Tri! ce parallèle entri- Corneille

pierre .’ u Disons que M. Corneille

et Racine. Plus tard. a mesure

approche davantage de Sophocle. et

que M. Racine ressemble plus a
Euripide. n

Boileau. qui. dans la septième
de ses Ballerinnns sur [1071![IÎII

116M), apparu-le rigidement Cor-

qu’il se lie, davantage avec Racine

et ses amis. son admiration pour
Corneille faiblit. lin l-tilitl. il l’ail. a
l’adresse de certains poètewhmna-

tiques. une profession de l’ai qui
peut (li-plaire aux amis de Corneille

ncille et Racine en tortues lutta

nov. p. 28 Carmina poëles...

ressauts. semble reprorher a Lon-

paragraphe insère, dans la 58 édition

gepierre et a La Bruyère. leur

des (Iaracfèrcst, et il a la hardiesse, en 1695, de dire toute sa

conclusion : u N l’un nil’autre.

lit-il. ne doit être mis en parallèle

avec Euripide et avec Sophocle,

pensée au sein même de l’Academie, dans son discours de récep-

puisque leurs ouvrages n’ont point
encore le sceau qu’ont les ouvrages
d’Euripide et de Sophocle. je veuv
dire l’approbation de plusieurs sieeles. n Cependant Boileau lui-même
s’est cru permis ailleurs de oom-

neille lui fût égale. il osait. ajou-

parer Racine aux tragiques arecs

ter r a Ils eu appelient al’antre

tion Connuent, en eti’et, ne pas
comprendre qu’il parlait en son

propre nom. lorsque, venant a
dire que quelques admirateurs de
Racine ne soutl’raient pasque Cor-
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fil Le peuple appelle éloquëm’e la facilité que ’qnelqnes-

tins ont de paFler seuls let longtemps, jointe a l’emportament du geste, à l’éclat du la voix, et à la force dus pon’mons. Lias pédants ne l’admettent auSSi que dans le (lisconrs

Oratoire, et ne la diëtinguonl pas de l’entassempnt des
liguions. (lel’usago des grands mais. et (le la rondeur des
périodes.

Il semble qui- la lc’igiqnv ost l’art de convaincre du
quelquc vérité; (il lu’iloquvnw’nndon de l’âme, lëffllèl nous

rend ma’ilres du mini- ul du l’aispril dos alunis, qui fait que
nous leur inspirants on quo nans- lèlll’ pomuàdons tout ce

qui nous plait 1.
L’éloqnence peut se) [munir dans los entretiens et dans
tout gen’n- déclin-o. Will. est raroment ou on la chai-clin. et
vllv est qi’wlqnol’ois on on la plinthe point.

Ifëloqncni-P «la! au sublimn ce quo le tout est à sa
p:ii*lii’"-’.

Ouest-ce que le sublime? Il ne parait pas qu’on l’ail.
défini. Est-ce une figure? Nait-il des figures, ou du moins
du quelques figures? Tout genre (l’écrire. reçoit-il le
sublime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient
mpahles5? Peut-il briller mitré chose dans l’églogue qu’un

hum naturel, et dans les lettres fai’nilières comme dans les
minimisations qu’imo momie délicatesse? ou plutôt le nains’iiwle; ils attendent la [in de quel-

quos vieillards qui. tout-luis indif-

3. Non pas qui soient capables
(le recevoir le sublime, mais qui

féremment de tout on qui rappelle

soient capablès du sublime. C’est

leurs premières années, n’aiment

ainsi que PaScaI a dit dans la

pénil-être dans Œdipe que le soufienir (la lcn’r jeunesse. n

1. « Nihil præ’stabilius videtur

dixième Provinciale : a Quelquas
paroles ambiguës d’une de ses
lettres, qui, étant capables d’un

quàni posSe ’dicènclo (encre homi-

hon sens, doivent être prises on

nurn malus, mentes allicero. minn-

bonne paît a; et que La Bruyère
lui-même écrit un peu plus loin z

la’u-S iinpellère. mule antcm velu
dedncere. n (Cicéron, de Oratore. i.)
î. Comparez les idécs’de Buffon

Sur l’Éloqnence dans le Discours
fur le àt-ïjle.

u Pour le sublime, il n’y a. même

entre les grands génies, que les
plus élevés qui en soient capabien. I
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rcl et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont
ils font la perlerlion’.’ Qu’est-cc que le sublime? on entre. le

sublime? j
Les synonymes sont plusieurs dictions1 ou plusieurs

phrases différentes qui signifient une même chose. L’anti- .
thèse est une. opposition de deux vérités qui se donnent du
jour l’une a l’autre? La métaphore ou la comparaison em-

prunte d’une chose étrangère une image sensible et natu- l
relle d’une vérité. L’liyperbole exprime au dola de la vérité r

pour ramener l’esprit à la mieux connaître. Le sublime, ne z
peint que la vérité, mais en un sujet, noble; il la point tout
entière, dans sa Ci use et dans son effet; il est l’expression
on l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits modiocres

ne trouvent, point l’unique expression, et usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse,

et s’en servent. Les csj’iritsjnstes. et qui aiment. a faire des

images qui soient précises, donnent naturellement dans la
comparaison et la métapborc3. Les esprits vifs, pleins de
feu, et qu’une vaste.4 imagination emporte hors des règles
et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour
le sublime, il n’y a, nième entre les grands génies. que les
plus élevés qui en soient capables.

1l Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre a
la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage connue
quelque chose qui lui est nouveau. qu’il lit pour la première
fois, où5 il n’a nulle part. et que l’auteur aurait soumis à
1. Diction est ici synonyme de

mot; un peu plus loin (p. 65,

ligne 6), diction sera synonyme de
style. Voy. p. 15, n. 4.
2. Qui s’éclairent l’une l’autre.

« Ceux qui font des antithèses en
forçant les mots, a dit Pascal dans
ses Pensées (art. vu) sont comme

ceux qui font de fausses fenêtres
pour la symétrie. n

5. Donnent dans... La Bruyère

emploie cette expression sans y

attacher la pensée de blâme ou
d’ironie qu’on y joint le plus sou-

vent, même au dix-septième siècle.

4. Vaste. a Le grand, dit SaintÉvremond, est une perfection dans

les esprits; le vaste, toujours un
vice. L’étendue juste et réglée fait

le grand; la grandeur démesurée

fait le vaste. n
Dansles cas où nous employons

invariablement et lourdement les
locutions dans lequel ou laquelle,

pas OUVRAGES ne. naseau. sa
sa critique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seniement à cause que’ l’on s’entend soi-nième, mais parce

qu’on est en effet intelligible.
1l L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du

moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L’on

doit avoir une diction pure. et user de termes qui soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces termes si propres
expriment des pensées nobles. vires, solides, et qui renferment un très beau sens. C’est faire de la pureté et de. la
clarté du discours un mauvais usage, que de les faire servir

à une matière aride, infructueuse. qui est sans se], sans
utilité. sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de cornprendre aisément et sans peine des choses frivoles et pué-

riles. quelquefois fades et communes. et d’être moins
incertains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage?
Si l’on jette quelque profondeur’ dans certains écrits. si

l’on affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop
grande délicatesse. ce n’est que par la bonne opinion qu’on

a de ses lecteurs 5.
fil L’on a cette incommodite a essuyer dans la lecture, des

livres faits par des gens de parti et de cabale, queTon n’y
miipas toujours la verne. Les faits y sont déguisés, les
raisons réciproques n’y sont point rapportées dans toute

leur force. ni avec une entiere exactitude: et. ce qui use la
en qui. nuque] ou Il laquelle, xm’

de certains mots plus doux et plus

lequel ou laquelle. (’lll’:- lequel ou

courts pour substituer en sa place. n

f laquelle. etc" les f-crixainsdu dixseplième siècle. et les meilleurs.
mettent simplement où: les exem«ules abondent. Vaugelas avait dit

avec raisqn. en 1647, dans ses Renarques sur la Langue française :
: L’usage [de où pour le pronom re-

1. Locution qu’on retrouve chez

les meilleurs auteurs du dix-seplii-i’ne siècle.

2. Un a relevé un certain nombre

de mauvaises métaphores dans la
Bruyère : en voici une.
3. Cette pensée, insérée danslc

’atit’] cstèlégant ct commode. Le pro-

quatrième édition, répond éviden.

nom lcquel est d’ordinaire si rude en

ment à une critique des (lama

tous ses cas que notre langue semble y avoir pourxu en nous donnant

(ères, qui était parvenue jusqu’.
l’auteur.
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plus longue patience, il faut lire un grand nombre (le terme.
durs et injurieux que. se disent des boulines graves, qui
d’un point de doctrine on d’un fait conteste. se font une

querelle personnelle. (les ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne merdent ni le cours prodigieux qu’ils ont pcndail’

un certain temps, ni le profond oubli ou ils tombent lorsque.
le feu et la division venant, a s’éteindre. ils deviennent de:
almanachs de l’autre annec’.

1l La gloire ou le merite de certains hommes est. de.
bien (Écrire; et de. quelques autres. c’est de [récrire pointe.
1] L’on «Écrit regiiIii’lrcmcnt depuis vingt annecsS; l’on
4. Ceci peut s’iqqiliqucra presque

plutôt que ce sont une attaque voi-

tous les ouvrages de controverses

li’se contre leur maniere. w Non, La

cclianges au dix-septième siècle
entre catholiques et protestants. ou

llruytÎu-e n’a pas voulu les attaquer.
et j’ajouterai que. s’il a cliirrclic a

entre jansenistes et jesuites. Le

peindre. son propre style. il s’y est

grand Arnaiild n’était point modère

assurcnient fort mal pris. Moins

dans ses invectives et le. ministre
Jurieu compare en un endroit Bos-

siiet a une hèle malfaisante qui
lance (les ruades.
2. vous] une tirade d’Alccste resiiince d’un trait : u Si l’on peut
pardonner l’essor d’un mauvais

que personne, en ell’ct. il n’a réussi

a secouer le joug du latinisme. ct
moins que personne il ne s’csl
rendu l’esclave (lc la construction.

Qui ne voit que. les" locutions la-

tines et les inversions abondent

livre. Il Ce n’est qu’aux malheu-

dans son livre? Qui posent qu’a la
correcte regulariti’: de la langui:

reux qui composent pour vivre.

de son temps il profère socretenient l’irregiilarite plus capricieuse

li Croyez-moi. résistez a vos tentations. il [nimbez au public ces occit-

de l’ancienne littérature? Esl«ce a

pations. il Et n’allez poiufl’quitter.

dire toutefois que cette reflexion

de quoi que l’on vous soniine. l] I.c

son purement ironique ’1’ t’u savant

tion] (Un? dilHK’ lit (’Olll’ iUllS ilYt’l

et judicieux critique. M. llo’unardiuquer. l’a pense : ce passage lui

d’lionnete bouillie. il Pour prendre
de la main d’un avide imprimeur
i fitfllll de ridicule et lllt”l)l’ls.’llilL’

tuteur. u 4Le .lli’sunlhrope, l. Il.)
5. Cette reflexion a été diversenent inteiqireti’re. a Cet (doge. dit
li. Geniii. ne s’applique exactement
qu’au style d’un seul écrivain
c’est La Bruyère. Il n’en est pas un

trait qui convienne aux quanc

grands modèles. Pascal. Moliere,
La Fontaine et Bossuet. Il semble

a semble. dit-il. une allusion aux
t’a-rivains connue Perrault et La-

motte. qui sont corrects sans ori-

p’inalite. mais non pas sans esprit. n

A ces (Jeux interprétations contra-

dictoires nous opposerons celle de
M. Sainte-Beuve : a La Bruyère, dit-

Il dans ses Porlrails lillcraires.
nous a trace une courte histoire

de la prose française en ces
termes L’on écrit régulière-
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est esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de
nouveaux mots, secoué. lejong» du latinisme, et réduit le style

à la phrase purement française; l’on a presque retrouvé

le nombre que Mamans: et Blum: avaient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laisse perdre;
l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordreet toute la
netteté dont il est capable: cela conduit insensiblement à y
mettre de l’esprit’.

ment. etc n Telle doit être en ellet

reuses de la grammaire excluent

la juste appréciation de cet alinéa:

a toute variété, et souvent toute
magnifique cadence n.
l. Quienlend ici La Bruyère par

il contient lihistoire de la prose

française a cette époque. Dans ce ré-

sumé des changements de la langue
au dix-septième siècle, La Bruyère

le mot dl a esprit »’? Est-ce lingè-

lourd-il sans réserve chacune des
modifications quiil constate? On en

dont il est lui-même un des meil-

peut douter. Que lion ait a enrichi la langue de noumaux mots u,
que lion ait a presque retrouvé le

niositè vive, délicate et brillante
leurs modèles? Ou serait tenté de
le croire lorsqu’on rapproche de

cette remarque quelques passages
qui, écrits a la même date, parais-.

nombre que Mallierlie et Balzac.

sent répondre à une même préoc-

avaient les premiers rencontré n,
assurément il sien félicite. Mais

cupation (cf. p. il les son lisent

tout en applaudissant a certains

quelque profondeur; et dans le

progrès du langage. ne signale-Ml i
pas avec une sorte de regret plus ou

un livre...; p. 65, SI l’un jette

chapitre des Jugements t L’on peut,

ajoute ce philomphe [Antistius] );

moins dissimulé certaines exigences

mais deux raisons s’opposent, ce

un peu tyranniques des disciples
de. Vaugelas? Cette expression
a esclave de la construction n permettrait. peut-être de le conjectu-

semble, à cette interprétation.

rer. C’est ainsi que dans sa Lettre

I’emploient le dix-huitième et le

mr les occupations (le l’Acn-

dix-neuvième. Ifcxpril des! pas

demie française, Fénelon a wi-

encore cet art de jeter des mots

vcinent critiqué la trop grande
soumission des écrivains a a la
méthode la plus scrupuleuse et la
plus uniforme de la grammaire ».
a L’excès choquant de Ronsard.
écrit-il, nous a un peu jetés dans
l’extrémité opposée : on a appau-

[Tune part, le dix-septième siècle

ne donne, pour ainsi dire, jamais
au mot esprit le sens restreint où

inattendus et de faire des rapprochements imprévus « entre deux

phi-es peu communes » que Vol-

taire devait porter si haut. -D’autre part, ce ne militait être

précis-(ment l’ordre et la netll’lé

vri. desséché et gêné notre lan-

qui conduisent à mettre (trins le
discours cette sorte d’esprit? Il

gue. n Il ajoute, non sans quelque
injustice, que les lois trop rigou-

nous paraît donc que le mot esprit
a ici une signification plus étendue,

66 CHAPITRE l.

1l Il y a des artisaiis’ ou des lialiiles’ dont l’esprit est aussi

vaste que. l’art et la science qu’ils professent; ils lui rendent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils

tiennent d’elleet (lesCS principes; ils sortent de l’art pour
l’ennohlir, s’écartent des règles si elles ne les conduisent

pas au grand et au sublime; ils marchent seuls et sans
compagnie; mais ils vont fort liant et pénètrent fort loin,

toujours surs et confirmes par le succès des avantages
que l’on tire quelquefois de. l’irrégularité. Les esprits

justes, doux, modères non seulement ne les atteignent.
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point,
et voudraient encore moins les imiter. ils demeurent tranquilles dans l’étendue de leur splioro, vont jiisqtics a un

certain point qui fait les liernes de leur capacitif: et de
leurs lumit’lres; ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne

voient rien au delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les
premiers d’une seconde classe, et exceller dans le mediacre.
1l ll y a des esprits. si je l’osc dire, inférieurs et subal-

ternes, qui ne semblent laits que pour être le recueil. le
registre ou le magasin de toutes les pmductions des autres
génies5. Ils sont. plagiaires, trzuluctcurs, compilateurs: ils

ne pensent point, ils disent ce. que les auteurs ont pense:
et comme le choix «les pensons est invention, ils l’ont inausomme. que la révolution qui s’est
produite dans la langue a pt’Ollllll»

p. 32. note 3. (le mot veut dire ici
les savants avec une nuance que
Vaugclas indique : n Savant inar-

pour la prusco même, les plus

que seulement une mémoire rem-

lieureuv ell’ets. ll v a en, selon lui,
réaction de la forme sur le fond.

suppose. tolite cette scutum) M

et, à tiOll’P avis, sa cotirlusiiin est. un

Il. Artisans : a ouvrier dans un

plie: au lieu que le mot habile
ajoute un galaxie élevé, un esprit

art mécanique. homme de métier
"ictiommire (le l’.-lcn(1emtc, tutti.
Toutefois, au dix-septième siècle,
il désigne assez souvent ceux que
nous appelons aujourd’hui les ur-

solide. un jugement profond. un

tistcs. Vov. La Fontaine, Fables,

(In la Vérité, surtout dans le livre

1X. 6.

2. Habiles. Voy. p 26, note 2 et

discernement étendu. n

z 5. Ni La Bruyère. ni Malebranche
n’ont été suflisaiiiment justes pour
l’oriidition. (Cotiij’mrez la Rechvrrlie

second. la seconde partie qui est
très curieuse.)
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vais, peu juste, et qui les détermine plutôt a rapporter
beaucoup de choses que d’excellentes choses; ils n’ont rien
d’original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont

appris. et ils n’apprennent que ce que tout le mondeveut
bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément

et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversationl,
qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui
n’a point de cours. On est tout à la fois étonné de leur

lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages.

Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent
avec les savants, et que les sages renvoient au pédan-

tisme. i

1l La critique souvent n’est pas une science; c’est un mé- a.

tier, ou il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail
que de capacité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient

d’un homme qui ait moins de discernement que de lecture
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres,elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain.

1l Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
pour exemplairesgque ces sortes d’ouvrages où ilxentre de
l’esprit, de l’imagination, ou même de l’érudition :s’il n’at-

teint pas ses originaux, du moins il en approche, et il se
fait lire. Il doit au contraire éViler comme un écueil de
vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur-i, que le cœur

fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles, tout ce qu’ils
expriment sur le papier; danoereux modèles et tout propres
1. Expression rare, mais lmu- l’Asade’mie (169i), disposition
Pense; de même qu’on dit d’une d’esprit,... fantaisie, capric Quant

:hose privée qu’elle finira par un auteur se trouve dans une heu
tomber dans le domaine public. reuse disposition pour composer, on
2. Exemplaires, types, modèles. dit : Ces vers-là sont très beaux. Il
1 Un bel exemplaire d’équité ou de est en bonne humeur. - Il se dit...

dureté n, a dit Corneille dans ses de tous ceux qui travaillent d’imaDiscours surlepoème dramatique. gmation etde génie. a Voy. page 55.

3. c Humeur, dit le Dwtimmmre n note 5.

F18 tÎIlll’llltlfi I.
a faire tomber dans le froid. dans le bas et dans le ridicule, ceux qui singèrent. de les suivre î. in etl’ct, je rirais
d’un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de.

mixe, ou me ressembler de visage.
1] Un homme ne chrétien et Français se trouve contraint.

dans la satire-3; les grands sujets lui sont défendus; il les
entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites
choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son

style.
fil ll t’aut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler à Dorilas et Ilandburgt. L’on peut au cent taire, en
une sorte d’écrits, hasarder de certaines expressions, user
’l. Un conscil na pas ctnpùillù
nombre d’auteurs. a la lin du dixscplit’une et au connnenCement du
rlixrbnitiéme siècle, de composerde

plates et fades intitulions, des (la-

allusion a Boileau, qui ne touche
que peu ou pomt aux grands slip-Es
et qui relève, en etl’ct, les choses
Communes par son art d’écrivain. --D’autres critiques, llèmardinquet’,

rutileras".

Dmnogeot, Taille, J. Lemaître, Mo-

2. Molière et Pascal se sont aussi
servis de parler comme d’un verbe

contraire que a ces quelques lignes

actif: a si un animal taisait par

révèlent des regrets et des doutes

esprit Ct’ qu’il fait par instinct, et
s’il parloit par esprit ce qu’il parle
par instinct. n (Pascal. l’ense’es.)--«t Cc qucje parle avec. vous. qu’est-

rillot, Mangain, elc., pensent au
profonds». et que nous touchons,
ici, nà son dernier mot, à sa dernière tristesse». Nous sommes bien

porté. il leur donner raison. (Ct.

tic que c’est? n (Muilèl’tê, Bourgeois

"cette d’histoire littéraire de la

gentilhomme, lll. 3.)

France. p. XI, NUL, p. 675, et plus
liant. la Nul. Littéraire, ch. tu.)

5. (l’est un petit problème, de.

savoir si l’auteur parle pour son
propre compte. .ladis.Ernest Navet.
le pént’ltrant commentateur des
Pensées de Pascal, résolut la question par la négative. u La iilllë’ttl’t’

Ai. Pour les cruitmnporains, le
nom de [toril-as tltlsignait clairement
l’historien Varillas, qui mourut la
même année que La Bruyère: historien plus agréable que véridique,

fiat-il pas est; dire tant de choses.
et si fortes? Lui en restait-il beau-

auteur de nombreux ouvrages sur

coup à dire, étant donné ses sen-

çais. Son stlotre des réealutiom
nrriwcs en Europe était en cours
(le publication lorsque parut la première édition des Caractères. Le

timents religieux et monarchiques?
Ast-il eu autant de pensées révolu

tionnaires qu’on lui en attribue?

Enfin aurait-il voulu indiquer luimême son ouvrage sous le nom de
satire? n Havet pensait qu’il fait

l’histoire du seizième siècle tran-

nom du P. Maimbourg est encore
plus reconnaissable sous Celui de
llar’"t""" . Maimbourg, qui publia
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determes transpOsèst’et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou
à les entendre.
1l Celui qui n’a égarda en écrivant qu’au goût de son siècle

songe plus à sa. personne qu’à ses écrits. Il faut toujours

tendre à la perfection; et alors cette justice qui nous est
quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité sait

nous la rendre.
fi liane faut point mettre un ridicule ou il n’y en a-point:
c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et’celln

des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise el

qui instruise?
1] Homes ou Dasraéaux l’a dit avant vous4. - Je le crois
beaucoup d’ouvrages d’histoire et l Cette explication a été souvent prode théologie, était mort en 1686.
posée; mais elle se fonde sur une
n L’llisloire des croisades est fort
fausse interprétation des expresbelle, écrit en 1675 Mme de Sèsions employées par la Bruyère.

vignè, mais le style du P. Maim-

User (le fermes transposés et qui

bourg me déplaît fort; il sent l’au-

peignent vivement, c’est évidem-

teur qui a ramassé le délicat des
mainmises ruelles n « Maimbourg a

ment se servir de termes transposes

en tr0p de vogue, dit Voltaire

quant au sens, c’est-à-dire méta- 7
phoriques; mais ce n’est pas inter-

Écrivains). mais on l’a trop né-

vertir l’ordre méthodique de la
construction.

gligé ensuite n. Et Bayle, dans son
Dictionnaire, reconnaît que « peu

tion. a Cette attention particulière,

(Siècle de Louis XIV, Liste des

d’historiens » ont ou a l’adresse
(l’attacher le lecteur autant qu’il a
fait n

1. User de fermes transposés,
est-ce user d’inversions, comme l’a
fait l’auteur à la lin de la réflexion

qui suit? Ce trait, jeté en passant,

est-il une protestation contre la
reforme qui, par excès de régula-

rité, bannirait toute inversion?
a L’on est esclave (le la construc-

tion n. a (lit La Bruyère plus liant

2. C’est-à-dire : qui ne fait atten«

qui parait en Dieu quand il fait
l’homme, nous montre qu’il a ou

pour lui un égard particulier. n
Bossuet, Discours sur l’llisluire

universelle, Il, 1.
5. Horace, Salires, I, x : a Bidil
culum acri Il Fortius ac melius magnas plerumque secat res. » Boileau, satire ut, vers 267 : a La satire
en leçons, en nouveauté fertile,"
Sait seule assaisonner le plaisant et

(Il. 65) . déclare-HI ici qu’il faut se ’

l’utile.
ç satire, vers
4. Boileau,n
même

soustraire parfois in en! net-lavage?

127: « Mais lui qui en ici le régent
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sur votre parole: mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je
pas penser après eux une chose vraie, et que d’autres
encore penseront après moi”?
du Parnasse. H N’est qu’un gueux
revêtu des dépouilles d’llorace. l]

Avant lui Juvénal avait (lit en latin, » etc.

1. Ici même La Bruyère exprime
une pensée que l’on retrouve dans
Montaigne 2 a La vérité et la raison

sont communes a un chacun, et. ne

sont non plus a qui les a dites

premièrement qu’à celui qui les
tlitapres r ce n’est non plus selon

Platon que selon moy, puisque lui
et moy l’enlendons et voyons de
mesme. n (Essais, l, 25.)

CHAPITRE Il
nu MÉRITE pensounnni
Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
héritée, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il
considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent

pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le
remplacer?

11 De bien des gens il n’y a que le nom qui vale3 quelque
1, u La Bruyère n’avait pas en
les débuts faciles; il lui avait fallu

bien de la peine et du temps, et
aussi une occasion unique pour

du Mérite personnel, qui est le si

coud de son livre, et qui pourrai
avoir pour épigraphe ce mot. dt
Montesquieu : a Le mérite console

percer. L’homme de mérite et aussi

de tout », est plein de fierté, de nio-

l’homme de lettres en lui avaient

blesse, de fermeté. On sent que

secrètement souffert. Le ressenti-

l’auteur possède son sujet, et qu’il

ment qu’il en a gardé se laisse

en est maître, sans en être plein. n

voir en maint endroit de son livre,

SAINTE-REINE.

et s’y marque même parfois avec

2. Excellent équivaut aujour-

une sorte d’amertume. Ayant passé

d’hui à un superlatif; il n’en était

presque en un seul jour de l’obs-

pas de même jadis, et ce mot ad-

curité entière au plein éclat et à la

mettait des degrés de. comparaison:

vogue. il sait à quoi s’en tenir sur
la faiblesse et sur la lâcheté du ju-

a Les plus excellentes choses n, dit
Molière; a les plus excellents au-

gement des hommes; il ne peut

teurs de nos jours n, écrit Fénelon.
5. De parti pris, La Bruyère écri-

s’empêcher de se railler de ceux
qui n’ont pas su le deviner ou qui
n’ont pas osé le dire. a Personne
presque, remarque-bit, ne s’avise
de lui-même du mérite d’un autre. n

vait toujours vole au lieu «le vaille.
C’était une faute aux yeux mêmes

des contemporains. Vole ne se
trouve guère, au dix-septième

On ne se rend au mérite nouveau

siècle, que dans les lettres des gens.

qu’à l’extrémité. Mais l’élévation

d’une instruction médiocre. Cette

chez lui l’emporte, en fin de compte,

ancienne forme s’est conservée dans

sur la rancune; l’honnête homme
triomphe de l’auteur. Le chapitre

le présent du subjonctif de préva-

loir.

7? CllAPlTRE n.

rhose. Quand vous les voyez (le fort pros, c’est moins que

rien; du loin. ils imposent.
1l Tout persuadé que je suisl que roux que l’on choisit
pour du dillïïrenls emplois. charnu selon son génie et sa
protension. tout liions. je me hasarde de dire qu’il se peut
faire qu’il y ait au inonde plusieurs personnes. connues on
inronnni-s. que l’on n’emploie pas, qui tri-aient li-(N-Iiien ; et
je mm induit a re sontiinent par le t]]0lTo’*lll4’llX sucres dr

rerlaiurs nous que le hasard seul a places, et de qui jusqum
alors on n’avait pas attendu de fort grandes rliosvs.
(loniliin-n d’hommes admiwililos, et qui avaient de triw
beaux génies, ml)! morts sans qu’on on ait parlé! Combien

vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera jainaisfl
1l Quelle horrible peine à un homine’t qui est sans pro-

neurs et sans cabale, qui n’est engage dans aucun corps,
mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour

toute roconnnandation, de se faire jour a travers l’obscurité on il se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est
en crédit?

1l Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite
d’un autre.

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir

le loisir de pénétrer ou de discerner les antres : (le la
l. La Bruyère a hésité entre [tout

persuade” que je sois et tout perSimili! que je SUIS. Il avait (l’abord

la fortune avait placés loin du un

nistàm n. me par M. (Iliassang.
édition des Caractères.)

uni.- le slllljüllfllfi il a piwïllïrô plus
lard l’indiratil’. pllh ulilirnialili.

pour : très fréquent au dix-erp-

2. l’aire bien, faire son devoir.
La Bruyère emploiera encore plus

tiôme siècle. u Luther, écrit limsuet. (emportait à des excès inouiC

loin nette mpreseion toule latine,

(était un sujet de douleur à son

qui n’ext (tailleurs point rarz et
que, lion trouve dam Montaigne et
dam. imanat.

disciple modéré. n (HA-Mire des

Vanvenargues reproduit cette
pensée en llexagérant : u Les plus
grands ministres ont été rem que

4. A un homme. A signifiant

liariaiions des Églises protamintes.) « Les rivières vont se prairi-

piter dans la mer. pour en faire le
centre du Commercu à toutes les
nations. D Fénelon, Traité de
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vient qu’aveo un grand mérite et une plus grande me.
destie l’on peut être longtemps ignoré.

1] Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions : tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

1l ll est. moins rare de trouver de l’esprit. que des gens

qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des
autres et le mettent a quelque usage’.
1l Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers
plus de mauvais que d’excellents : que pensez-vous de celui

qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour

aboter? ’

tu ll n’y a point au inonde un si pénible métier que celui

de se faire un grand nom; la vie s’achève que l’on a à
peine ébauché son ouvrage.
11 Que faire d’Égésippe, qui demande un emploi? Le met-

tra-t-on dans les finances, ou dans les troupes? Cela est
indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en
décide, car il est aussi capable de manier de l’argent, ou

de dresser des comptes, que de porter les armes : il est
propre à tout. disent ses amis. ce qui signifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que pour une
antre, on, en d’autres termes, qu’il n’est propre a rien.
Ainsi la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans

leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir,
croient faussement, dans un age plus avance, qu’il leur
suffit d’être inutiles ou dans l’indigence, afin qiieîla repu- ’

plique soit engagée à les placer ou a les secourir; et ils
profitent rarement de cette leçonS si importante : que les
hommes devraient employer les premières années (le leur

rie a devenir tels par leurs études et par leur travail (un
113.1 zxtencc de Dieu. (Cité par Go- française (1694) donne seulement

ilefroy, Lemique de Corneille) a Cc a Mettre en usage )).
palais fut une décoration à Jérusa- 2. Mieux vaudrait pour que. .. «
lem. n Bossuet. cilé par Chassang, La république, au sens latin z la

Gramm. française. p. 153. chose publique, I’Etut.
1. Mettre à usage. L’Acadëmie 5. De cette maxime. l

N
CHAPITRE Il.
la république elle-même eût besoin de leur industrieI et
de leurs lumières, qu’ils fusSent connue. une pièce. nécessaire a tout. son édifice, et, qu’elle se. trouvât portée, par

ses propres avantages à faire leur fortune ou à l’euiliellir.

Nous devons travailler a nous rendre très dignes de
quelque emploi : le reste ne nous regarde, point, c’est

l’atllaire
autres.
. point.
1l Se faire valoir pardes
des choses
qui ne (lÔpvttthtll.

des autres, mais de soi seul, ourenonrera se faire valoir :1
maxime. inestimable et d’une ressourre infinie dans la
pratique, utile aux faibles, aux vertueux, a veux qui ont
de l’esprit, qulelle rend maîtres- de leur toi-tune ou de,

leur repos; pernicieuse pour les grands, qui diminuerait,
leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esrlares, qui lierait.

tomber leur morgue avec une partie de leur autorite. et
les réduirait presque à leurs entremets et a leurs tiquipagesî; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent a se faire

prier, presser, solliriter, a faire attendre ou a refuser, a
promettre et a ne pas donner; qui les traverserait dans le
goût qu’ils ont quelquefois a mettre les’ sots en vue. et a

anéantir le merite quand il leur arriie de le discerner;
qui bannirait. des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie z qui ferait
d’une cour orageuse, pleine de mouvements et d’intrigues.

comme une pièce comique, ou même, tragique, dont les
sages ne, seraient que les spectateurs; qui remettrait dela
dignité dans les ditlïirentes conditions des hommes, de
la sérénité sur le visage; qui étendrait leur liberté: qui
réveillerait en eux, avecles talents naturels. l’habitude du
travail et de llexereiee; qui les exciterait a l’émulation. au

.tesir de. la gloire, à l’amour de la vertu: qui, au lieu de
courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la
1. Industrie. Sens (l’induslria un homme (l’industrie. » Dictionen latin. Dextérité. adresse à faire nuire de ficade’mze. 169L

quelque chose. Industrie (le l’es- 2. Aux plaisirs de la table. et au
prit; industrie de la "zain; c’est luxe de leurs équipages.
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république, en ferait ou de sages économes, ou d’excel-

lents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons
officierst, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des

philosophes; et qui ne leur attirerait à tous nul autre
, inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs hériiers moins de trésors que de bons exemples.

1l Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des emplois,

i et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle

avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du
temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne
manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur
nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s’appelât travailler.
’ 1l Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste
qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne

remplit pas et dont il se croit digne : plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne

pèse
qu’a soi-mêmee. .
1l Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment
sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on

pourrait croire : il n’est point tel sans une grande modestie qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir

aux princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant

leurs yeux, et leur montre son visage; il est plus proche
de se persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes

les raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se
résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne
u.

opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a
du goût à se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant
1. De bons officiers de finance, elles, dans les cas où l’on mettrait

par exemple. l se en latin, c’est-à-dire dans les

2. Les écrivains du dix-septième cas où le pronom se rapporte au

siècle emploient le pronom soi, et I sujet du verbe; c’est là une règle
non pas les pronoms lui, elle, en", gènéraleàlaquelle obéit La Bruyère.
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plus (le confiance qu’il est incapable (le s’imaginer que les

grands dont il est vu pensent autrement de sa personne
qu’il fait lui-memol.

1] Un honnote homme Se paye par ses mains de l’appli-I

ration qu’il a a son devoir par le plaisir quiil sont à le
faire. et se (lesiiiteresse sur les éloges. festime et. la reconnaissance, qui lui manquent quelquefois.
1l Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions
tout à fait inégalesë’. je dirais qulun homme de coeur

pense a remplir ses devoirs a peu près connue le couvreur
songe a couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent a expo-

ser leur vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort
pour eux est un inconvénient dans le métier. et jamais
un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain (l’avoir

paru à la tranchée, emporte un ouvrage5 ou force un retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles,

ou sur la pointed’un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire. pendant que le fanfaron travaille à
ce que l’on dise de lui qu’il a bien fait.

1l La modestie est au mérite ce que les ombres sont
aux ligures dans un tableau : elle lui donne de la force et
du relief.
Un extérieur Simple est l’habit des hommes vulgaires;

il est taille pour eux et sur leur mesure; mais c’est une

parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes
actions : je les compare a une beauté négligée, mais plus

piquante.
Certains hommes. contents d’euxrmèines, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi,

et ayant oui dire que la modestie sied bien aux grands
hommes, osent être modestes, contrefout les simples et les
1. Autrement est presque lnu- l Pascal compare lui aussi. (Pensées,
jours, même au dix-septième siie- l éd. Navet. art. lll, n° 4.)

de. suivi doue explétif: autrement l 5. Ouvrage, terme de fortifiai»

qu’il ne fait. tion: travail avancé quia pour objet

2. Entre celle de l’homme de de couvrir un bastion, une cour--

guerre et cette du couvreur que une. etc.
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naturels; semblables à ces gens d’une taille médiocre qui

se baissent auvportes. de peur de se houler.
1l Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la
tribune. Votre fille est née pour le monde: ne renfermez
pas parmi les vestalesl. Xantus. votre allranchi, est faible
timide: ne différez pas. retirez-le des légions et de la
milice. - .le veux. l’avancer, dites-Vous. a Gommez-le de

biens, surchargez-le de terres, de titres et de possessions;
servez-vous du tempsgz nous vivons dans un siècle ou
elles lui feront plus d’honneur que la vertu. - Il men
coûterait trop, ajoutez-vous. - Parlez-vous sérieusement,
Crassus? Songez-vous que c’est une goutte d’eau que vous

puisez du Tibre pour enrichir Xautus3 que vous aimez.
et pour prévenir les honteuses suites d’un engagement ou
iI-n’est pas propre4?

1l Il ne faut regarder dans ses amis que la. seule vertu

qui nous attache à eux. sans aucun examen de leur
bonne ou de leur mauvaise fortune: et, quand on se sont
capable de les. suivre dans leur disgrâce, il faut les culti-

ver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus
grande prospérité.
1. Un reprochait au premier présirli-ut de Harlay d’avoir fait un

acheta en 1688 le régiment de la

avocat général (le son fils, qui était

des années suivantes. « Il était un

bogue, et d’avoir mis au couvent
une tille qui était « née pour le
mutule n.

fort petit homme et avait une voix

2. Serve:-rous.... Profitez. Sens
de nlor en latin. tv Il se sur! bien
«le la conjoncture des affaires. n
Iliclinnnairw (le l’érade’mie, 1694.

Les contemporains ont voulu

reconnaitre dans erhzs le fils aîné

(le bouvets. Courteiivaux. Son père
lui avait donné la survivance de sa

Reine et prit part aux campagnes

ridicule n, dit Saint-Simon. Une
chanson du temps fait dire à Louvois : a Pour Courtenvaux, j’en suis

en peine. Il Il est sot et de mauvais
air: t] Nous n’en ferons qu’un duc

et pair. flet alinéa parut en 169L

dans la sixième édition. 4. Engagement 012., auquel. fi .

page 62, la note 5. - Un maman

nvull été obligé de la lui retirer en

ment, c’est-ardue d’un ensemble
d’obliyalions (celle du. métier des
armes; auxquelles il n’est. pas luro-

pas), tîom-teuvauxlit la campagne
de 1688 en qualité de volontaire,

pre. Voyez plus haut un entplotauabigue de ce mot, p.14, u. t3.

t’lIiII’L’c (le scorétaire (l’État; mais il
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fil S’il est ordinaire d’être VIWlIlt’IlI tout-lié. des choses
rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
1l S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas
moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez.

1] Il apparaît (le temps en temps sur la surface de la
terre (les hommes rares. exquis’. qui brillent. par leur
vertu. et dont les qualités éminentes jettent un éclat pro-

digieux. Semblables a ces étoiles extraordinaires dont on
ignore les causes. et dont on sait encore moins ce qu’elles
tIthPIIIlt’IlI après avoir disparu. ils n’ont ni aïeuls2 ni

descendants; ils composent seuls toute leur race.
1] Le IN)" esprit nous découvre notre devoir. notre
engagement a le tairoit, et s’il y a du péril, avec péril : il
inspire le courage, on il y supplée.

fil Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne
toute la perfection dont il est capable, l’on en sort en
quelque manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

noble et de plus relevé. V" est un peintre4, C." un musicienît, et l’auteur de Pyrame6 est un poète; mais Miami-.07
est Minimal), LULLl est LULU, et CORNEILLE est CORNEILLE.
I. EJunÏs, excellents. « Le choix
très exquis que le roi a l’ait du duc
de Beauvilliers. i) Sévigné.

” 2. Les grammairiens ont décide
que les (lieur seraient les ancêtres,

l’alumine, lorsque parut la première édition des Caractères. Les

paroles de cet opéra étaient de
(ïampistrou.

6. L’auteur (le Pyrume est Pra-

et que l’expression d’nïeuls ne s’ap-

don, poète tragique. Celle (le ses

pliquerait qu’au grand-père et a la
grand’mère. Cettedistinction "me

tragédies qui eut le plus (le sucres

pas encore établie au temps (le La

a pour titre: Phèdre et Hippolyte;
il la fit jouer en: même temps que

Bruyère.

la I’lu”(IrL’de narine (I677).

S. L’obligation où nous sommes

ilelelaire.V. p. 77,n. 4. etp.14. 1133.
4. Vignon. fils aîné de Claude
Vignon, et peintre moins célèbre
que son père, lequel était mort en

7. Pierre Mignard. peintre (le
grand mérite. mort en 1695. C’est

a. tort que plusieurs éditeurs ont

1670. Il était membre de l’Acadé-

nommé ici son frère, Nicolas Illignurd, quiest mort en I688. Il s’agit
de Mignard le Romain. dont les por-

mie de peinture.

traits surtout tirent la célébrité.

5. Colasse. élève de Lulli, et l’un

des maîtres de la musique du roi.

Il venailde faire jouer Achille et

8. Baptiste Lulli (1663-1687). su-

rintendant de la musique du raie:
Compositeur célèbre.
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1l Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever ail-dessus de sa fortune, se

mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus honnêtes genst. Cela est moins facile a celui qui est engagé:

il semble que le mariage met tout le monde dans son
ordreï’.

1T Après le mérite personnel, il faut l’avouer, Ce sont
les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes

tirent plus de distinction et plus d’éclat; et. qui ne sait
être un IÎInisinz3 doit penser a être évêque. Quelques-uns,

pour étendre leur renommée, entassent sur leurs person-

nes des pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la
pourpre, et ils auraient besoin d’une tiare; mais quel
besoin a Trophime” d’être cardinal?
1. Les plus honnêtes gens. Ici z
le plus grand monde. V. p. 58. n. 1.

Dans sa classe, dans sa condition.

5. Érasme (1467-1536), l’un des

écrivains les plus célèbres et l’un

des hommes les plus savants et les
plus sages de son temps. Il a laisse,
entre autres ouvrages, des Adages
ou Apophlhegmes, riches compilations de proverbes et de maximes
de tous lestemps et de tous les pays.
vrai magasin d’érudition morale qui
eut une grande influence sur l’édu-

éditions qui lugent faites après la
mort de La Bruyère, Bénigne, prènom de l’évêque de Meaux, fut mis
a. la place. de ’l’rophime; Walcke-

nuer est le premier qui ait rétabli
dans le texte le nom qu’avait écrit
51 toutel’auteur: Il n’est pas certain
fois que La Bruyère ait pensé a Uns-

suet. Les premières clefs inscrivent
ici le nom de. Le Camus, évêque de

Grenoble, qui. après une Jeunesse
peu édifiante. était devenu le plus
pieux et le plus vertueux des évèuues. et qui avait été nommé car-

cation au seizième siècle; --- les
Colloquia, entretiens sur les ques-

dinal en 1686. (Cf. plus loin, p. 556

tions philosophiques du temps

tion, le sens de la phrase devient

(1518), (1011124000 exemplaires l’u-

557.) Si c’est de lui qu’il est questout ditl’e’rent. S’agit-Il de Bossu:-t,

rent vendus à Paris en quelqm-s

La Bruyère rend l’hommage le plus

mois,malgré’ les censures de la Spr-

délicat au mérite personnel de.

bonne ;- I’Etage de la Folic,salire

l’évêque de Meaux, qui, comme on

humoristique des ditférents états de
la vie. Tous ces ouvrages sont écrits
en latin. -- Érasme aurait pu, s’il
l’eut voulu, être cardinal.

le sait, ne fut jamais cardinal. S’agit-il de Le Camus, nous avons la un
écho des ressentiments qu’avait

4. On prit si facilement et si bien

conservés Louis XIV de la nomina«

l’habitude de nommer Bossuet en

tion de Le Camus au cardinalat. Le
roi avait demandé le chapeau pour

lisant cette phrase que, dans les

l’archevêque de Paris et n’avait pu
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il L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon.--l (white de. même chez les maiïrhands. -- Il est habillé des
plus l10lles1’stotlles.-«lie sont-elles moins tontes (.leployeesî

dans les llt)lllltlltt!S et a la piot-e! - Mais la broderie et les
ornements y ajoutent encore la 111ag11itiecnee. w Je loue
donc le travail de l’ouvrier. -- Si on lui demande quelle
heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre;
la garde de, son open est un onyxï; il a au doigt un gros
diamant qu’il fait. hriller aux yeux, et qui est pariait;il ne
lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l’on
porte sur soi autant pour la vanité (me pour l’usage, et il

ne se plaint3 non plus tonte sorte de parure qu’un jeune
honnne qui a épouse une. riche vieille. -- Vous 111iinspirez

entin de la curiosité; il faut voir du moins des choses si
])l’t,”(fltjllst’s : envoyez-moi cet. hahit et ces bijoux de l’hih’,’

mon, je vous quitte de la personnel.
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant,

ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six
hôtes qui te traînent, tu pensas que l’on t’en estime davan-

tagea : l’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger,
pour pénétrer Jusques à toi. qui n’es qu’un lat.

Ce n’est pas qu’il fautüquelquefois pardonner a celuiqui,

l’obtenir. La nomination tort. peu 4. Je vous quille (18.... Voyez
prévue de taux-(ère Le Camus
étonna donc Versailles et irrita le

page 5, note 7, et page 40, note 5.

roi. u Quel lJPSOltl Le Camus avait-il

cherche de la l’érilé. l. V, chap.

(Vôtre cardinal? 11

Vll : a Le superbe est un homme

l. sinua-Nus moins belles loraqlll’lles sont....

5. Comparez Malebranche, Re»
riche et puiàsant, qui a grand équi-

page, qu1 mesure sa puissance par

2. Agate nVutc de I.I1Bruyfire.)

celle de son train et sa force par

5. Plus loin (chap. [Je tu cille),

celle des chevaux qui traînent son
carrossa... Cependant notre équx-

La Bruyère emploiera le mot plain-

dre dans le sens de regretter. lei
plaindre a plus particuliermnent
le sens d’fipnrgner, comme dans
cette lllllïhtf (le lanugo : n l’ordon-

nai qubn le saigna! sans miséricorde et quion ne lui plnigml point
Peau. » (un 81118,", ni.)

page n’est pas nous. » Cité par Da-

mien. La Ilrnyêrc (il Malebranche.
- Pascal a été encore plus hardi
en parlant de l’appareil qui entoure
les rois (Pensées, éd. Navet. art.
Il], [1° 3 et art. V, n" 6, 7 et ’15).

t3. Lle111ploi du subjonctif au lieu
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avec un grand cortège, n11 habit riche et un magnifique
équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit : il

lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui
lui parlent.
il [’11 homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un

long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau grain, un collet bien
l’ait et bien empesé, les cheveux manges et le teint ver-

meil, qui avec cela se souvient (le (puriques distinctions
nietapliysiqnes, explique ce que c’est que la lumière de
gloirel. et sait l’irecisement comment l’on voit bien, cela

s’appelle un docteur. [ne personne humble, qui est ense-

ielie dans le cabinet. qui a médite, cherche, consulte,
confronte, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme
dot-lez.

fil Chez nous. le soldat. est brave. et l’homme de robe
est savant; nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains,
l’homme de robe était brave, et le soldat était savant; un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’honnne de robe.
fil ll semble que le héros est d’un seul 111étier3, qui est
de l’111d1cat1l n’etaitpas aussi rigou- puissent voir bien faire. :1 l’arc,
comme dit saint Paul. ou lllllllln’t’«
rcuscmPnt réglé au dix-septicmc
nient, comme on parle dans l’lieolc,
siècleqnc de nus jours. Malheriic
et soutenir sa prestance innni’tdiale. ,1
écrit : n J’ai peur que cette grande

envie ne durera pas. 1» Molière:
a ll snl’lil que l’on est contente... n

Itacine : u Qu’a donc ce bruit qui

vous (lot! (donner? u Et Voltaire
a Cl:
écrira connue La Bruyère :
n’es! pas que, depuis quelques années, les acteurs ont enfin hasarde
d’être ce qu’ils doivent être t des

peintures vivantes; auparavant ils
deelamaient. u
1. u Les théologiens appellent

tchlionnaire (le Tréroura
2. Le docteur est peut-elle l’alibi”

Charles Boileau. fameux prédicateur. L’homme docte est, a coup
sur, le P. .lahillou (1652-1707), savant ininedictin, qui venait d’être
’nonuni- membre honoraire de l’A-

cadetnie des inscriptions.
5. Molicre a de même enlploye
plusieurs fois l’indicatif présent en

pareil cas. Ainsi. dans Don Juan :

lumière de gloire un secours que

a Il semble qu’il est en vie et qu’il

[lieu donne aux aimes des Bienheu-

s’en ra parlait... Vous tournez les

reux pour les fortifier, afin qu’elle:

clauses d’une manière qu’il semble
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relui de la guerre. et que le grand homme est de tous les
lunetiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de
la cour : l’un et, l’autre. mis ensemble ne pèsent pas un

homme de bien.
1l Dans la guerre. la tllSllllClltMl entre le héros et le
:raud homme est délicatel : toutes les vertus militaires
tout l’un et l’autre. Il semble neannunns que le premier

soitjeune, entrtqireuant. d’une haute valeur, ferme dans
les perds. intrépide; que l’autre (nu-elle par un grand
sens, par une vaste prévoyant-e, par une haute capacité.
et par une. longue expérience. l’eut-être qu’ALExn’nnE
n’était qu’un héros, et, que CÉSAR était. un grand homme.

1l Æmilvîetail ne ru que, les plus grands hommes ne
deviennent qu’a lierre de. règles, (le uu’IdiIation et d’exer-

rire. ll n’a en dans ses premières amuïes qu’a remplir des

talents qui étaient naturels et qu’a se livrer a son génie.

Il a fait, il a agi. avant que de savoir, ou plutôt il a su ce
qu’il n’avait jamais :lppl’l53. Dirai-je que les jeux de son

enfance ont titii plusieurs victoires? [ne vie. zuttroinpagiu’ltd’un extrême bonheur joint a une longue expt’lrieuce serait

illustre par les seules actions qu’il avait achevées (les sa

jeunesset. Toutes leu (terminus de vaincre qui se sont
que vous (ne; raison. n Vuy. p. 80, miwmw au grand timide : a Vous
u. 6, et p. 110, u. fi.
l. Difficile. Sens (hi-if: truquent

me], fait mir que l’expérience n’est

nécessaire qu’aux hommes ordinai-

chez La Bruyère. La llarlwi’uurauld

res, que la vertu des héros vient par

érrit ironiquenwnl z u Mm rurdinal

Mazarin] ne une propqu rit-u de

d’autres chemins, qu’elle ne monte
pas par (ltEgI’Üs, et que les ouvragea

:2. Le grand limule. (Zut éloge a
paru dans la septieuie édition des

du riel sIlIll en leur perfection des le
rotlimona-ruent. n tiondèavait vingtduux un: lorsqu’il gagna la bataille
de ltocroy (1645), bientôt suivie des

plus dr?lical que de mépriser r0
que je travaux pas obtenu. n
Caractères, en 14592, cinq années
environ après la mort de Condé. (tu
7 retrouve l’imitation évidente de

Nordlinuen (1045) et (le Lens (1648i.

lu sieurs traits de l’Oraison funèbre

trer une autre vie que la sienne;

ne Bossuet prononça M1687.

3. Voiture tvoy. p. il, n. 2) avait
déjà dit dans une lettre qu’il avait

victoires (le Fribourg (16m. de
4. « C’en serait assez pour illus-

mais pour lui c’est le premier pas

de sa course. n (Boasnel, Oraison
funèbre (la prince de Condé.)
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depuis offertes, il les a eu’ibrassées; et celles qui n’étaient

pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître : admirable
même et par les choses qu’il a faites. et par Celles qu’il

aurait pu faire. Ou l’a regarde connue un homme incapable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous

’les obstacles; comme une âme du premier ordre, pleiiu
de ressources et de lumières, et qui voyait encore ot’

personne ne voyait plus; connue celui qui. à la tète des
légions, était pour elles un présage de la victoire, et qui
valait seul plusieurs légions: qui était grand dans la prospérite, plus grand quand la fortune lui a été contraire :
(la levée d’un sieget. une retraite, l’ont plus ennoblie que
ses triomphes); l’on ne. met qu’après5 les batailles gagnées

et les villes prises; qui était rempli de gloire et de modestie : on lui a entendu dir z Je halais, avec la même grâce
qu’il disait : Nous les battîmes; un homme dévoué a l’État,

a sa famille. au chet’ de sa t’amille4; sincère pour bien et

pour les hommes; autant admirateur du mérite que s’il
m

lever. a Tout paraissait sur sous

siecte donnent annoùli, qui se prononçait, comme ennobli et qui en
avait la valeur. Les écrivains du

la conduite du duc d Enghicn: et.
sans vouloir ici achever le jour a

d lX-Scplièllle siècle ne connaissaient
pas la distinction qu’ont récemment

vous marquer seulement ses autres
exploits, vous savez, parmi tant de

établie les grammairiens entre cn-

places fortes attaquées, qu’il n’y en

ne s’emploie aujourd’hui que dans

eut qu’une seule qui put échapper

le sens de conférer la noblesse.

1. Allusion au siège de Lorida
(1647), que Condé l’ut obligé de

a ses mains; encore releva-t-elle
la gloire du prince. L’Eur0pe, qui

admirait la divine ardeur dont il

nulzlir et anoblir. Ce dernierterme
3. L’on ne met qu’en seconde

ligna...

4. Dévoué a sa famille jusqu’à

était animé dans les combats, s’e-

braver, bien peu de temps avant s:

tonna qu’il en un le maître, et,
des l’âge de vingt-six ans, aussi ca-

mort, la contagion de la petite vérole auprès de sa belle-fille, la du-

pable de ménager ses troupes que

chesse de Bourbon; au chef de sa

de les pousser dans les hasards, et

famille, e’est-à-dire au roi, jusqu’à

de céder à la fortune que la faire

marier son petit-fils à une des tilles

servir à ses desseins. n (Bossuet,

légitimées de Louis XlV. La Bruyère

Oraison funèbre du prince de
Condé.)

2. Les éditions du dix-septième.

n’était pas obligé, comme l’avait

été Bossuet, de rappeler le rôle de

(tonde pendant la Fronde.
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lui Mil me quius [impri- M funins l’uniiliilr: un homme
vrai. siuqilv. uiugunuiuw. il qui il u’n manqué «(un lus

luniuilrvs wrlusl.
fi] Los vul’uuls (lus (lileX’. [mur :iiusi iliro. s0 lirvul «lm
rigulnfl di- In u:iluri- «Il ru sui]! minium l’c-m-i-ptinu : ilü n’allnuiluul llHNfllll’ rinu (lu lumps i-l (lus :uuu’ws. lm I’ll(’ll"lll
(’lll’Z un (Imam-v l’fluin Ils uniswul iuslruilx’. v! ilx suiv

plux Ml lllN liuuuunw inirl’uils quv li- i-nuuuuu «li-s liuuuuvs
un «in du llrulïuiw.

1l Lus mm murlm. in n-ux (liri- h-svëprushormis I’l rossvrri’w’ ilzius lulu" IlUlllU www. llPlWlll’Jlll1’llllllll’lllllll’4l(lilllll

luiiwrsulili1 ili- hilviih qiu- l’un ruuuirqun quvlqui-l’uis dans
un uu’uuv SlijPl” mu llx min-u! l’:i:rü:ililv, ils un vxrluuul ln
l, llnemiul "un plus "a. "h [in I Halls :IVUIH rili’w plux linuI, l’inil:iirl- tu qu’il 3 un!" pullula d’unlmrlu dalih lll u’:ir.irli’rn- (lu licïrm:

lui-c (Irril I’IIrul’N 1 u luth nil-Hum
liivu ri. qui u viné llll :iiilrn-I’uix quix

a lm (lirai-jn-î’ mais lmiirquni (Tuili-

lu wrlu iii-ul aux (If-sur urmll II’

drv que lu gluiru d’un si gruiul
lunuuw puissi- 5er (limiuiu-i- par

Innqm. (’lll’. mus qui (un un uni

n-I :iwu? Cu u’n-s’l plus’ cm [II’HIllIn-

r lilNill’. i-u insinliil (il vu Mllllllllt’. un
llmur i-u lllllLZPllH’. vu iigzilziurv. ru

lue uiiillirls qu’il sumil si HI" M si
:igiwhililvuiriul ri’qiuri-r. mm Miliu
qu’un lui mini! quc-Iquvl’uis dam

voilrugu, (Zi’wnizln’r Ufll7ll’R Huns n,

laN m’c’nsinux UlïllllillITN : Hllh Ill-

qui s’unlri-«nivnl à lloililiï. 5’051.

rivz qu’il y a un lui un nulrv

Mr. l.u llruyJ-ru, qui ami! lu lus
lvltrvs «lu Yuilure (Il curium (-vlli-s
.pc-ul-ûlrn- rupin-1(- «une lilii’usv;

lunuuw. il qui HI grumli- fuiu- alum-

mm quv un: Cinq-il rupin-ll- ("lui

(lUlllll’ du lllOlIllll’lN Ulnl’nflt’x au i-llv

H-llv (le Muwurillv, dans (ne l’y-rî-

nu ilziiguc N’ ilitïlvr. n Sur un
a Inuimlrœ mrllw n. mg. Mm Iuiu

rirusux ritlirnlwx r u Los pl’lli (lu,
qiiuliliï «nu-m luul sans avoir ju.

le rllnpilri" IN. Il! SIN’ÎI’ÎI’.

2. File, Initilvlils’. ivih du l’ulx.

"mu rivn :qqiris" u. l’lllN lard, l’âllllm

(Nul? du la [fruyrrui lm (WilIIl-ll-

du lilwhy région-ru dans KM un”.
muirvs l’lirpnrliulfl ilt- La liriiyilriu

men! s’udrvsw donc à [mis lus
membrus (le lu familla- royulv. à

priurv du (inuli un! lie commun-

mais il lu répétera ru souriant: n 3l..-

tous lus [Irllll’f’* «lu sang. L’alle- flui-

dvuwul du l’armée llP Catalupmg

h-rie n’est qu:- lu répélilion. 5011s

quoiqu’il mm juniuiè wifi. lm:
enfants (lus mais", rumine ceux filas
«lieux. miment instruits «in tout. n

une forme nom-clin. de la plumuqui mmnmnve le phi-[rail d’Émil:-.

mais cette fois les fils M lm petitsIik du grand Condé prennent leur

part de tell? louange quelque pou

excessive. -- Dans la lettre que

Se "N’lll’lil on dollars «lm;
rieglvs.
il. Sujet. a Se «lit d’une personne
(-ririsinlrïrée comme minable de (fiel-
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sonderoit1 ils croient découvrir les grâces du corps. l’agilité, la souplesse, la dextérité. ils ne veulent. plus radinoit-r6
les dons de l’âme. la profondeur, la réflexion. la sagesse z
ils ôtent de l’histoire de Sceaux qu’il ait dansé.

fil Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire
aux siens qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.
il Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit

peut tomber dans quelque intègre: il ne. pense. pas que personne veuille lui en dresser. et le choisir pour être sa dupe :
celte confiance le rend moins précautionne. et les mauvais
plaisants l’entauient par cet endroit. Il n’y a qu’a perdre

pour ceux qui en viendraient a une seconde charge: il n’est
trompé qu’une lois.

léviterai avec soin d’otfenser personne, si je suis équitable; mais sur toutes (1105952111!hUIlll’I’lGd’ESpl’lt, sij’aime

le moins du monde nies intérêts.
fil ll n’y a rien (le si delié5, de si simple et de si imperceptible, ou il n’entre des manières qui nous décèlent. Un
sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève. ni ne
se tait, ni n’est sur ses jambes. comme un homme d’esprit.
1l Je connais Mopse-d’une visite4 qu’il m’a rendue sansme

connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît point de le me-

ner chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit a des
lettrines qu’il connaît de vue; il s’insinue dans un cercle de

personnes respectables. et qui ne savent quel il est5, et la,
sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il inter-

rompt. il parle. et souvent. et ridiculcmeut. ll entre une
que charge,etuploiuliuinte. n lhcl. 4. [l’une rimln : par suite de. à
de [Académie nm. (’(lllxl’ d’une visite. u Mais je liais
l. 0:2. Sur l’emploi fréquent et vos messieurs (le leurs honteux
commode de cet adverbe au dix- délais. » Molière l:l’lll.7)’lih’]]()’)l. in.

Septième siècle, voir p. 6:2. note Si.
2. Mais surtout.Corneillcut’IimnI. ’

Y, Il! z n Et, sur tante chose. Il (th-

serve exactement la loi que je
t’impoâc. n

3. Unifié. menu. mince. Ce mol
vient du latin delâcflt’m

NI. u Il dentinaire muet du respect
qu’il leur quarte. n Malherlie.

ES. (Met il 71s]. Quel se disait alors
a pour demander le 1mm d’une per-

sonne v aussi bien que ses a promit-tés n ou qualités. lu): le blot. de
l’Amdfimz’e de 1694.

sa
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autre fois dan . une assembler, se place où il se trouve,
sans nulle attiution aux autres ni a soi-même; on roua

d’unc place destinde à "" ’"Wiuistre. il s’assied à celle du

duc et pair; il est la pl’écisezzîeiit celui dont. la multitude

rit. et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien
du fauteuil du roi, il grimpe a la chaire du prédicateur; il
regarde le monde imlitll’lreuuncut. sans embarras. sans plidour: il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougirt.
1l Crise est d’un rangr médiocre. mais (les grains le souit’rent: il n’est, pas savant; il a relation avec des savants; il

a pou de lin-rite. mais il commit des nous qui en ont beaucoup; il n’est pas habile. mais il aune langue qui peut
servir de truchement-2 ct «les pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les allées et

venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour
on faire d’office, pour aller plus loin que sa commission, et
on être (lésavouéô, pour réconcilier des gens qui se que-

rellent à leur pnuuière entrevue, pour réussir dans 1112:;
atl’aire et en manquer mille, pour se donner toute la gloire
de la réussite, et. pour détourner sur les autres la bain”
d’un mauvais succcs. ll sait les bruits communs, les historiettes de la ville; il ne l’ait rien. il dit ou il écoute Cf, que
les autres tout; il es! nouvellislo; il sait même le secret des

familles; il entre dans de. plus hauts mystères; il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi, on rappelle cet
autre: il connaît le fond et les causes de la brouillerie des
doux frères” et de la rupture des (Jeux ministres5. N’a-t-il
l. Le caractère de Mopse s’applique parfaitement à l’abbé de

saint-Pierre. (Voir Sainte-8eme,
hindis, t. KV.)
2. Truchemcnt, interprète : « De
l’arabe tardjeman. C’est le même

mot que drogman. n Littré.

paraît-il, des avances qui furent
désavouées. « On le soutirait, dit
Saint-Simon, et l’on s’en moquait. n

4. Allusion à une brouillerie qui

survint entre Claude Le Pelletier.
contrôleur général des finances (le
1685 à 1689, et l’un de ses frères.

3. Celse est, selon les Clefs. le

5. La France devait-elle favoriser

baron de Breteuil. qui alla en 1682

les tentatives du roi Jacques Il, et

à Mantoue avec le titre d’envOyé

l’aider à remonter sur le trône

extraordinaire du roi. et y lit.

d’Angleterre? Louvoi; et Seigueluv

mg AA ..-..-.*d,
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pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait
pas longue? N’était-il pas présent à de certaines parolesqni

furent dites? N’entra-t-il pas dans une espèce de négociation?Le voulut-on croire?- fut-il écouté? A qui parlez-vous

de ces choses? Qui a en plus de part que Celse à toutes ces
intrigues de cour? Et si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du

moins ou rêve ou imaginé, songerait-il a vous le faire
croire? aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassaile’.’

1l Ménippel est l’oiseau paré de divers plumages qui ne

sont pas a lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’esprit des antres qu’il y est le premier tmmpé, et qu’il

croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il
n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est

un homme qui est de mise2 un quart d’heure de suite, qui
le moment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre3

qu’un peu de mémoire lui donnait. et montre la corde. Lui

seul ignore combien il est ail-dessous du sublime et de
l’hero’ique; et incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir

de l’esprit, il croit naïvement que. ce qu’il en a est tout ce

que les hommes en sauraient avoir : aussi a-t-il l’air et le
ne s’entendaient pas sui- ce point.

monde que le grand usage donne.

Lc second voulait que Louis Xll’ l’ii
partir des 1roiipcs IIOtU’ l’lrlauile.

avec ce jargon qu’on y apprend,
qui n’a pas le. tul’ ic’esl-(i-(Iirc qui

et le premier roust-illait de. ne point

n’a pas du fond mlide), mais qui

faire la guerre. Seignelay lem-

éblouit les sots. C’était un homme

porta, mais Louvois n’envoya qu’un

peut corps d’armée, et les jacti-

lnles l’urent battus sur les bords
de la Boyne (juillet 1690). C’est.

dit-on, à cette querelle des (Jeux
ministres qu’il est fait allusion.
1. Le maréchal de Villeroi, « glo-

rieux à l’excès par nature, dit

Saint-Simon, lias aussi à Vestes

l’ail caprins pour presider a un bal,
pour être le juge d’un carrousel et.
s’il avait en de la voix. pour chanter a l’Upera les rôles de rois et «le

héros; tort propre encore à donnai
les modes et à rien du tout au delà.

Il ne se connaissait ni en gens ni en

choses, et parlait et agissait sur
part-le. n

pour peu qu’il en eût besoin. lI

2. Dont l’on peut se servir.

avait cet esprit de cour et du

5. Le peu de brillant, d’éclat.
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maintient de celui qui n’a rien a désirer sur Ce chapitre. et
qui ne porte envie a personne. Il se parle souvent a soimômeï. et il ne s’en cache pas: ceux qui passent le voient,

et qu’il semble toujours prendre un parti! ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le. salin-.1 quelquefois, c’est, le jeter dans l’endiarras de savoir s’il doit
rendre lu salut. ou non : et pendant qu’il délibère, vous (des
«li-jà hors (le porter. Sa thlllll’ l’a fait honnête homme. l’a
mis ail-dessus de lui-môme. l’a fait devenir ce qu’il n’était,

pas. L’on juge. en le voyant. qu’il n’est occupe que de sa

personne, qu’il sait que tout, lui sied bien. et que sa
parure, est assortie, qu’il croit que tous les yeux sont’

ouverts sur lui, et que les bonniu-s se relayent pour le
contcnq’iler.

il Celui qui, loge clic]. soi dans un palais. avec deux appartements pour les deux saisons. HUM coucher au Louvre
dans un entre-sol, n’en us» pas ainsi par modestie5. (let
antre qui, pour conserver une taille tine, s’abstient, du vin
et ne l’ait qu’un seul repas. n’usl ni sobre ni tempérant: et

d’un troisième qui, importune d’un ami pauvre, lui donne
cniin quelque secours. l’on dit qu’il achète son repos. et
nullement qu’il est littoral. Le motif seul fait le mérite des

actions des lionnnos, et le desinteressement y met la perlection.
il La fausse grandeur est farouche Pl inaccessible :connue
elle. sont son faible, ellese cache, ou du moins ne se montre.
1. .’l .wi-nuîme Voy. p, 7:3. note 2’.

suis persuadé 1; Et que de votre

2. Voicnt qu’il se parle il lui-

appui je serai secondé. n lit Racine
dans Iphigénie, l, n : « tondrait-il
insulter à la crainte publique. il lît

niêiue et qu’il semble.... Q Il n’y a

point la de. faute d’impression, quoi
qu’en aient pensé qunlques (iditours. Pellisson a dit d’une maniilro

analogue. dans son Histoire (le
Louis XIV z a Considérant toute-

fois l’état des choses. et qu’il serait

que le chef des Grecs, irritant les
Dostins.... n, etc.
5. C’était une faveur inestimable

que d’avoir un appartement au
Louvre et surtout au palais de Yor-

peut-être ditiicile au roi de cou-

sziilles, fut-ce à l’entresol comme

server. n Voyez encore Molière dans

Saint-Simon, tût-ce sous les com-

16’ Femmes savantes, 1V, vi : a J’en

bles comme l’archevêque de Paris.

DU mais PERSÔNNEL sa
pas dé front, et ne se faiivoir qu’autant qu’il faut pour im-

poser et ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une

vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle se laisse toucher et manier, elle ne
perd rien à être vue de près; plus on la connaît, plus on
t’admire; elle se courbe par bonté vers sesinférieurs, et re-

vient sans effort dans son naturelï; elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours

en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout ensemble avec liberté-et avec retenue. Son caractère est noble

et facile, inspiré le respect et la confiance, et fait que les
princes nous paraissent grands et très grands, sans nous
faire sentir que nous sommes petitsî.
1l Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il

tend à de si grandes choses qu’il ne peut se borner à ce
qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune et la fa-

veur : il ne voit rien dans (le si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs; ila même besoin d’etl’orts pour

ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter
est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu tonte
pure et toute simple; maisles nommes ne l’accordent guère,
et il s’en passe.

i. a La véritable grandeur se principis [engins abcst quant

laisse toucher et maniera... elle se
courbe, etc. Tout excellent écrivain est excellent peintre, dit La

lunnilitatis. » tPanégyrique de Tra-

jan, chap. un.)
2. a Est-ce la celui qui forçait les

Bruyère lui-même, et il le prouve
dans tout le cours de son livre. Tout
vit et s’anime sous son pinceau,
tout y parle à l’imagination. n

il semble oublier le haut rang qu’on

villes et qui gagnait les batailles?
s’écrie Bossuet dans l’Uraison fu-

nèbre du prince (le Condé. Quoi!

tSuard. Notice sur La Bruyère.)

lui a vu si bien défendre! Recon-

Pline le Jeune a une pensée seniblable : « Cam nihil ad augendum
fastigium superest, hic uni: mollo

à lui-même, sans se hausser pour

tracerepatesl sise ipse submiltut.
securu: magnitudinis sur : nuque

être civil et obligeant; se trouve

and!!! ab allo pet-tenta fortune

envers tous les hommes. n

LA murène. -- La? malmènes.

naissez le héros qui, toujours égal
paraître grand,sans s’abaisser pour

naturellement loutce qu’il doit être

6
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1] CPllll-là ml hou qui fait du hit-u aux autres; s’il souffre
pour Io bivn qu’il fait. il. est très bon; s’il souffre (le ceux

il qui il u fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle m
(mut 6er zulgulmuéo que) dans lu vus ou sus smilllraucc:
viondrniont à croître; et. s’il en meurt, sa Vertu ne saunil
ailler plus loin; Pllt’ us! héroïque. elle est parfaite.

u-e-rd- 04’

CHAPITRE lll
.085 FEMES
Les hommes et les femmes conviennentl rarement surie
mérite (tune femme; leurs intérêts sont trop différents.

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les
mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes’; mille

manières. qui allument dans ceux-ci les grandes passions.
forment3 entre elles Diversion et l’antipatliie.

fil Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle
attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux t’a-

cons (le marcher. et qui ne va pas plus loin; un espri
éblouissant qui impose, et que. l’on n’estime que parce qu’

nlest pas approfondit Il y a dans quelques autres une grau
deur simple, naturelle, indépendante du geste5 et de la demarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
suite de leur haute naissance; un mérite paisibles. mais
Solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent

couvrir de toute leur modestie. qui échappent. et qui se
montrent à ceux qui ont des yeux 7.
1.S’accordent.u On ne couvrent dit Corneille (Horace. HI. n) :
pas de l’année où il vmtau inonde».

a épuise sa force En [0”!!th un mal-

dit Bossuet dans son Histoire umverselle. l, 10.
2. Cette tournure, toujours cor-

heur». Racme (An Immnque, V. v):

recte et commode. était plus usitée

c Ta haine a pris plaisir à former
ma misere n
A. C’est-à-dire, parce qu’on ne

au dix-septième siècle que de nos

I’approfondit pas.

jonrs.Qur répondait à l’alilatif quo,

quibus. (Cf. Chassang. Gramm.

5. Du geste. Plus fréquent, dans
le dix-septième siècle. au singulier

franç.. Cours sup., par. 419. rem,

qulau pluriel; très frequent chez

lll. 2’.)

5. Font naître. engendrent, sens

du mot latin formare. Le son. a

La Bruyère.
6. Qui n’est point bruyant.
, 7. Cf. p. 95, des idées analogues.
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1] J’ai vu souhaiter d’être tille. et une belle tille. depuis
treize ans jusques a vingt-deux, et, apres cet age, de devenir un homme.
1] Quelques jeunes personnes ne commissent point assez
les avantages d’une heureuse finatnre, et combien il leur serait utile de s’y abandonner] elles allaiblissent ces dons du
ciel, si rares et si lunules. par des manières all’ectées et

par une mauvaise imitation: leur son de voix et leur démarche sont, empruntés’: elles se composent 3. elles se recherchent-i, regardent dans un miroir si elles s’éloignent
assez de leur naturegtje n’est passants peine qu’elles plai-

sent,
moins.) i
1] Chez les feunnes. se parer et se tarder n’est pas. je
l’avoue, parler coutre sa pensée; c’est plus aussi que le tra-

vestissement et la mascarade, ou l’on ne se. donne point
pour ce que l’on parait etre, mais où l’on pense seulement
a se cacher et a se l’aire ignorer : c’est chercher a imposer
aux yeux. et vouloir paraître selon l’extérieur contre la vérité: c’est une espèce de menterie 4.
1. Dans toutes les éditions puliliees du vivant de La Bruyère il y
a a empruntées ». Il semble que
La Bruyère, ne tenant pas compte
de son.ait trouvé plus juste de faire,
accorder le participe avec l’idée de

voir et avec denulrchc.
1’. Elles se composent. u On dit
qu’un homme est composé pour

est, je l’avoue. un moindre crime

que de parler contre sa pensée;
c’est quelque chose aussi de moins.

innocent que le travestissement et
la mascarade. etc. » Le début devenait plus clair. et par suite la pensée entierc. La correction laite, La
Bruyère l’a envoyée a l’imprime-

dire qu’il y a ou qu’il atl’ecte d’avoir

rie. ear un certain nombre d’exemplaires de la 8° édition, que M. Des-

un air grave, un nir sérieux et

tailleur a le premier signalés à l’at-

moleslc. u blet. (le l’Acadcmie,

tention des bibliophiles, contien-

1694.
. : nous ne di5. Se rechercher

lient cette seconde rédaction. Cein-

sons plus qu’être recherche. C’est

ment expliquer qu’en même temps
il se trouve d’autres exemplaires de

la une nuance perdue.
4. Cette pensée. qui parut pour

tion primitive, et que ce soit cette

la première fois dans la 7’ édition.

est obscure. L’auteur l’a senti;

aussi a-t-il écrit cette variante :
a Se mettre du rouge ou se farder

la 8’ édition qui donnent la rédac-

rédaction primitive que, reproduise
la 9e édition tout entière? Est-ce il
dire que La Bruyère soit revenu sur
sa correction? qu’il ait interrompu
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Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la

coiffure exclusivement. à peu près comme on mesure le

poisson, entre queue et têtet. ’ A

1l Si les femmes veulent seulement être belles a leurs

propres yeux et se plaire à elles-mèmese, elles peuvent sans
doute, dans la n’ianiere de s’embellir, dans le. choix des

ajustements et de la parure. suivre leur gout et leur capriceqmais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire.
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ai recueilli les voix, et je leur prononces. de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rend affreuses efdegoûtantes: que le rouge
seul les vieillit et les déguise: qu’ils haïssent autant ales
voiN avec de la céruse sur le visage qu’avec de fausses
dents en la bouche et des boules de cire dans les mâchoire-55:
qu’ils protestent sérieusement contre tout l’artifice, dont
elles [isolat pour se rendre laideâ et que. bien loin d’en re-

pondre devant llieufi, il semble au contraire qu’il leur ait
lettrage de la 8* édition et qu’il ait.

des cothures élevées. De la ce tri-

pour la lin du tirage et pour les

vial rapprochement. An chapitre de
la Mode. La Bruyère reviendra sur

éditions suivantes. à tout jamais
plus volontiers que. lorsqu’il relit

a la mode qui l’ait de la tète de la
femme la base d’un édifice a plu-

sa phrase, un certain nombre de

sieurs étagzes n.

tirées, et qu’il était trop tard pour

entre elles.

que la variante fut introduite dans
tous les exemplaires de cette. (1di-

ment.

elt’acé la variante? Nous croirons

feuilles de’la 8° edition étaient déjà

lin". Celte hypothèse acceptée, l’on

cunprendrait facilement que le libraire. sinon l’auteur. ait pu faire

2. A elles-mentes: e’est-à-dire

5. Je leur annonce solennelle4. Tournnre fréquente au dixseptielnc siècle : « Tel qui hait à
se voir peint en de faux portraits»,

imprimer par mégarde la 9° édition
d’après l’un des exemplaires de

dit de même Boileau. (Epitrc lX,

l’édition précédente qui n’avaient

a vous divertir: » Sévigné.

point reçu la variante. --hnpusw
aux yeux, mentir aux yeux.
1. a La comparaison, dit Snard,

5. Des [mules de cire. Pour cacher
l’enfoncement de leurs joues. Les
contemporains de La Bruyère nous

vers 161.) a Si vous ne. haussez point

ne paraît pas d’un gout bien dé-

apprennent que ce procède était

licat. n Tous les lecteurs seront
de cet avis. Les femmes se gran-

parfois employé.
6. Bien loin qu’ils en doivent être

lissaient par de hauts talons et par

responsables devant Dieu.
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réserve ce dernier et infaillible moyen de guérir des
Femmes.
Si les lemmes étaient telles naturellement qu’elles le. (le-

vieunent par artifice, qu’elles perdissent en un moulent
toute la irait-lieur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allume et aussi plombe qu’elles se le l’ont par le. rouge

et par la peinture donl elles se lardent, elles seraient inconsolables.
1] Une lemme coquette ne se rend poinl’ sur": la passion
de plaire et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté: elle. regarde

le temps et. les uunees comme quelque chose seulenwntqui
ride et qui enlaidit les autres lemmes; elle oublie du moins
que l’âge est écrit sur le visage. La même parure qui a au-

trefois embelli sa jeunesse (li-ligure enlin sa personne,
éclaire les défauts de. sa vieillesse. La mignardise et l’all’ec-

tation l’ueconnpaguent dans la douleur et. dans la lièvre :
elle, meurt parée et en rubans de rouleur5.
1] Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque

de se piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements
qui ne conviennent plus a une l’ennuie de (marante ans. Lise

les a accomplis, mais les aunées pour elle ont moins de
douze mois et ne la vieillissent point. Elle le croitainsi, et,
pendant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du rouge

sur son visage et qu’elle place (les mouchesfl elle convient
1. Ne. cède pas. ne capitule pas tôle, - Vous trouvez donc bien
:.ur.... ne démord pas de....

2. Sur: au sujet de, relative-

ment à. Fréquent chez La Bruyère.

5. a Le plus dangereux ridicule,

étrange que j’en aie. moi qui suis

vieille? n » (Mlle de. Montpeusier

avait alors cinquante-cinq ans.) ll

des vieilles personnes qui ont été

ne dit rien. Je lui appris- ajoute
graveiueul la princesse, - que la

aimables, c’est d’oublier qu’elles

qualité faisait que l’on en portait

ne le sont plus. n La Rochefoucauld.
-Mlle de Montpeusier raconte dans

plus longtemps que les autres ».

ses Mémoires l’anecdote suivante r
a Il (Lauzun) [me] dit : a J’ai été

taffetas ou de velours que les dames

étonné de voir la reine (qui avait

alors quarante-quatre ans) toute

pleine de rubans de couleur à sa

4. Mouche. a Petit morceau de

se mottent sur le visage par ornement ou pour faire paraître leur
teint plus blanc. n Dictionnaire de
Furetière. 1690.
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qu’il n’est pas permis à un certain âge de faire la Jeune, et

que Clarice, en effet, avec ses mouches et son rouge, est
ridiculet. ,
1l Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles;
et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que
l’on aime.

1l L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose
de plus réel et de plus indépendant du goût et (le l’opinion.
1l L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites
et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et à
leur parlcr’.

il Une belle femme5 qui a les qualités d’un honnête
homme4 est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus
délicieux-5 : l’on trouve en elle tout le mérite des deux sexesô.

1] Le *aprice est, dans les lemmes, tout proche (le la
1. Main. "je" a fait de ces quelques lignes toute une scène comi-

5. Quelles sont ces qualités? On
peut les imaginer d’après d’autres

que (Ve-g. Extraits de [Esprit des

passages de la Bruyère. Des qualités

Lois et (les œuvres diverses, éd. de

de cœur . l’honneur, la loyauté

Camille Jullian, pp. 275-276.)

2. Plusieurs des idées de cette

sincère et saine; - des quantes
d’esprit: la culture, le bon goût,

page peuvent être rapproellèes de

l’esprit de conversation. l’absence

celles que Kant exprime sous une

de pédantisme; - des qualités

forme philosophique (voy. V. Rasoir,
L’Eslhélique de Kant, p. 262 et
500). a Le véritable centre de pers-

extérieures z la dignité sans morgue,

pective auquel il faut se placer
pour dilférencier le sentiment
esthétique de tous les autres sentiments, et notamment du serzlîmeul
de l’agréable, est son désintéresse-

ment. Le sentiment de l’agréable,

pour Kant, est éminemment interossé. Il s’adresse à notre faculté

la politesse des manières.

4. Voy. p. 38. n. l.
5. Leplus delicieux, V. p. 19.11. 4.

6. Ce [mit pourrait convenir à
une grande dame contemporaine,
de qui La Bruyère était a fort l’ami n,

nous dit le P. Adry, de i’Uratmre,
à Mme de Boisfranc qui. après la

mort de son mari. se fit appeler la
marquise de Belieforière. Non seu-

de désirer.... Le sentiment esthé-

lement elle était. quand La Bruyère

tique est absolument désintéressé :

put la connaître, « très bien faite»,

il dépend... seulement de la

avec a des cheveux cendrés, les
plus beaux du monde n. mais a elle

simple représentation, contemplation, intuition... d’un objet. Aussi
tout attrait et toute émotion doivent

en etre exclus.

a avait de l’esprit Infiniment n et

paraissaita une personne accomplie n. (Cl. p. 91, 120, 263, 514.;

.
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beauté. pour être son contre-poison cl afin qu’elle nuise
moins aux hommes,qu n’en guériraient passans ce remède.
fil tine lemme faible est celle a qui l’on riqirOcheune l’auto,

qui se la reproche a cllc-nu’unc, dont le cœur combat la rai-

son. qui Will guerir, qui ne guérira point, ou bien tard.
1l [ne lemme inconstantc est. ccllc. qui n’aime plus: unc

logette, celle qui dcja cn aime un autrc; une volage, cellc
qui ne sait si clic aimc cl cc qu’elle aime; une inditlërentc,
ccllc qui n’aimc ricn.

il] La perfidic, si jc l’osc dire. est un IIIt-tllStillgt! de toutc
la personne : c’est. duusunc lcmmc, l’art de placer un mol
ou uuc action qui donne Ic chatter, et t’piclqui’ll’ois de mettre

on «cuivre des scrmcnts et des promesses qui ne lui coûtent
pas plus a faire qu’a violcr.

Inc ittllllltt” intidclc, si elle est connue pour tolle de la
personne intéressée, n’cst qu’infit’lcle: s’il la croit, fidèle, elle

est perfide.
Un tire ce bien de la perfidie (les tommes. qu’elle gluait
de la jalousie.
fi Ajuger dc cette lcmme par sa beauté, sa jeunesse, sa
ticrlé et ses dédains. il n’y a personm’: qui doute que ce ne

soit un héros qui doive un jour la charmer. Sou choix est
l’ait : c’est un petit monstrc, qui manque d’esprit.

1j Le rebut de la cour est reçu a la ville’ dans une
ruelle-3 ou il défait le magistrat, même en cravate et en
habit grisï’, ainsi que le bourgeois en baudrier, les écarte et
devient maître de la placet; il ost écouté. il est aimé : on
l. Le courtisan méprisé à Ver- Ville u l’habit gris dc cannpagnc n
sailles est rccu a l’aris....
2. Ruelle: l’alcôve ou les femmes

de qualité et, a leur imitation, les
bourgeoises recevaient les visites.
3. Un édit de 1684 ordonna aux
magistrats de ne porter dans « les
lieux particuliers n que des u habits
noirs avec menti-aux et collets n. -A une certaine date. il lut de mode,
nous ditSaint-Simon, de porter à la

et. au lieu di- collct ou rabat, u une
crawle tortillée ct passée dans la
boutonnière. » - L’ « écharpe d’or n

n’clait permise qu’aux officiers de

la maison du roi et a de certains
privilégiés.

4. Il l’emporte sur le magistrat.

lors nième que le magistral est
habille du costume élégant que lui

interdisent les règlements. sur le
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ne tient guère plus d’un moment contre une écharpe d’or

et une plume blanche, contre un homme qui parle au
r01l et voit les ministres. Il fait des jaloux et des jalouses;
on l’admire, il fait envie : a quatre lieues (le 1512, il fait
pitié.

1l Un homme de la ville est pour une femme de province
ce qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.

1l A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et
mauvais plaisant. qui parle (le soi 5 avec confiance. et (les
autres avec mépris; impétueux. altier. entremenant, sans
mœurs ni probité, de nul jugement et d’une imagination
très libre. il ne lui manque plus. pour être adoré de bien

des femmes. que de beaux traits et la taille belle.
1l La dévotion4 vient à quelques-uns, et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un certain zige, ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles comp-

taient autrefois une semaine par les jours de jeu, de spectacle, (le concert, de mascarade5, ou d’un joli sermon :

elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène,
le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi’leur
réputation chez Célimène; elles savaient, des la veille,
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le

lendemain; elles jouissaient tout à la fois du plaisir pré5ent et (le celui qui ne leur pouvait manquer; elles auraient
bourgeois, lors même que le bour- 2. C’est-à-dire à Versailles.

geois porte l’épée. 5. [le soi. Voy. plus haut, page 75,

t. cr DORANTE. Vous êtes l’homme note 2. Q

du monde que j’estime le plus, et 4. Fausse dévotion. (Note de La
je parlais encore de vous ce matin Bruyère.)
dans la chambre du roi. - il. Joceu Divertissement, danse, mo-

ouu. Vous me faites beaucoup
d’honneur, monsieur. Dans la cham-

merie de gens qui sont en mas-

que. n Dictionnaire de l’Aca’lé-

bré du roil... Que faire? Voulez-

nue, 1694. L’usage des "maura-

vous que je refuse un homme de

des était fort répandu au seizième

cette condition-là, qui a parlé de

et au dix-septième siècle, même

moi ce malin dans la chambre du

en d’autres temps que celui du

roi? n (Molière. le Bourgeon: gentil-.
homme, HI, 1v.;

carnaval, et même ailleurs que
danslesbals.
’-s
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souhaité de les pouvoir rassembler tous en un seul jour a
c’était alors leur unique inquiétude et tout le sujet de

leurs distractions; et si elles se trouvaient quelquefois a
l’Opéra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps. autres
mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite; elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur sont donnés pour voir; elles ne
mettent plus leurs sens à aucun usage; et. chose incroyable!
elles parlent. peu :clles pensent vin-0re. ct assez bien d’elles-

memcs, comme assez mal des antrest. Il y a chez elles une
émulation de vertu et de réforme qui tient, quelque chose
de. la jalousie z elles ne haïssent pas de primera dansccnouveau genre de vie, comme. elles faisaient dans relui qu’elles
viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se
perdaient galonnait par la galanterie, par la bonne chère et
par l’oisiveté; et. elles se perdent tristement5 par la présomption et par l’envie.

fil Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous
’es dehors de la modestie; et tout ce que chacune a pu
raguer par une continuelle alfectation, et qui ne s’estjarnais
témenlie, a été de faire dire de soi : (t Un l’aurait prise

pour une restole. n
1] C’est, dans les lemmes, une. violente preuve4d’une répu-

tation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même

effleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne leur
ressemblent point; et, qu’avec toute la pente qu’on a aux

malignes explications, on ait recours à une tout autre
la Comparez le portrait d’Arsinué dans le Misanthrope.
2. Mot plus employé au dix-sep-

la mode par les Précieuses, qui
employaient. dans le même sans,
l’adjectif furieux. Violent revient

tième siècle que de nos jours, et

souvent, dans l’acception qu’il a ici.

très fréquent chez La Bruyère z
a tenir la première place, avoir l’a-

chez Mme de Sévigné : u Cette pensée (celle de la séparation) est vio-

ventage sur les autres ».
5.7 Voyez à la fin du chapitre [le
la Mode le portrait de Zélie.

verbe soit bien violente s’il est bien
vrai que vous ne soyez pas prophète

4. Violente. Ce synonyme familiei et expressif de fort. de const-

une dépense si violente. n (Som-

dérablc, avait peut-être été mis à

mer. Lexique de Mme de Sévigné.)

lenta... ll faut que la force du pro-*

en votre pays... Je vous vois dans
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raison de ce commerce qu’à celle de la convenance des
mœurs î.

1T Un comique outre sur la scène ses personnages; un
poète charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après

nature force et exagère une passion, un contraste; des attitudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas les
grandeurs et les proportions, grossit ses figures, donne à
toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son ta«
bleau plus de volume que n’en ont celles de l’original : de

même la pruderie est une imitation de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse
gloire qui est légèreté, une fausse’ grandeur qui est peti-

tesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie.
Une’femme prude paye de maintien et de paroles: une.
femme sage paye de conduite. Celle-là suit son humeur et
sa complexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est
sérieuse et austère; l’autre est, dans les diverses rencontres’, précisément ce qu’il faut qu’elle soit. La première

cache des faibles3 sous de plausibles dehors; la seconde
couvre un riche fonds sous un air libre et naturel. La pruderie. contraint l’esprit. ne Cache ni l’âge ni la laideur:

souvent elle les suppose; la sagesse, au contraire. pallie les
défauts till.COPpS. ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que
plus piquante et la beauté que plus périlleuse.
1l Pourquoi s’en prendre aux honnues de ce que les femmes

ne sont pas savantes”? Par quelles lois, par quels édits.
par quels rescrilsïv leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et
l. La conformité des mœurs.

4. Ce paragraphe est la réponse
que La Bruyère adresse à Phila-

ger, toutes tant que nous sommes.
Il [le cette indigne classe où nous
rangeut les hommes. Il De borner
nos talents à des futilités, Il Et
nous fermer la porte aux sublimes

minle, s’écriant dans les Femmes

clartés. n

2. Occasions.
5. Des faiblesses. des défauts.

savantes de Molière, lll. u : u (Jar
enfin je me sens un étrange dépit
Il Du tort que l’on nous fait du côté

de l’esprit; Il Et je veux nous ven-

5. a Réponse d’un empereur ro-

main anx questions administratives
qui lui étaient adressées par les
luges, par les gouverneurs du pro-
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de lire. de retenir ce qu’elles ont lu et d’en rendre celtipte
ou dans leur conversation, ou par leurs ouvrages? Ne se
sont-elles pas au CUlll taire. établies elles-mêmes dans cet
usage de ne rien savoir. ou’par la faiblesse de leur com-

plexion. ou par la paresse. de leur eSprit, ou par le. soin de
leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les empêche

de suivre une longue étude, ou parle. talent. elle génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de. la main, ou par
les distractions que donnent. les détails d’un domestiquai,
ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une curiosité toute différente de celle qui
contente l’esprit,on par un tout autre gout que celui d’exer-

cer leur méilioire? Mais a quelque cause, que les hommes
puissent devoir cette ignorance des l’emmes2, ils sont lieurinces. -- Décision du pape en ré.ponse à des questions de théologie."

Dictionnaire Casier.
1. Les détails de l’intérieur d’un

qui sert à la vie, elles prendront
les discours qui les dressent a juger
de nos humeurs et conditions, à se
défendre de nos trahisons, a régler
la témérité de leurs propres désirs,

lin-nage. La Bruyère emploie souvent cette expression.
2. Comparez Montaigne, Essais,

à ménager leur liberté, allonger

liv. lII, chap. Il]. u Que leur l’aut-

ter humainement l’inconstance d’un

il (aux femmes) que de vivre ai-

les plaisirs de la vie, et a porserviteur, la rudesse d’un mari et

mées et honorées? Quand les

l’imporlunité des ans et des rides,

vois attachées à la rhétorique, a la

et choses semblables. Voila. pour le

judiciaire, il la logique, et. semblables droguerie. si vaines et si imi-

rais aux sciences. » Quant à Male-

plus. la part que je leur assigne-

tilcsa leur besoin.j’cntre en crainte

branche. il jug’eail que, sur les cho-

que les hommes. qui le leur conseillent, le fassent pour avoir loi

ses du goût. les l’eunues ont « plus
de. science, (l’habileté et de finesse

(liberté) de les régenter sous ce

que les hommes n, mais qu’elles
sont u pour l’ordinaire incapables

litre. Si toutefois il leur tache de
nous céder en quoi que ce soit, et
veulent par curiosité avoir part aux
livres, la poésie est un amusement
propre a leur besoin; c’est, un art
folatre et subtil, déguisé, parlier

(bavard), tout. en plaisir, tout en

(le pénétrer des. vérités un peu ca-

chées n. Et cela, assure-t-il, « a cause

de la délicatesse des libres de leur
cerveau ». On peut aussi comparer
avec ce passage les idées de Fénelon,

de Il!me de Sévigné et de. Mme de

aussi diverses commodités de l’his-

Maintenon sur l’éducation (les femmes. Voy. U. Gréartl. L’Éducalion

toire. En la philosophie, de la part

des femmes par les femmes.

montre comme elles. Elles tireront

7m
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reux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits’, aient sur eux cet avantage de moins 9.

On regarde une femme savante connue on fait3 une belle
arme: elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un travail fort recherche; c’est une pièce de ca-x
binet, que l’on montre aux curieux, qui n’est pas d’usage,

qui ne sert ni a la guerre ni a la chasse, non plus qu’un
cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde.
Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même
sujet, je ne. m’informe plus du sexe: j’admire; et si vous
me dites qu’une femme sage ne songe guère a être savante,
ou qu’une femme savante n’est guère sage, vous avez déjà

oublié ce que vous venez (le lire, que les lemmes ne sont
détournées des sciences que par de certains défauts: concluez donc vous-mêmes que moins elles auraient de ces défauts, plus elles se "aient sages, et qu’ainsi une femme sage
1. Mot très fréquent au dixseptième siècle, ou nous employons

hommes: il souhaite qu’elles s’en
corrigent. L’alinéa très laborieux

côté, point, etc. « Nous sommes ici

qui termine et résume la disserta-

tellement parfumés, les soirs, (le
jasmins et de [leurs que, par cet endroit, je crois être en Provence. -

l’embarras de la pensée. -- La

Il [DL de Grignan] a des endroits

tion de l’auteur trahit l’ell’or’l et

Bruyère tenait en grande estime
Mm Daeier, la femme la plus sa-

précède et dans ce qui suit qu’il

vante de son temps. Voyez aussi le
fragment sur Arlénire, au chapitre. Des Jugements.
5. Emploi du verbe faire, fréquem au dix-septième et au (lixliuitienie siècle, pour éviter la

faut chercher le fond de sa pensée.

répétition d’un autre verbe, dont il

d’une noblesse, d’une politesse et
même d’une tendresse extrême. »

Sévigné.
2. L’auteur termine par une épi;ramme. Mais c’est dans ce qui
La Bruyère évidemment ne. partage

prend le. complément : « Dieu, dit

pas tous les sentiments du Chrysale

Bossuet, vous comptera plus un

des Femmes savantes. [I veut les

verre d’eau donne en son nom que

femmes à la fois sages et savantes.
et il regrette qu’elles soient divisées en deux classes: les femmes
fuliles et les femmes de ménage

les rois ne feront jamais tout votre

d’un côte, les femmes savantes de
l’antre. Certains de leurs défauts,

31mg répandu.» Et La Rochefoucauld : « Le comte d’Hareourt ne se

servit pas mieux (le cet avantage,
qu’il avait fait de ceux, etc. ». Et

dit-il, s’opposentà ce qu’elles soient

ailleurs : « Coude eût mieux fait
de recevour Miradonx..., manquant,

un général aussiiinstruites que les

comme il faisait, de toutes choses.»
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n’en serait que plus propre à devenir savante, ou qu’une
femme savante, n’étant telle que parce qu’elle aurait pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.
1l La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amiest, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts ou nous

n’avons nulle part, est un point difficile : il faut choisir
souvent entre elles, ou les perdre toutes deux.
1l Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou

pires
que les hommes. ’
1l Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des
hommes; mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment
pointe.
1l Il y a du péril a contrefaire. Lise, déjà vieille, veut
rendre-"P une jeune femme ridicule, et elle-même devient
dill’orme; elle me fait peur. Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions : la voila aussi laide qu’il faut pour

embellir celle dont elle se moquet.
1l On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes aient
de l’esprit. On veut a la cour que bien des gens manquent
d’eSprit, qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de ce
dernier genre, une belle femme ne se sauve qu’a peine avec
d’autres femmesiî.

1l Un homme est. plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien

propre : une femme, au contraire, garde mieux son secret
que celui d’autrui.

fil Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si
violent amour auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quel-

que. chose.

1l Il y a un temps ou les filles les plus riches doivent
prendre parti; elles n’en laissent guère échapper les pre1. Nous sont amies... De même 4. Pour que celle dont elle se

Molière dans Don Juan (lIl, 1V) : moque paraisse belle auprès d’elle.

a Quelqu’ami
que vous lui soyez n. s 5. Et une belle femme, qui a de
”;k..m..’..,t.
2. Ne s’aiment point, entre elles. l’esprit, échappe avec peine au dan-

Cf. p. 95, note 2. ger d’être proclamée sotte par les

3. Imiter, reproduize autres femmes.
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mières occasions sans se préparer un long repentirt : il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune
personne, jusques à l’opinion des hommes, qui aiment à lui

accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus souhaitable.
1l Combien de tilles à qui une grande beauté n’a jamais
servi qu’à leur faire espérer une grande fortune!
1l Un homme qui serait en peine de connaître s’il change,
s’il commence à vieillir, peut consulter les yeux d’unejeuue

femme qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle : i] apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude école!
1T ll coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent

point : il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils

sentent.
1] il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme

toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant que, de son
côté, il feint. pour elle toute celle qu’il ne sent pas.
1] L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait
persuader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on
demande s’il ne lui serait pas plus plus aisé d’imposerg a
celle dont il est aimé qu’à celle qui ne l’aime point.

11 Un homme peut tromper une femme par un feint atta- ’
chement. pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.
1] Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus,

et se console : une femme fait moins de bruit quand elle est
quittée, et demeure longtemps inconsolable.
1] Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité
on par l’amour.

La paresse, au contraire, dans les femmes vives, est le.
présage de l’amour.

1T Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporteIl
1. Voir La Fontaine,
Fables, quand le mot imposer signifie

l. Vil, fable v: la fille. commettre une imposture. et simM u 1.- Ç

2. Imposer, mentir. Il n’y a plemcnt imposer, quand il signifie

û

guère qu’un siècle que l’usage inspirer du respect. Voy. page 92.
l’est établi de dire en imnoser. m1124.
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ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.
Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et, silencieuse. et que le plus pressant intérêt d’une femme qu.
n’est plus libre, relui qui l’agite davantage. est moins de
persuader qu’elle aime que de s’assurer si elle est aimée.

fi Je ne comprends pas comment un mari qui s’aban-

donne a son humeur et à sa complexion, qui ne cache
aucun de ses del’auts. et. se montre au contraire par ses
mauvais endroits. qui est, avare. qui est trop négligé dans
son ajustement, brusque. dans ses réponses, incivil, froid
et tariturne, peut esperer de défendre le coeur d’une

jeune femme contre les entreprises de son galant, qui
enqilole la parure et la magnificence, la connilaisance, les
soins. I’tfl]Ipl’PSSt’lllt’tlli, les dons, la flatterie.

(fil llpy a telle femme. qui anéantit on qui enterre son
mari, au point. qu’il n’en est fait dans le monde aucune

mention : vit-il encore? ne. vit-il plusÜÛn en doute. Il ne
sert dans sa famille qu’a montrer l’exemple d’un silence

timide et d’une parfaite soumission. Il ne ltti est dû ni
douaire1 ni conventions; mais à cela près, et qu’il n’accou-

che pas, il est la femme, et elle le mari. Ils passent les
mois entiers dans une même maison sans le moindre dattger de se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont
voisins. Monsieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est
toujours chez madame qu’on a sonpéCIls n’ont souvent

rien de commun, ni le lit. ni la table. pas même le 110m3
ils Vivent s. la romaine ou a la grecque; chacun a le sien:
[et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est initié au

Jargon d’une ville, qu’on sait entin que li. 8.... est publi-

quement, depuis Vingt années, le mari de Mme haï.
1] Telle antre femme, à qui le désordre manque pour

mortifier son mari, y revient5 par sa noblesse et ses tu
1.’ [lunaire : dotation de la veuve. d’()semhray, sa femme. qui portait

2. Un cite en exemple Nicolas le nom d’une terre de son mari.
de Bauquemare. président au l’ar- 5. Se dédommage, aboutit au me.
lement, et M" d’Ons-en-Brav ou me résultat en le mortifiant pain...
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fiances. par la riche dot qu’elle a apportée, par les charmes

de sa beauté, par son mérite, par ce que quelques-uns
appellent vertu.
11 Les douleurs muettes et stupidesl sont hors d’usage :
on pleure. on récite. on répète, on est si touché de le
mort (le son mari. qu’on n’en oublie pas la moindre cir
constance.
11 Il y avait a Smyrnc une très belle tille qu’on appelait
Émire. et qui était moins connue dans toute la ville par sa
beauté que par la sévérité de ses mœurs. et surtout par
l’indifférence qu’elle conservait pour tous les hommes,
qu’elle voyait. disait-elle. sans aucun péril. et sans d’au-

tres dispositions que celles ou elle se trouvait pour ses
amies ou pour ses frères. Elle ne croyait pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on disait que l’amour avait

fait faire dans tous les temps: et celles qu’elle avait vues
elle-même, elle ne les pouvait comprendre : elle ne connaissait que l’amitié. [ne jeune et charmante personne, à qui
elle devait cette expérienceï, la lui avait rendue si douce
qu’elle ne pensait qu’à la faire durer, et n’imaginait pas

par quel autre sentiment elle pourrait jamais se refroidir
sur’celui de l’estime et de la confiance, dont elle était si
contente. Elle ne parlait que d’Euphrosine : c’était le nom

de cette fidèle amie; et tout Smyrne ne parlait que d’elle
et d’EuphrosineE leur amitié passait en proverbe. Émire

avait deux frères qui étaient jeunes, d’une excellentt
beautés. et dont toutes les femmes de la ville étaient épri-

ses; et il est vrai qu’elle les aima toujours comme tine
sœur aime ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter qui
1. Stupi’le est d’un usage fré-

5. Etcellenl. au sans latin. La

quent avec le sens latin. Corneille

Bruyère aécrit plus haut z a le plus

dans Cinna, Y, i: «Je denmurc

excellent mérite. n Mézeray dit
également une ezcellenie [ennui

stupide, Il Non que. votre colère ou
la mort m’intimicle... r Et encore

dans Œdipe. V, un : a Stupide;

ainsi qu’elle, ainsi qu’elle affligées:
z. L’expérience de l’amitié.

dans son Histoire de France. et
Beauze’e répétera l’expression. au

dixÀhuitième siècle. dans sa traduction de Quinte-Curce.
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avait accès dans la maison de son père, à qui elle plut,
qui osa le. lui déclarer, et ne s’attire que. du mépris. Un

vieillard, qui, se confiant en sa naissance et en ses grands
biens, avait en la même audace, eut aussi la même aventure. Elle triomphait cependant; et c’était jusqu’alors au
milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard, qu’el]

se, disait insensible. il sembla que le.» Ciel voulut l’expose)

a de plus fortes épreuves. qui ne. servirent néanmoins
qu’a la rendre plus vaine, et qu’à l’al’l’ermir dans la répu-

tationt d’une tille que l’amour ne pouvait toucher. De

trois amants que ses charmes lui acquirent successivement, et dont elle ne craignit pas de voir toute la passion *,
le premier, dans un transport amoureux, se perça le sein
à ses pieds; le second, plein de désespoir de n’être pas
écoulé, alla se faire tuer a la guerre de Crète; et le troisième mourut de langueur et d’inson’mie. Celui qui les

devait venger n’avait pas encore paru. (le vieillard, qui
avait été si malheureux dans ses amours, s’en était guéri

par des réflexions sur son age et sur le caractére de la
personne à qui il voulait. plaire : il désira de continuer de
la voir, et elle le souffrit. ll lui amena un jour son fils, qui
était jeune", d’une physionomie agréable, et qui avait une

taille i’ort noble. Elle le vit avec intérêt; et comme il se
tut beaucoup en la présence de son père, elle trouva qu’il
n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût en davan-

tage. il la vit seul, parla assez, et avec esprit; mais comme
il la regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle et de
sa beauté, elle fut surprise et comme indignée qu’un

homme si bien fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec son amie, qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour Euphrosine;il lui dit qu’elle était belle :
1. Ici La Bruyère avait écrit d’a- qui se succédèrent l’un à l’autre r,

bord : a qu’a ail’crmir la réputation etc-Amant désigne très souvent,

où elle s’était établie. n dans la langue du dix-septième
2. Première rédaction : «De trois siècle, l’homme qui désire épouser

amants que ses charmes lui acqui- une femme en mariage légitime, le
rem malgré toutes ses rigueurs et prétendant.
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et Émire, si indifférente, devenue jalouse, comprit que
Ctésiphon était persuadé de ce qu’il disait, et que non-sen-

lement il était galant, mais même qu’il était tendre. Elle

se trouva depuis ce temps moins libre avec son amie. Elle
désira de les voir ensemble une seconde fois, pour être
plus éclaircie; et une seconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignait de voir, et changea ses soupçons
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne lui connaît
plus le mérite qui l’avait charmée, perd le goût de sa con-

versation : elle ne l’aime plus; et ce changement lui fait
sentir que l’amour dans son cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et Euphrosine se voient tous les jours, s’aiment, songent à s’épouser. s’épousent. La nouvelle s’en

répand par toute la ville; et l’on publie que deux personnes

enfin ont eu cette joie si rare. de se marier à ce qu’ils
aimaient. Émire l’apprend, et s’en désespère. Elle ressent

tout son amour : elle recherche Euphrosine pour le seul
plaisir de revoir Ctésiphon; mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme, et trouve une maîtresse dans une
nouvelle épouse; il ne voit dans Émire que l’amie d’une

personne qui lui est chère. Cette fille infortunée perd le
sommeil, et ne veut plus manger : elle s’affaihlit; son esprit
s’égare; elle prend son frère pour Ctésiphon, et elle lui
parle comme à un amant. Elle se détrompe, rougit de son

égarement : elle retombe bientôt dans de plus grands, et
n’en rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard; c’est sa folie. Elle a des intervalles où sa raisonl lui revient;et où elle gémit de la retrouver’. La jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si fière et si insen«

sible, trouve que les dieux l’ont trop punie5.
l. Première rédaction : u elle re-

2. lngemnilque reperta. Virgile,

tombe bientôt dans de plus grands
et n’en rougit point; elle ne les

Énéide, 1V, 692. v -

connaît point, et tout le monde

notre langue d’aussi parfait que

3. c Il y a peu de chose dans

alors s’en aperçoit; on la resserre

l’histoire d’Emire. C’est un petit

(c.-à-d. : on renferme), elle ne pa-

roman plein de grâce. de finesse et

raît plus. Elle a des intervalles, etc. n

même d’intérêt. n (Suard.)

CHAPITRE Il
DU CŒUR
Il y a un goûtl dans la pure amitié, où ne peuvent
atteindre ceux qui sont nés médiocres.
1l L’amitié peut subsister entre (les gens de différents

sexes, exempte même (le toute grossièreté. Une femme
cependant regarde toujours un homme connue nu homme;
et réciprorpiement, un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure;

elle
fait une classe a parte. l
1j L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par
tempérament ou par faiblesse : un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié, au contraire, se forme peu

à peu, avec le temps, par la pratique, par un long commerce. Combien d’esprit. de bonté de cœur, d’attachement,

«le services et de connilaisance dans les amis, pour faire en
plusieurs années bien moins que ne fait quelquefois en un
moment un beau visage ou une belle main!
1l Le temps, qui fortifie les amitiés. affaiblit l’amour.

1j Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et
quelquefois par les choses qui semblent le devoir éteindre,
par les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par
la jalousie. L’amitié. au contraire, a besoin de secours;
elle périt faute de soins, de confiance et de complaisance.
1. Une saveur délicate et exquise. ce sujet; et le plus lin moraliste
2. Comparer, pour toutes ces du dix-huitième siècle, Vauvenarpensées sur l’amitié, Montaigne, gues, dans son Introduction à la
Essais, particulièrement le chap. connaissance de l’E’sprit hùmuirt

uvn du livre l, qui roule tout sur un et xxxvt. ’
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1] Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une
parfaite amitiél.
1j L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

QI Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige
l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
1T L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait
passer de la plus forte amitié qu’à un amour faible.

1j Rien ne ressemble mieux a une vive amitié que ces
liaisons de l’intérêt que notre amour nous fait cultiver.
1l L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première:

les amours qui suivent sont moins involontaires.
fit L’amour qui naît subitement est le plus long à gué-

rir.
fil L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, ressemble trop à l’amitié pour être une passion violente.

1] Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million
de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’a celui qui

aime plus qu’il ne voudrait. ’
1j Si j’accorde que, dans la violence d’une grande pas-

sion, on peut aimer quelqu’un plus que soi-meule, à qui

i ferai-je plus de plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux
qui sont aimés?

fi Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient
yrénssir; ils cherchent leur défaite sans pouvoir la ren-

contrer; et, si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de
demeurer libres.
fil Ceux qui s’aiment (l’abord avec la plus violente pas-

sion contribuent bientôt chacun (le leur part a s’aimer
moins, et ensuite a ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou

d’une femme, met davantage du sien dans cette rupture,
il n’est pas aisé de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être volages, et les hommes disent qu’elles sont
légères.

1, «Quelque’mre que seille veri- que la véritable amitié. n (La Ro-

uble amour, il l’est encore moins chefoucauld.)
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1l Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne
plus de fautes que dans l’amitié.

1] C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup de faire, par tout son procédé, d’une personne
ingrate une trins-ingrate.
1l Il est triste (l’aimer sans une grande fortune, et quiï
nous donne les moyens de. combler ce que l’on aime, et le
rendre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

1l S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en une
grande passion et qui ait été indifférente. quelques impor-

tants services qu’elle nous rende dans la suite de notre
vie. l’on court un grand risque (l’être ingrat.

1l Une grande reconnaissance emporteîavec soi beaucoup (le goûts et d’amitié pour la personne qui nous
ObI i go. é .

1l Être avec les gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur

parler, ne leur parler point, penser a eux, penser à des
choses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal.
1T Il n’y a pas. si loin de la haine a l’amitié que de l’an-

tipathie.
fil Il semble qu’il est5 moins rare de passer de. l’antipalhie à l’amour qu’a l’amitié.

1l L’on confie son secret dans l’amitié; mais il échappe
dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir
I. Voyez p. 25, note 2.
2. Emporte, suppose, implique,
entraîne.

5.,Goût, ici : sympathie, estime,
préférence de cœur. « Nous avons
vingt fois parlé de vous avec amitié
etavec un goût extrême. n Sévigné.

(Sommer, Lexique.) i
A. Pensée obscure. Si elle n’était

a pour conséquence, etc.... Or, le
véritable sens de la phrase est ccIui-ci : Nous ne pouvons ressentir
une reconnaissance très vive qu’à
l’égard d’une personne que nous

aimons beaucoup.

5. Après il semble, dit Thomas
Corneille dans ses notes sur Vaugelas, on peut mettre le verbe à

annoncée, et comme à l’avance

,l’indicatifou au subjonctif. c Il 59m

expliquée par la précédente, on se-

blait que Dieu ne voulait pas.....

rait exposé à l’entendre de cette

façon : Une grande reconnaissance

Bossuet (Panég. de St Bernard).
Voy. p. 81, n. 5, et p. 80, n.6
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le. cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou

de confiance; tout lui est ouvert.
1j L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent i

nuire à nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime. que ceux dont on souffre soi-même.
1l il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la
fautr dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage.
fil Il semble que, s’il y a un soupçon injuste. bizarre et
sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie. cette

aune jalousie qui est un sentiment juste, naturel, fondé
en raison et sur l’expérience, mériterait un autre nom’.

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousiez, et
elle ne suppose pas toujours une. grande passion. C’est
cependant un paradoxe qu’un violent amour sans délica15e.

il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse. L’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les

autres. i

j Celles quinenous ménagentsur rien,et ne nous épargnent

nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous
aucune jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments

et leur conduite que par son cœur5.
1l Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont
leurs causes. En amour, il n’y a guère d’autre raison de
ne s’aimer plus que de s’être trop aimés.

QI L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’en
l’a été de ne pas aimer.

1j Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les

enterre.
1 . c’est précisément ce sentiment

que La Bruyère nomme plus bas

coup plus sèchement : « Les infidélités devraient éteindre l’amour, et

a la délicatesse n.

il ne faudrait point être jaloux

2 Il y a une certaine sorte
d’amour dont l’excès empêche la

quand on a sujet de l’être; il n’y

wq.

. D (La Rochefoucauld.)

ochefoucauld du heau-

a que les personnes qui évitent de
donner de la jalousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles. n

il?
CHAPITRE lV.
fil Le commencement et le déclin de l’amour se font
sentir par l’embarras ou l’on est (le se trouver seuls.

1] Cesser (l’aimer. preuve sensible que l’homme est

borne. et que le cœur a ses limites.
(l’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une antre l’ai-

blesse que de guerir.
Un guerit connue on se console; on n’a pas dans le coeur

de quoi toujours pleurer et toujmirs aimer.
1j Il devrait y avoir dans le cœur (les sources inépuisables (le douleur pour de certaines pertes. (le n’est guelte
par vertu on par force d’esprit que l’on sort d’une grande
affliction z l’on pleure altièrement. et l’on est sensiblement,

touche; mais l’on est .ensuite si fait)ch on si léger que
l’on se consolent.

1j Si une laide se l’ait aimer, ce ne peut être qu’eperdn-

ment; car il faut que ce soit ou par une etrauge faiblesse
(le son amant, ou par de plus secrets et de plus invincibles

charmes
que ceux (le la beauté. ,
1l L’on est, encore longtemps a se voir par habitude, et à
se dire. de bouche que l’on s’aime, après que les manieres
disent qu’on ne s’aime plus-3.

fi Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela (le commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions et les retours4 que l’on fait pour s’en délivrer.

Il faut. s’il se peut, ne point songer il sa passion pour

l’aft’aiblir. .
l. Comparez aussi Pascal, Pen-

tiés de la terre? Voulez-vous en

sées. article IV 2 « D’où vient que

connaître l’étendue? Si un homme

cet’homme qui a perdu depuis peu

retenait il la lumière quelques an-

(le moisson tils unique. "etc. a Nous

nces après sa mort. je doute qu’il
un rein avec joie par couvli’i inclue

nous consolants sentent par faiblesse des maux dont la raison n’a
pas la force de nous consoler. » La
Rochefoucauld.

2. Chateaubriand, dit M. Bernardinquer. a exprimé la même pensée d’une façon saisiSsante. a Que

[and aman,
.1.
parlé-jeme.
de laJ.puissance
des ami-

qui ont donné le plus de larmes
à sa incluoire. n

5. e Un a bien de la peine a rompre quand on ne s’aime plus. » (La

Rochefoucauld.)

4. Les retours sur soi-nième ou
sur le passé.
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1] L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut
ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime

11 Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que l’on hait.
1l Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

qu’on aune, il faut quelquefois se contraindre pour eux, et
avoir la générosité de recevoirt.

1] Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner.
1l Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à [importunité ou à la nécessité de ceux

qui nous demandent?
1] Si l’on a donné a ceux que l’on aimait, quelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à

ses bienfaits.
1] Un a (lit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que
d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que,

la haine. ll est vrai qu’on est dispensé de donner à ses
ennemis; mais ne coûte-t-il rien de s’en venger? On,s’il est

doux et naturel de faire du mal a ce que l’on hait, l’est-il

moins de faire du bien s. ce qu’on aime? Ne serait-il pas
dur et pénible de ne leur en point faireô’?

1l Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui
l’on vient de donner.

1] Je ne sais si un bienfait qui tourbe sur un ingrat, et
i. a St en l’amitié de quoy je lui.appliqué à ce qu’on aime, nous
étonne peu chez La Bruyère (bien
parle, dit Montaigne, l’un pouvoit
que cependant il ait écrit plus liant,
donner à l’autre, ce seroit celuy

qui recevroit le bienfaicl qui obli-

page 51, et note l : Ce qu’on ne

gecoit son compagnon.... v (Es-

voyait plus... devenu moderne).

sais. l, 47.)

Dans les éditions suivantes leur a

2. C’est faire un acte volontaire
et spontané; ce n’est pas ouvrir la
main à regret, et ne l’ouvrir que si

l’un y est contraint. ’
3. n De ne lui en point faire n est
la leçon de la St édition, et le mot

été substitué à lui. Si c’est l’auteur

qui a effacé lm pour écrire leur.
il n’a pu le faire que par distraction. A-t-il oublié qu’il avait écrit

ce qu’un aime et non pas (:8141
qu’on aime?
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ainsi sur un indigne, ne change pas de uoni, et s’il méri-

tait plus de recminaissanct".
1l La libéralité consiste moins a donner beaucoup qu’à

donner a propose.
1] S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mémos, qui nous met en la place5 des mal-

heureux, pourquoi lment-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères
1l Il vaut mieux s’exposer a l’ingratitude que de inan-

quer
aux misérables. a
11 L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence
pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et,
intime vit-c.

1] Un homme dur au travail et a la peine, inexorable a
soi-inén’ict, n’est indulgent aux autres que par un excès de

raison.
Quelque désagrément qu’on ait a se trouver chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine5 les nouveaux avantages qui le
tirent enfin de notre sujétion : de même, la joie, que l’on
reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine. qu’on a de le voir ait-dessus de nous ou s’égaler a nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-nième, car l’on
veut des dépendantsfl, et qu’il n’en coûte rien : l’on veut
1. Dans ce chapitre, La Bruyère

il. A peine, avec peine; l’on a

a reproduit, en leur donnant le

peine a goûter. a L’AIbain percé
de coups ne se (rainait qu’à peine n

brc de pensées qu’a exprimées Sé-

Corneille. u Les quatre princes
soutinrent a peine le fardeau de

leur qui lui est propre. bon num-

n’iquc dans son traite De I)L’71(’,Ï(’il8.

voua l’une. de celles qu’il lui a
empruntées.

2. « Assez de gens méprisent le

bien, mais peu savent le donner. n
(La Rochefoucauld.)
5. En la place était alors l’expression consacrée « pour dire : se
minime. 4mn
regarder comme si l’on était dans
l’état n de quelqu’un. (niez. de
l’Acade’mie, 169L )

4 Voy. p. 75, n. 2, p. 88, n.1, etc.

tant de guerres. n Bossuet. C’est

ici le sens de zrgrc et non celui

de une. Vov. Chassang, Grammaire
française, Cours supérieur, page

455, et plus haut, page 102,
note 5.

6. Des dépendants. Assez rare

comme substantif. La Rochefoucauld écrit de même z « Le marquis

de Jarzay et autres dépendants du
Cardinal. a
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aussi le bien de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujours
par s’en réjouir que l’on commence.

1l On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son
bien et. ses services; rien ne coûte qu’a tenir parole.
1l C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beau-

coup de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le

service des autres.
1l Quand on a assez fait auprès de certaines personnes
pour avoir du se les acquérir. si cela ne réussit point, il y
a encore une ressource, qui est de ne plus rien faire.
fi] livre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir nos ennemisî, n’est ni selon la nature de l"
haine, ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point une

maxime morale, mais politiques.
11 On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant

V à cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre con-

fiance, ni se faire craindre comme ennemis.
1] ll est doux de voir ses amis par goût et par estime; il
est pénible de les cultiver par intérêt : c’est solliciter.

fil Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du
bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien5.
1. Publius Syrus. poète gnomique latin, dit dans ses Semences :

toujours exempt d’obscurité. On

[la amicum habeas, passe inimi-

Il tout se donner plus de soins pour
se faire pardonner le bien qu’on
fait que pour obtenir celui qu’on

cum fieri il! putes.
2. « Ce précepte, qui est si alio-

minable en cette Souveraine et
maistresse amitié, il est salutaire
en l’usage des amitiez ordinaires et
coutumières, .’i l’endroict desquelles

il l’ault employer le mot qu’Arislote

avoit très familier : « 0 mes amys!
il n’y a uiiLamy! a (Montaigne. Es-

peut soupçonner qu’il a voulu dire:

espère. Mais le dit-il? n Nous

croyons qu’il ne le dit pas, et nous
écartons l’interprétation de La
Harpe, qui est aussi celle de M. Ilé-

mardinquer, pour adopter celle que
propose M. Destailleur: « Il faut

sais. l, 27.)
5. a Cette maxime, dit La Harpe,

briguer la faveur de ceux que l’on
aime, que l’on estime assez pour
leur vouloir du-bien. plutôt que de

fait voir que La Bruyère n’est pas

ceux qui pourraient en l’aire. Comme

"6 comme tv.

fil On ne vole point des mentes ailes pour sa fortune que
l’on fait pour des choses frivoles ct de fantaisie. Il y a un
sentiment de. liberté a suivre ses :aprices. et tout au conraire de servitude a courir pour son établissement’ : il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de se
croire digue de le trouwr sans l’avoir cherche.
1]" Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend

pas le chemin2 de se descspercr s’il ne lui arrive pas; cl

celui au contraire qui desirc une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être assez recompense par le succès.
1] ll y a de certaines gens qui veulent si 3P(l9llllïlt”lll et

si déterminément5 une certaine chose que. de peur (le la
inampicr, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la
manquer.
1] Les choses les plus souhaitées n’arrivent point. ou, si

elles arrivent. ce n’est ni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir.
1l ll faut rire avant que d’être heureux, de peur de mou-

rir sans avoir ri.
fil La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est agréable. puisque, si l’on cousait ensemble toutes

les heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait a
peine d’un grand nombre d’années une vie de quelques
mois.
11 Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

1l On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir
périr un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa
1

l’a dit Sénèque : Ne recevez que de

ceux a qui vous voudriez donner. n
1. Établissement : mot consacré

au dix-septième siècle pour exprimer l’idéequenousallachons main-

tenant aux mots position, car-

celles qui se pif-sentent le plus
souvent sous la plume de Mlne de’
Sévigné. Molière l’emploie aussi:

« Nous ne prenons guère le chemin
de nous rendre sagnes. n
3. Richelieu, Corneille, Massillon,

rière. fortune.
2. Cette expression, empruntée

Bossuet. Saint-Simon ont couram-

au langage familier, est l’une de

in mon près hors d’usage aujourd’hui.

ment employé ce bel adverbe. Il est
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haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer,

qui est le plaisir (le sa perte. Sa mort enfin arrrive, mais
dans une conjoncture ou nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard.
il ll est pénible à un homme fier de pardonner à celui
qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison :
sa fierté ne s’adoueit que lorsqu’il reprend ses avantages,
et qu’il met l’autre dans sôn tort.

1l Connue nous nous affectionnonsl de plus en pliois aux
personnes a qui nous faisons du bien. de même nous haissons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.
1l Il est également difticiie d’étonner dans les con’imen-

ceinents le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’années.
1l (l’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on
songe à s’en venger. et c’est par paresse que l’on s’apaise et

qu’on ne se venge point-1 *

1] Il y a bien autant de paresse que de faiblesse a se

laisser gouverner.
Il ne faut pas penser a gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autre préparation, dans une alliaire importante et qui serait capitale a lui5 on aux siens; il sentirait
d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre sur son

esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice : il
faut tenter auprès de lui les petites choses, et de la le progrès jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou’ait au plus dans les commencements qu’entreprendre de le

faire partir pour la campagne ou retourner à la ville. qui
,

l. Nous nous affectionnons. Ou
disait bien alors a s’aff’ertionner à
quelque. chose ». (Dicl.(le l’Acadé-

mie,1694.)
2. « La réconciliation avec nos
ennemis n’est que le désir de ren-

-- u Les hommes ne sont pas seulement sujets a perdre le souvenir
des injures, ils cessent de haïr ceux
qui les ont outrages. L’application
de se venger du mal leur paraît une
servitude à laquelle ils ont peine à

dre notre condition meillleure, une
lassitude de la guerre, et une crainte

se soumettre. n La Rochefoucauld.

de quelque mauvais événement. n

parte 79, note 4.

3. Sur ce! emploi de à. voyez
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finit, par lui dicter un testament on il réduit son fils à la
liigitiinet.
Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument. il
faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa (lepeinlanre’-’.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point. qui

au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus : on perd
tout a roup la route de leur tartir et de leur esprit; ni hau-

teur ni souplesse. ni force ni industrie3. ne les peuvent
lonipter: avec cette dilliïrenre que quelques-uns sont ainsi
mils par raison et avec, fondemei’it. et quelques antres par

tempeivunent et par humeur.
Il se trouve des honnnes qui n’écoutent ni la raison ni les
bons ronseils, et qui s’egan-nt volontairement. par la crainte
qu’ils ont d’etre gouvernes.
D’autres i-i’niseiitent d’être” gouverm’s par leurs amis en

des choses presque imlitl’erentes. et s’en font un droit de

les gouverner a leur tour en des Choses graves et de conse-

qnence. a

I))’(l)IC(’ veut passer pour giiiuverner son maître, qui n’en

croit rien. non plus que le publie : parler sans cesse à un
grand que l’on sert, en des lieux et en des temps ou il convient le moins, lui parler a l’oreille ou en des termes mysterieux. rire jusqu’à éclater en sa preSence. lui couper la
parole, se mettre. entre lui et ceux qui lui parlent. dedaigner
eeux qui viennent faire leur cour ou attendre impatiei’nmeut
qu’ils se retirent. se mettre proche de lui5 en une. posture
trop libre, figurer avec lui le dos appuyé a une cheminée,

le tirer par son habit. lui marcher sur les talons, faire le
1. La légitime est la part a la.4! sur les
quelle ont droithune...
les enfants
biens de leurs père et mère, et dont

ceux-ci ne peinent les priver par

5. Industrie. Vov. p. ’74. n. 1.

l. Consentenl de. Vov. page 124,
note 5.

5. Proche de lui. prias de lui.

dispositions testamentaires.

Locution adverbiale fréquente au

2. « Quand on veut gouverner les
hommes, il faut les suivre. » Montesquieu.

dix-septième siècle : u [les masures
proche d’un pont. » La RochefouL’alibi.
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familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori. V V

[Ïn homme sage ni ne se laisse gouverner, ui ne cherche
à gouverner les autres: il veut que la raison gouverne seulr
et toujours.
Je ne haïrais pas d’être livre par la contiance à une per
sonne raisonnable. et d’en être gouverné en toutes choses

et absolument. et toujours : je serais sur de bien faire. san
avoir le soin de délibérer: je jouirais de. la tranquillité (J1

celui qui est gouverné parla raison.
Il Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent

autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent a elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une

fausse ressemblance avec quelque vertu, et [qui] ne s’en
aide’.

1l Un ouvre?- un livre de dévotion, et il touche; on en

ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression.
Userai-je dire que le, cœur seul concilie les choses contraires
et admet les incompatibles?

1l Les hommes rougissent moins de leurs crimes que. de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement injuste,

violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son
ambition. sans autre vue; que de la cacher.
1j Le cas n’arrive guère ou l’on puisse «lire :jJ’étais ambi-

tieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le
temps vient ou l’on avoue que l’on a aime.
1j Les hommes cou’iuienccut par l’amour, finissent par

l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus
tranquille que lorsqu’ils incurent4.
1. Toutes les éditions publiées du

vivant de La Bruyère portent z a Et
qu’il ne s’en aide. n Si c’est une

169.3), est que vous trouviez les réponses dans la vérité. »

4. La Rochefoucauld: « Il y a

faute d’impression, et". page 58 un

dans le cœur humain une généra-

passage analogue, et la note 4.
2. Var. : a On trouve. u

tion perpétuelle de passions; en
sorte que la ruine de l’une est

3. Vue. intention. a Ma une,

écrit Bossuet à M" d’Albcrt r3 nov.

presque toujours l’établissement
d’une autre u
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1] Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre air
lessus de la raison; son grand triomphe est de l’emporter

sur l’intérêt.

1] L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce. par
e rieur que par l’esprit t.

1] Il y a de eertainsgrands sentiments, de certaines actions
nobles et. élevées. que nous devons moins a la force de notre.
esprit qu’a la boute de notre naturel.
1] il n’y a guere au inonde un plus bel excès que relui de

la recounaissaure.
1] Il faut etre bien denue d’esprit, si l’amour, la malignité,
la lieressiti’i n’en l’ont pas trouver.

1] il y a des lieux que l’on admire: il y en a d’autres qui

touchent et ou l’on aimerait a vivre. ’
Il me semble que l’on depend des lieux pour l’esprit,
l’humeur, la passion, le gout et les sentiments?
1] (Jeux qui l’ont bien mériteraient seuls d’être envies,
s’il n’y avait, encore un meilleur parti a prendre, qui est de

faire mieux: c’est une douce vougeancc contre ceux qui
nous donnent cette jalousie.
1] Quelques-uns se delendent, d’aimer et de faire des vers.
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,
l’autre de l’esprit.

1] Il y a quelquefois. dans le cours de la vie, de si chers
plaisirs et de si tendres eiigageinents5 que l’on nous défend,
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent. permis :

de si grands charmes ne peuvent être surpasses que par
celui de savoir y renoncer par vert u.
i.La lloelietburauld: a La con- ici dans son sans étymologique
tîanee fournit plusii la conversation des [N’HS. des aliHrhentenls d’al-

qlic l’esprit. » fertion. Si l’on voulait chercher

2. tif. Boileau. Arl poétique, lll. dans cette réflexion leeho discret

mm. s..-*....4:..x .i...

v.1li, et Malebranche, Recherche (le-quelque sentiment secret de L:dcla vérilé,l.ll,1"part.,chap.iii: Bruyère, on pourrait se rappeler
Que l’air qu’on respire met aussi ici le nom de la marquise de Belle-

du changement dans les esprits. n forière, dont le mari ne mourut
5. Engagements. Le mot est pris qu’un 1695. (Vair pp. 95 et 5H.)

CHAPITRE V
un: LA socm’râ ET on LA convnnsrnou
Un caractère bien fade est Celui de n’en avoir aucun.
1T C’est le rôle d’un sot d’être importun: un homme

habilet sent s’il convient ou slil ennuie; il suit disparaître le

moment qui précède celui ou il semi! de trop quelque
part.
1l L’on marche sur les mauvais plaisants. et il pleut par
tout puys de cette sorte d’insectes. lÎn bon plaisant est une
pièce rnre’: à un homme qui est ne tel, il est encore fort
délit-M3 (lien soutenir longtemps le personnage : il iilcst pas

ordinaire que celui qui fait rire se liasse estimer.
1]- ll y u beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de me-

diszints ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets.
il tout trop de manièrest. trop de politesse et même trop (lc
fécondité : c’est créer que de raille i ainsi, et faire quelque

chose de rien.
fil Si llon luisait une serieusc attention à tout ce qui se (lit
de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter. et l’on se condam-

nerait peut-être il un silence perpétuel, qui seroit une chose

pire dans le commerce que les discours inutiles. Il tout donc
s’acconnnoder à tous les esprits; permettre comme un mal
i. Habile: Yo)’. p. 26, n. 2; 32. 5. V032 p. 82. Il. 1.
n.5;6ti, 11.2. lcizdélicut,quiadu tact. .4. Manières, pris en lionne part.
2. Un objet rare. L’aùteur a dit et en quelque sorte comme synoplus haut qu’une u belle arme est nyine de l’expression tour, qu’em-

une pièce de cabinet n. ploie si souvent. l’auteur.
u "Infime. - LES CARACTÈRES.

l
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nécessaire le recit des fausses nouvelles. les vagues réflexions

sur le gouvernement present ou sur l’interet des princes. le

debiJ des beaux sentiments. et qui reviennent toujours les
mentes : il l’aut laisser :lroncc parler proverbe et, Mélinrle

parler de soit, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses
insomnies.
1l L’on voit. des gens qui, dans les conversations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent
par leurs ridicules t’Xpl’GSSlUllS, par la nouveaute, et j’ose

dire par l’impropriete des termes dont ils se servent, connue

par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que, dans leur bouche, et a qui ils tout signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en inten-

tion de leur faire dire. lls ne suivent, en parlant, ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre gêniez, que. l’envie de,

toujours plaisanter, et peut-elre de briller, tourne insensiblement a un jargon qui leur est propre, et qui devient entin
leur idiome naturel; ils acmmpagnent un langage si extravagant d’un geste? atl’eete et d’une prononciation qui est
contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agremeut de leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient
entii’srei’uenl (tenues: mais on les plaint de ce peu qu’ils en

ont, et, ce qui est pire, ou en soutl’re.
Que dites-vous’.’ tioiumentHe n’y
suis pas : vous plai1mn M ;.J.As..4.

rait-il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine
enfin : ,ous voulez, Arts, me dire qu’il l’ait t’roid; que ne
disiez-vous: ll l’ait l’roid’.’ Vous voulez i’n’apprendre qu’il

pleut ou qu’il neige; dites : Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez m’en féliciter; dites : Je vous

trouve bon visage. - Mais, repoudez-vous, cela est bien uni
et bien clair; et d’ailleurs, qui ne pourrait pas en dire au:
t. De soi. Voy. p. TES. n. 2. mot le sens de caractère. u Je crois
2. Génie. (i L’inclination ou dis- voir que l’on sent la ditl’erence des

position naturelle ...de chacun u, genres, mais tout cela n’empêche
manne dit l’Acadeuiie, Dick, 169L point une grande liaison. n
xtine de Sévigné donne même a ce i 5. Geste. Voy. page 91, note 5.
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tant?-- Qu’importe. Acis? Est-ce un si grand mal d’être

entendu quand on parle et de parler comme tout. le monde?
Une chose vous manque. Acis, à vous et à vos semblables.
les diseurs de phébust; vous ne vous en défiez point. et je
vais vous jeter dans l’étonnement : une chose vous manque,
c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une chose
de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que, les autres;

voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien.
Tous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre; je vous tire par votre habit. et vous dis a l’oreille : Ne
songez point à avoir de. l’esprit. n’en ayez point; c’est votre

rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple. et tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit: peut-être
alors croira-t-on que vous en avez.
1l Qui peut se promettre d’éviter dans la société des
hommes la rencontre de certains esprits vains, légers, l’amiliers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie ceux

qui parlent et qu’il faut que les autres écoutent? On les
entend de l’antichambre; on entre impunément et sans

sainte de les interrompre : ils continuent leur récit sans
Îa moindre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent,
comme pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle; ils tout taire. celui qui commence à conter
une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure;
ils la tiennent de Zametg, de Raceclay ou de Conclu’ni3,
1. Phébus, langage obscur et de Médicis. - L’abbé Ruccellai. gen-

4r6tenticux.
tilliomme florentin. introduit a la
2. Sans dire monsieur. (Note (le cour par Concini. prit part a tontes
in Bruyère.l « il tutoie en parlant les intrigues de la régence de Marie

ceux du plus haut étage. il Et le de Médicis. Exilé de la cour, il
nom de monsieur est chez lui hors mourut en 1622. - Concini. maréi’usage. n (Molière, le Misanthrope, chald’Ancre, avaitélé comblé d’hon-

il,3. v.)
lieurs, d’argent et t’orlune
de dignités.
Sa
Zamet (1549-1614), financier itarapide, ses hauteurs, lui
.icn, joua souvent un rote fort peu

tirent un grand nombre d’enne-

honorable à la cour de France, où

mis. Louis Xlll ayant donné à Vitry

il était venu à la suite de Catherine

l’ordre de l’arrêter mort ou vif, il
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(Illllln un mnnnivvnl pnilll. En qui ile ulunl jamais parlé. 0l
qu’ih litiilvlïliunl «lu .Illnnxz’ignwur s’ils lulu" pèil’laiulll; ils

flippiwwlulnl quvlquulinis du I’nwillil «lu plus qluililiiil (Il!
lïixx’llinlillïu, puni ln grulilivi- lllllllll virmnslnnw quo por-

wnnv m- mil «Il (lnnl ils un quvnl pas que lus alunis
suivnl insu-nib; ils supprinulnl quvquu-s minis pour (léguiMW lillisluin- qu’ilx’ rumnll-nl l-l pour lll’llnurnvi’ lm :ipplivu-

Huns : vous lus prima mus lus prvswx inulilmnllnl: il y .i
«lus (:linws quiils nu (ln-nul pus. il y u (lm [gr-us qu’ils un

sunniivnl nnnnnw. lnui" p;iinlv y ml ungnwiv: NM l" Wrnivr Sl’l’l’Pl, ("ml un iuy.xlûi"v: Humx qui" vous lmlr (lunuur

«in! lillllllllësllllv, mir, sur w- quu mus mnluz :lppi’rntli’u
«l’unx, ils mimi-nul ll’ luil Pl lus pllrsnnnws.

fil :lrrias u [nul ln, u lnlll vu. il wul Il: pl-iisuzulur ninâi:
("ml un linnunn uniwrsvl, l-l il su (lnmw puni lnl; il zinniniiuux IIIUlllll’ qlu- du w luire. un «h- pni-nilru ignnrlli- quvlquu
«liman. Un parlai à lu lulilv «liun grain] ll’nnv mur «lu Nunl :

il prunll ln pnrnlv ut Will] fi UNIX qui :Illilll’lll «lirv w quiils

un quUlll: il s’orivnlc dans 0Mo rôgiun lmnlninv cunnnc
(il un Mail nriginuiw; il (lisl’liurl (lus impurs (le (’vlln mur.
«lus ll’mmvs «ln puys. (ln sas luis 0l «l0 sus mulunws: il H”-

vilv? (lus hisluril-llvs qui y snnl :nTivüus: il lus lmuw pluisunlvs (il il un ril ln pruniim- jusqu’à éclzilvr. in’ilquÏnn se
llàlfilHlU (l0; il" (’mlll’l’llll"t’ (il lui prouw nwllvinvnl qulil (lll

«li-s «lumps qui ne 5mn pas minis. Arrins un se lmublv point.
prunll fun un mnlmiru (muni l’inlurruplviu- : (’l Je nïnnnw,
au.un S;ll)lll* d’original; je un
lui (lit-il. jo un rut-nulu rivnML.»
(lupin

appris du 50H10". unilmssmlvnr (le Franco dans culle cnnr,
ruwnu il Paris (lupins quelques jours, (11H? je commis failli?
.36 à: :5an .4

"nl liu- dam lu mur «ln LOIIYIT’. l0

luiril 1617.
l. [la colin qui u ln plus (in a lilrws n, du u Illullilw’s n. (Il. "qui 4137.
lllll’ 5.

9. Iit’cilmwïluil un dix-wpliùnw

ile SOS lipidique tout w qnc llun
récifc. n l’un-nm. l’Izhrlrr’.

3. SU INIMIIYII’ (la... La préposilinn Il? s’mnplnyuil un «lix-scpliirine

nifmlv avec pllhinurs indu-s qui
pn-nnvnl [Dlllllll’llâllll lu pnïpl’iQilinu

silu-lo synonymean rllwnlrr. u Jv

Il «Invih’z’. "mir [mima .wlpluirl

voua ni mm: lulll d’un llïlll will-

"Un. W VU): pugv 1:3, note ’
puy» llR. lignv 16.

("Érunmnirn Mullwrlu’l v- JU VUS
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lièremem, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune

circonsiaiico. il Il reprenait le fil (le. sa narration over plus
de confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un (los
conviés lui dit : « C’est Sethon a qui vous par’J- .mqnème,

et quiI arrive de son ambassadeî. n
1. Voy. p. 25, 11.2: p. ’53; n. 4.
2. Montesquieu s’est souvenu (le

cetrait dans les Lettres persanes

quiconque vent l’entretenir de quel-

que allaite que ce soit: j’ai tout
su. et si vous vous lionneî la pa-

(lettre 725 et Delille l’a mis envers

tient-e ile m’écouter; je vous ap-

dans "sonpofimc ile la Continuation.

pi-rnilrai tout. - Et si cet antre

Voici le passage ile Montesquieu:
u Je me trouvai l’antre jour dans
une compagnie on je vis un homme

bien coulent de lui. Dans un quart

continue (le parler : Vousavez déjà
(lit vola: songîiz. poursuit-il. à ne

rien oubliera... Fort bien : cela est
ainsi. car vous m’avez heureuse-

(l’heure il décida trois questions (le

meut remis dans le fait : voyez ce

morale. quatre problèmes histori-

que c’est que (le s’entendre les nus

ques et cinq points de physique:

les attires! - Bleustiile : liais que

je n’ai jamais vu un décisionnaire

veux-je (lire? Ah! j’oubliais une

si universel; son esprit ne l’ut
jamais: suspendu par le moindre
doute. On laissa les sciences: on
parla des ilblivellos du temps; il

chose l... Oui, c’est cela môme et je

(let-Ma suries nouvelles du temps.
Je voulus l’attraper, et je dis en

terruptions qu’il ne donne pas le

moi-même : Il faut que je me mette
dans mon fort; je irais me réfugier

plrei". Et lorsqu’il a comme assas-

dans mon pays. Je lui parlai de la
Perse: mais a peine lui eus-je dit
quatre mots qu’il me donna deux

voulais voir si vous tomberiez juste
dans tout ce que j’en ai appris. c’est par (le telles on semblables in-

loisir a celui qui lui parle (le ressiné de son babil chacun (le ceux
qui ont voulu lier avec lui quelque

entretien. il va se jeter dans un

cercle (le personnes (vraies qui trai-

démentis, fondés sur l’autorité (le

tent ensemble de choses seriensos

MM. Tavernier et Churdin (roya-

geurs en Perse). Ah! bon Dieu!

et les met en fuite... S’il échappe à
quelqu’un (le (lire : Je m’en vais.

dis-je en moi-même, quel homme

celui-ci se met in le suivre, et il ne

est-ce la? il connaîtra tout à l’heure

l’abandonne point qu’il ne l’ait re-

les ruesd’lspahan mieux que moi. n

mis jusque dans sa maisdn. Si par

- La Bruyère avait pu se rappeler

hasard il a appris ce qui étira été

le Tirant! Parleur de Tluëophraste

dit dans une assemblée de ville; il
courl dans le même temps le divul-

en écrivant ce caractère et le pré-

cèdent. « Ce que quelques-uns

guer. Il s’étend merveilleusement

appellent babil, (lit l’auteur grec,
est proprement une intempérance

sur la fameuse bataille qui s’est
donnée sous le gouvernement (le

de langue qui ne permet pas à un
homme de se taire. Vous ne contez
pas la chose comme elle est, dira
quelqu’un de ces grands parleurs à

l’orateur Aris’tophon, comme sur le

combat célèbre que ceux (le Lacér démone ont livré aux Àlhéhiens

sous la conduite (le Lysantlre, etc. I
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1] Il y a un parti il prendre, dans les entretiens. entre

une eertaine paresse qu’on a (le parler, ou quelquefois un
esprit :ilistrait ’. qui, nous jetant loin du sujet (le la ("ouver-

sation. nous fait faire ou (le mauvaises delnamles ou (le
sottes reponses; et une attention importune qu’on a au
moindre nlot qui erhappe, pour le relever, badiner autour,
y trouver un mystère que les autres n’y voient pas. y cher-

rher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir
ormsion d’y [durer la sienneï.
1l Être infatue de soi et, s’être fortement persuade qu’on

a beaucoup (littsllldl. est un accident qui niarriw gui-HI quia
celui qui n’en a point on qui en a peu. Malheur, pour lors.
àqui est expose à l’entretien dluu tel personnage! combien
du julit’s phrases lui faudra-HI essuyer! combien (le res mots

aventuriers3 qui paraissent subitement, (lurent un temps.
et que hit-mot on ne revoit plus! Nil conte une nouvelle,
("est moins pour llzqipreuilre a veux qui lieeoutent que pour

mon" le interne de la dire, et de la (lire bien; elle devient
un roman entre ses mains : il fait penser les gens à sa niamm, leur [net en la bouche ses petites laçons de parler,
et les fait toujours parler longtenqis; .aldi
il tombe
ensuite en
.A

des parentheses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui
font oublier le gros de l’histoire, et il lui qui vous parle. et
à vous qui le supportez. Que serait-lm de vous et de lui. si
quelqu’un ne survenait l’leureusenient pour doraiiger le

eerrle et faire oublier la narration?
J’entends Tlu’ou’ccte (le l’antielialnln-e: il grossit sa voix

à mesure qu’ilMis’;qqir0ehe.
’Ï in»? 1431m;Le
Mgvoila
g . .( entre : il rit. il rrie, il
eelate; on bouche ses oreilles, (Tit’ël un tonnerre. Il n’est

pas moins redoutable par les Choses qnlil dit que par le ton
dont il parle. ll ne s’apaise et il ne revient de ce, grand
tracas que pour bredouiller (les vanitésb et des sottises. Il a
«A. a

1. Yoy. page 58, la note 2. lement un adjectif (l’aventurier :

2. Sa liucssv ou sa subtilité. a Le maréchal de Gassiou. si arc-n3. Mots aventuriers. L’expres- turier pour les partis et si brusque
sion semble appartenir-à La Bruyère. à les chercher. u Cf. p. 201, 240.

Saint-Evremund dit. en faisant éga- 4. Des choses vaines.
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si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances,

que chacun a son fait sans qu’il ait en intention de le lui
donner; il n’est pas encore assis qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier a

table, et dans la première place; les femmes sont à sa droite

et à sa gauche. ll mange, il boit, il coute, il plaisante, il
interrompt tout a la fois. Il n’a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle
déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eulidème qui
donne le repas? ll rappelle à soi toute l’autorité de la table,

et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’a la lui disputer. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à

son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler.
celui qui perd et il l’otl’ense; les rieurs sont pour lui; il n’y

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je
disparais, incapable de soutl’rir plus longtemps Théodecte

et ceux qui le soutirent.

1l Traite est utile a ceux qui ont trop de bien: il lent
Ôte l’embarras du superflu; il leur sa uvcl la peine d’amasser
de l’argent, de faire des contrats, de l’ennei- des coffres, de

porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique.
ll les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions; bientôt il les règle et les
maîtrise” dans leur conduite. ll est l’oracle d’une maison,

celui dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont on
devine les décisions. Il dit de cet esclave : (t Il faut le punir i),
et on le fouette; et de cet autre : (t Il faut l’alTranchir h, et on
l’al’l’ranchit; L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il

peut lui déplaire : il est congédié. Le maître est heureux
i si Troïle lui laisse sa l’ennuie et ses enfants. Si celui-ci est à
table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

1. Sauve, épargne. a On lui a 2. Maitriser, a gouverner en

sauvé la corde, le fouet u (a un cri- maître, avec une autorité absolue. n
minel); «jeluiuisauvé une grande (Dia. de l’Académie, 1694.) 1e
réprimande. n Dictionnaire de l’A- verbe n’a plus conservé que le ser

endémie, 1694. figuré.
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ct les convies, qm en mangeaient sans réflexion, le trot.
veut friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commenijaient a le goûter. n’osant avaler le morceau qu’ils ont il la

bouche, ils le,l jettent a tcrreï’ : tous ont les veux sur lui,

observent son maintien et son visage avant de prononcer
sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne. z c’est la qu’il mange, qu’il dort etqu’il fait digestion,

qu’il querelle, son valet. qu’il recuit ses ouvriers et qu’il

remeta ses creanciers. ll repente, il domine dans une salle;
il y reçoit, la cour et les hommages de ceux qui. plus lins
que les autres, ne veulent aller au maître que par ’l’roilc. Si

l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui ltii
agitée, il ride. son front et, il dotourne sa vue: si on l’aborde.
il ne. se love pas; si l’on s’assied aupres de lui. il s’éloigne;

si on lui parle, il ne. répond point; si l’on continue de par-

ler. il passe dans une autre chambre; si on le suit. il gagne
l’escalier: il franchirait tous les étages. ou il se lancerait

par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un son de voix qu’il desamirouve.
L’un et. l’autre sont agreables en Troilc, et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer on pour com’pterir. Tout (le-

vient, avec le temps, ait-dessous de ses soins, connue il. est

ait-dessus de vouloir4 se soutenir ou continuer de plaire
par le moindre des talents qui ont commencî a le faire valoir. (l’est beaucoiq’i qu’il sortequelquefois doses méditations
1.001117 (liti.... ils. l’h’aonasme

que l’on avait en trop dans son verre

fréquent au dix-septième siecle.

ou dans son assiette. Voyez plus

« Qui considérera l’état de Jérusa-

lem, il la prendra pourune prison. n

loin Menanne,qui est un grand seipileur, voulant jeter à terre le vin

Bossuet (Sermon sur la Bonté et la

qu’on lui a verse de trop.

Rigueur de bien). « (143111:qu n’ont

pas craint... ils ont été obliges. n

(Oraison funèbre de la reine (Illugleterre).
2. A cetle époque, onjetait à terre

nela dans le meilleur monde, ce

5. Remet a un autre jour. Ccct
aussi était d’un grand seigneur.

4. il serait difficile de trouver
ailleurs que dans La Bruyère des
exemples de cette tournure. Voy.
p. 155. note 8; p. 270, n. 5, etc.
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et de sa taciturnité pour contredire, et que même pour crithllerjl daigne. une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin
(l’attendre de lui qu’il défère a vos sentiments. qu’il soit
complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime

toujours votre approbation, ou qu’il souffre votre complaisanve.
1l ll faut laisser parler cet inconnu que le, hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique, a une fête ou à
un spectacle: et il ne vous coûtera bientôt pour le connaître
que de l’avoir écouté : vous saurez son nom. sa demeure,
son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de son père,

la famille dont est sa mère, sa parente. ses alliances, les
armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est, noble, qu’il

a un château, de beaux meubles, des valets et un carrosset.
1l Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attentionïà ce qu’ils

disent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout

le travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases
et de petits tours d’expression, concertés dans leur geste3 et

dans tout leur maintien; ils sont puristes4, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devrait faire le plus bel effet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule

de source et avec liberté : ils parlent proprement5 et ennuyeusement.
1. Comparez l’Impertinent ou le

2. Avoir attention à se trouve
assez souvent au dix-septième siè-

diseur de riens, de Thèophraste.
u La sotte envie de discourir vient

cle : a Je ne sais si on aura bien de

d’une habitude qu’on a contractée

l’attention à sa colère. - Je vous

«le parler beaucoup et sans réflexion.

rends bien l’attention que vous

Un homme qui veut parler se trou-

une; a la Bretagne. n Sévigné.

vant assis proche d’une personne

3. Geste. Yoy. p. 91, n. 5.
4. Gens qui affectent une grande
pureté de langage. (Note (le La

qu’il n’a jamais vue et qu’il ne con-

naît point. entre d’abord en matière, l’entretient (le sa femme et

Bruycren Ce mut, qui se trouve

lui fait son éloge, lui conte son

dans le Dia. de l’Acudémie de

songe, lui fait un long détail d’un

169L, est employé par Bossuet dans

relias où il s’est trouvé, sans oublier

une autreacu-ption. plusnnn-iemie,

la moindre note ni un seul ser-

celle
de puritain. v
5 Pronœr’hcnt- est (l’ai-«linaire,

vice, etc."a
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1l L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’a en faire trouver aux autres : celui

qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit
l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment point à

vous admirer. ils veulent plaire: ils cherchent moins iiètrc
instruits. et même réjouis. qu’à être, goûtés et applaudis ,

et le plaisir le plus délicat est de. faire celui d’autrui.
1l ll ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos

conversations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent
que des idees vaines et puériles. qui ne servent point a
perfectionner le goût et il nous rendre meilleurs: nos pensecs doivent être prises dans le bon Sens et la droite saison,
et doivent être un ctl’ct de notre jugement.
1] C’est, une grande misère que de n’avoir pas assez d’es-

prit pour bien parler, Li assez de jugement pour se. taire.
Voila le principe de toute impertinence.
1l llirc d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou

qu’elle est mauvaise. ct les raisons pourquoi elle est. telle,
demande du bon sens et de l’expressiout; c’est une affaire-3.
ll est plus court de prononcer, d’un ton decisit’ et qui emporte.3 la preuve de ce qu’on avance. ou qu’elle est exécrable. ou qu’elle est miraculeuse.

1l Rien n’est moins selon bien et selon le monde que
d’appuyer tout ce "que l’on dit dans la conversation,jus-

ques aux choses les plus indifférentes. par de longs et de
fastidieux serments”. l’n honni-te homme qui dit oui et
au dix-septième siècle, synonyme

hément ct brusque... éloigné d’af-

d’élégamment. Mais il s’agit ici de

fectation, desregle’, descousu et
hardv.... » (Essais, l. 25.)

la correction du langage et de la
propriété des termes. La Bruyère

1. [le l habileté dans l’expression.

fait la guerre aux puristes’apres

2. Expression familière coudoyée

l’avoir faite (p. 122) aux gens qui

par les meilleurs écrivains du dix,

a vous dégoûtent par l’impropriété

septième siècle.

des termes n. --- « Le parler que
j’avnie. dit Montaigne, c’est un par-

er simple et nait’. un parler succu-

lent et nerveux. court et serré, non
tout délicat et peigne comme vé-

5. Emporte. Vov. p. HO, n. 2.
4. La Bruyère note et blâme une

habitude très fréquente chez le
gens de cour. Comparez Molière:
a Do prolestnlium. d’otl’res et. de

u u.
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nonl mérite d’etre cru z son caractère jure pour lui, donne

créance! à ses paroles, et lui attire toute sorte de confiance.
11 Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de
la probité. qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le

mal qu’il fait aux autres lui arrive. et qui jure pour le faire
croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa
modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme

sait
dire
soi. ou. peu juste, c’est l’un
1l Cléon
parle peude
obligeamment
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce
qu’il pense.

11 Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler
a propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de s’é-

tendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de dire
merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entretenir de

ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements, un
homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot, de parler
de son bonheur devant des misérables : cette conversation
est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils font alors
de leur état au vôtre est odieuse.
1l (t Pour vous, dit Eutz’phrons. vous êtes riche, ou vous
devez l’être z dix mille livres de rente, et en fonds de terre,
cela est beau 4, cela est doux, et l’on est heureux à moins »,
serments Il Vous chargez la fureur

a Seigneur, à vos soupçons donnez

de vos embrassements. » (Le Misan-

moins de orcance. n Cf. p. 458, n. 5.
5. Telle est l’orthographe des

thrope, l, 1.)
1. Soit qu’il dise oui, soit qu’il

dise non.
2. Donner créance était plus
souvent pris dans le sens de croire
que dans celui de rendre croyable,
que lui donne ici La Bruyère. a Da-

éditions : l’étymologie demande-

rait Euthyphron.

4. Et, pour le dire en passant:
cela était beau en ell’ct, car les

10000 livres de rente auxquelles
Eutiphron taxait son interlocuteur

vid ayant donné créance aux impostures de Siba », «lit Pascal; et

en vaudraient aujourd’hui 50000;

laine, dans Britannicus, il], v:

mêma en vaudraient 2:50 000.

les 50000 livres qu’il avait lui-
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pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille livres (le,
revenu, et qu’il croit n’avoir que. la moitie de ce qu’il me,-

rite. ll vous taxe. il vous appreciet, il lixe votre dépense, et
s’il vonsjngeait digne d’une meilleure fortune. et de celle
même, on il aspire. il ne manquerait pas de vous la souhaiter.
ll n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations on.

des munparaisons si désobligeantes; le inonde est plein
d’Eutil’ihrons.

fil Quelqu’un, suivant la pente de la (’nllllllllc qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a a: la llatterieet a l’exageation, enngralule3 Tlll’lldènn’ sur un discours qu’il n’a

point entendu, et dont. personne n’a pu Hilaire lui rendre,

compte : il ne laisse pas de lui parler de son genie, de son
geste, et surtout. de la fidélité de sa i’neinoire; et il est vrai
que ’l’héodeme est demeuré court.

1l L’on voit des "eus brusques, inquiets, suffisants’. qui,
bien qu’oisil’s et, sans aucune all’aire qui les appelll ailleurs,

vous expédients, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne.
songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’il sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer; ils sont penteêtre moins incommodes.
1. Apprécie, au sens propre

mettre à prix. ’

2. Aroir habitude à se disait

couramment au dix-septième siècle.

mots pris avec une acception nouvelle, mots empruntés au langage.

familier de la conversation, mots
techniques. mots sur lesquels l’au-

a .l’ai une si grande habitude à.

teur veut insister et appeler l’at-

ou.» faible, écrit MM de Sévigné,

tention. - Suffisant se prenait

que malgré vos bonnes leçons, je

presque toujours en bonne part,

succombe souvent. n - a L’habitude

et l’acception qu’il a ici était en-

qu’on a au bien et au mal. u Dia.

core; nouvelle. Furetiere, toutefois.
dans son dictionnaire en 1690. re-

Je l’Academie, tout.

5. Congratuler ne se dit plus

Iju’avec une nuance de plaisanterie.

4. Les mots imprimés en italique

1ans le cours des Caractères sont

marque déjà que ce mot se dit de

la sotte présomption comme du
grand mérite.

des expressions que l’auteur sou-

5. On erpédiail les allait-es : on
ne disait pas encore, comme aujour-

ligne pour des motifs divers : mots

d’hui, expédier quelqu’un dans lt

nouveaux ou rarement usités,

sens où le dit La Bruyère.
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1Ï Parler et offenser, pour de certaines gens, est précise-

ment la même chose. Ils sont piquants et amers; leur style
est mêle de fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,

leur découlent des lèvres comme leur salive. Il leur serait
utile d’être nés muets ou stupides : ce qu’ils ont de Vivacité

et d’esprit leur nuit davantage quel ne faita a quelques autres

leur sottise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les pré-

sents, sur les absents; ils heurtent de front et de côte,
comme des béliers. Demande-t-on a des béliers qu’ils n’aient.
pas de coriiesÎ’De même n’espère-t-on pas de5 réformer par

cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l’on peut l’aire de mieux. d’aussi loin qu’on les

découvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder
derrière. soi 4.

1] Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain

caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible, et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

1. Cette locution, proscrite aujourd’hui par les grammairiens. a
été employée du xn° au xvur’ siècle

par les meilleurs écrivains. -- V0):
p.11. 11.4, et Bruche! et Dussouchet,
(immun. fiança. cours sup., p. in).
2. Fait. le): p.101. 11.5; 159,11. l.

5. [le réformer. « Il y en a....

qui mettent (le après les verbes
croire, prétendre, espérer. C’est

per aux bénédictions de l’Évau-

gile. » (Sermons choisis. édit.

Rébelliau, p. 154.) Le Dictionnaire

de Littré en cite de nombreux
exemples au dis-septième siècle.

- Voy. p. 1:), n. 1.
t. La Bruyère a imité ce trait de
Théophraste, et même a textuellement emprunté les derniers mots a.

sa propre traduction. Dans le chapitre de l’lmpertinenl. il avait

une faute après croire et prétendre, ct il est inutile de le incl-

ainsi traduit l’une des phrases de

tre après espérer. Il me semble que

l’auteur grec: « ll n’y a avec de

ceux qui parlent le mieux disent :

si grands causeurs qu’un parti à
prendre, qui est de s’enfuirde toute

femme venir à [4011! (le cette
affaire; et non pas :j’espere de
venir a bout, etc. n Th. Corneille,
édit. (le. Vaugelas. 1687. Cette

sa force et sans regarder derrière
sui. » Après les avoir transportes
dans cette réflexion qui parut en

murmure est souvent employée par

1690, il ell’aça de sa traduction les

Bossue! ’ t mû n’espère de partiri-

mots soulignes sans les remplacer.
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1l Entre deux personnes qui ont en ensemble une violente
querelle. dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas’, ce que la

plupart (le ceux qui y ont assisté ne manquent jamais tic
faire. ou pour se dispenser de juger, ou par un tempéi" ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de con-

damner tous les deux : lccon importante, motit’pressantct
indispensable de fuir a l’orieutqnand le fat est a l’occident,

pour éviter de partager avec lui le même torte.
î] Je n’aime pas un homme, que je ne puis aborder le
premier, ni saluer avant qu’il me salue. sans m’avilir a ses
yeux, et sans tremper dans la bonne Opinion qu’il a de luimônie. MONTAGNE dirait5 t Je veux avoir nies coudées frltll°

clics, et être courtms et affable à mon palan, sans remords nes
conséquence. Je ne puis du tout eslriiier6 contre mon penchant,
et aller au rebours de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy
que je trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal, etqu’il ne
m’est point ennemy. j’antz’cz’pe sur son accueil 7; je le ques-

tionne sur sa disposzti’on et santé; je [au fais offre de mes of1. Comme il arrive souvent au

6. Estrlrer, entrer en querelle,

dix-septième siècle et même au dix-

Ce mot était encore employé du

huitiemc, le pronom la se rapporte

temps de La Bruyère. témoin le dic-

il un substantif indéterminé, à rai-

tionnaire de Furetiere (1690i.
7. Je devance son lion accueil. -De la Cinquième édition, la promière qui contienne ce pastiche de
Montaigne, a. la huitième, on lit:

son z ce que ne permet plus la
:ranimairc. « Il ne suffit pas d’a"in? raison, dit Fénelon; c’est Id

q:’ntcr.c’cst la déshonorer que de la

soutenir d’une manière brusque et

hautaine. » Racine, dans Mithri-

u J’anticipc son bon accueil n. c’est
ainsi qu’il a été dit par Montaigne z

date: x Quand je me l’ais justice,

a Il y en a qui de t’rayeuranticipent

il faut qu’on me la fasse i); et M" de
Sévigné z a Un retour a la volonté

les mains du bourreau n (Essais, l,

de Dieu fait prendre patience;
prenez-la donc. »
2. Pour éviter d’avoir une querelle avec lui, et d’être condamné

par la suite avec lui.
3. Initié de Montaigne. (Note de

La mitigera)
4. A mon point, signifie ici ; à ma
mesure.

5 Ni.

91’), et par Pascal dans ses Pensées i

a Nous ne tenons jamais au présent z

nous anticipons l’aveiiir comme
trop lent. » - « J’anticipe sur son
accueil n, variante de la 9’ édition,
n’était donc pas une correction né-

cessaire. Bientôt toutefois, dans ce
même sens, ou dira le plus souvent

anticiper sur z a Vous anticipez
sur nos espérances n, écrit Mm de
sevmué.
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fices, sans tant marchander sur le plus ou sur le main e, ne être.
comme disent aucuns, sur le qui vive. Celuy-Ià me déplaisl,
qui. par la connaissance que j’ay de ses coûtantes et [ayons
d’agir; me tire de cette liberte’l et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et d’aussi loin que je vois cet homme,
d’emprunter une contenance grave et importante, et qui l’aver.

tissequeje crois le valoir bien et au delà?pour cela de me ramentevoirî de mes bonnes qualitez et conditions, et des siennes

mamaises, puis en faire la comparaison? C’est trop de tra-

vail pour moy. et ne suis du tout capable de si roide et si
subite attention; et quand bien, elle m’aurait succédéa une
première fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à

une seconde lâche4 : je ne puis me forcer (t contraindre pour

ï quelconque5
à être fies: ’
1] Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige

munie de petites choses. sont souvent ce qui fait que les
hommes décident (le vous en bien ou en mal : une légère

attention à les avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier,
incivil, méprisant, désobligeant; il l’au! encore moins pour

être estime tout le contraire.
fil La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la.’

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les apparences. et fait paraitre l’homme au dehors comme il devrait;
être intérieurement.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique t elle suit l’usage et les coutumes reçues;

elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et
n’est point la même dans les deux sexes ni dans les diffé-

rentes conditions : l’esprit tout seul ne la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec1. Me force à sortir de cette li- lière et La Bruyère lui-même out

berté. employé ce mot dans le même sens.
2. Me souvenir. Cf. p. 456, n. 9. 4. A un second effort.

3. Réussi. La Rocheloucauld’. Mo- 5. Pour qui que ce soit.-

t

f
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lionne. il y a des tempéraments qui ne sont susceptilles
[ne de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou a une vertu solide. Il est vrai (gîte.

les manières polios donnent cours au alterne et le rendent
’zigrtiable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualitespour

se soutenir sans la politesse.
ll me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention 5. faire que. par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’t’iux-mèmes’.

fil (l’est une faute coutre la politesse que de lotier immo-

derement, en prostituai de ceux que vous laites chanter ou
toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces
mômes talents; comme devant roux qui vous lisent leurs
vers. un autre poele.
1l Dans les repas ou les tètes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait et dans tous les plaisiis

qu’on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur
goût; le dernier est prête iable.
fil Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifférem-

ment toute sorte de louanges; l’on doit être sensible a

celles qui nous viennent des gens de bien. qui louent en
nous sinet’irement des choses louables.

1l Un homme d’esprit et qui est ne fier ne perd rien de
sa fierté et de sa roideur pour se trouver patin-«I9; si quel-

que chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérite.

il Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont
Le monde est plein n’est pas un fort bon caractère : il faut,
tans le commerce, des pièces d’or et de la monnaie.

1l Vivre avec des gens qui sont brouilles et dont il faut
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques. c’est,
î. «La politesse de l’esprit con- d’une manière agréable. » (La Ro-

sistc à penser des choses honnêtes chefoucaulrl.l
et. délicates. La galanterie de, l’es- 2. C’est-à-tlire. lorsqu’il se trouve

prit est de dire des choses flatteuses qu’il est pauvre.
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pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, entendre du
matin au soir plaider et parler procÙs.
1l L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans

une union étroite : leurs biens étaient en commun; ils
n’avaient qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de

vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’a-

vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre

de le passer ensemble: ils se sont dépêchés de rompre avant

que de mourir: ils n’avaient de fonds pour la complaisance
que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le hon exemple; un
moment plus tôt. ils mouraient sociables et laissaient après
eux un rare modèle de la persévérance dans l’amitiél.
fil L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-

fiances, par les jalousies et par l’antipathie, pendant que
des dehors contents. paisibles et enjoués nous trompent et
nous y font supposer une paix qui n’y est point : il y en a
peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite que vous

rendez vient de suspendre une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer.
1l Dans la sooiété, c’est la raison qui plie la première.

Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus
bizarre? : l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices;
l’on s’y accommode; l’on évite de le heurter; tout le monde

lui cède. La moindre sérénité qui parait sur son visage lui
1. Vers la [in du dix-septième

fini dans l’ancien français. Coetfe-

siècle. la séparation de deux amis
qui avaient longtemps vécu ensemIde et dans la plus grande intimité,
Courtin et Saint-Romain, l’un et

tenu, dans son Histoire romaine,

l’autre conseillers d’État. lit grand

Sermons choisis de Bossuet, édit.

parlant de Caligula, a dit : la bizarrerie (le ses déportements n. (Pa-

tru. notes sur Vaugelas, dans les

bruit à la cour et à la ville. Les

Rébelliau. p. 438.) Coctl’eteau (voy.

commentateurs de La Bruyère ont

p. 49. n. 5) fut longtemps une au-

unanimement prétendu que ce pas-

torité. Bossuet comme La Bruyère
emploie ce mot à peu près dans le

sage. avait été écrit au sujet de leur
brouille. Mais il était déjà publié

sens indiqué par Furetière (Dic-

lorsque Courtin et Saint-Romain se

tionnaire.1690) : a Bizarre: qui a

sèpnrèrent.

des impurs inégales, des opinions

2. Bizarre n était synonyme de.

extraonlimires. n

s
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attire des éloges: on lui tient compte de n’être. pas toujours
insupportable. Il est craint, ménagi’l, obéi, queli’ptel’ois

aune.
1l Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux ou qui
en ont encore. et dont il s’agit d’hériter, qui puissent. dire
-c qu’il en colite.

fil tfléanlc csl un trcs honnête homme; il s’est choisi une

lemme qui est la meilleure personne du monde. et la plus
raisonnable : chacun, de sa part l, fait tout le plaisir et tout
l’agrément des sociétés on il se trouve; l’on ne peut voit

ailleurs plus de probité, plus (le politesse. Ils se quittent
demain. et l’acte de leur sépa cation est tout dressé. chez lc
notaire. Il v a, sans mentir, de (’Iertains mérites qui ne sont

point laits pour étre ensemble. de certaines vertus incomîltlllltlt’fig.

1l L’on peut compter suri-ment sur la dol. le douaire cl
les convcnlii’ms, mais faiblement sur les nourritures-"l: elles
dépendent d’une union fragile de la belle-mime ct de la bru.
ct qui périt souvent dans l’année du mariage.

1l I’n beau-pluie aime son

gendre, aime sa bru”. l7nc

l [le son coté.
1’. « Il y a quelquefois. dit Plutarque au sujet d’une séparation

- On entend par nourriture la

semblable. de petites hargnes et

un certain nombri- d’années auprès

riottcs (rieur mots. synonymes llt’

des parents de l’un d’un. -- Con-

convention par laquelle il est stipulé que les époux vivront pendant

querelle) souvent ri’xpétées. procé-

vention est une expression qui

dantes de quelques lasclienses con-

s’applique à tous les articles accordés a une l’ennuie par contrat de

ditions. on de quelque dissimilitude ou incomjuitibilité de nature.

que les estrangcrs ne cognoissenl
pas. lesquelles. par succession de
temps. engendrent de si grandes

mariage.
l. Quelques éditeurs ont cru Ê
tort restituer la pensée de La Bru) cr.

en modifiant ainsi lc texte : a In
beau-père n’aime pas son 1;an

aliénations de volontés entre des
personnes qu’elles ne. peuvent plus

dre, etc. n Cette correction dénature

vivre nv habiter ensemble. u (Vie
(le Puillus Emilinx, chap. in de la

la réflexion. Le beau-pcre et le
gendre, le beau-père ct la belle-

version tl’Aiiiyol.i

tille, la l)9llt’-IIIÙPP et le gendre s’ai-

5. Le douaire est la portion de

ment réeiproquement; la belle-

biens dont Ic mari donne l’usufruit

mère et la belle-tille ne s’aiment

à sa femme en cas de survivance.

pas z tel est le sens.
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belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est
réciproque.

1l Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au

monde, ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle
de son mari, plus elle est marâtre.
Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et
ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds,
de domestiques et d’esclaves que la pauvreté.

fil’G" et W" sont veisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.

Eloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une entière solitude? ou l’amour de la socnété eût

dû les assujetir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui
les rend implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera

leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont brouillés pour une momdre
chose.
h Je, suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre,

qui la possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux
deux: Je suis persuadé qu’il leur naitra bientôt quelque

sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites.
1l" est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres-3 que de faire que les autres s’ajustent à noust.
1l J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une
hauteur d’où Je la découvre. Elle est située à mi-côte; une

rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle
prairie; elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents
1. Allusion, selon les clefs, .’i un
procès que se tirent, au sujet d’un
dl’Oll de pèche, deux conseillers au

parlement, Hervé et Vedeau de
Grammont.

5. Cadrer, s’ajuster comme dans

un cadre. On dit ausst bien cadrer
à que cadrer aLec. Bossuet, qui
emplme souvent cette expression,
la fait indifféremment suivre de

2. La fuite : le désir d’éviter.
la Au figuré : l’action par laquelle
on se retire, on s’élotgue : la fuzte

l’une ou de l’autre préposition.

du vice. n le. île l’Académie,

esprits de travers que de les con-

169L.

4. a Un esprit droit a souvent.

mains de peine à se soumettre aux
duire. n (La Rochefoucauld.)
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froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,
que je compte ses tours et ses clochers; elle me parait peinte
air le penchant de la colline. Je me récrie et je dis : Quel
.daisir de vivre sous un si b ’âlll ciel et dans ce séjour si
li’ilieieuxl Je descends dans la ville, ou je n’ai pas couché

deux nuits. que je ressemble a ceux qui l’habitent : j’en
veux sortir.
1l Il v a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et
que, selon toutes les apparences, on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n’esti divisée en aucuns partis, ou les l’a-

milles sont unies et ou les cousins se voient avec, confiance:
ou un mariage.n’engendre point une guerre civile; ou la
querelle des rangs ne se réveille pas a tous moments par
l’oll’rande. l’encens et le pain bénit, par les processions et
par les obsèques: d’où l’on a banni les cuquelsj, le, mensonge

et la médisance; ou l’on voit parler ensemble le bailli
et le presii’lenl, les élus et les assesseurs”; ou le doyen vit

bien avec ses chanoines; ou les chanoines ne dédaignent
pas les chapelains et où ceux-ci soutirent les chantres.

i fil Les provinciaux et les sots sont toujours prêts a se

m’al’lfi’, ,

faclier et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les mé-

prise : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, mente la
plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis ou qui

ont de l’esprit. ’

fil Un ne prime point5 avec les grands, ils se défendent par

leur grandeuryni avec les petits, ils vous repoussent par le
qui-vive.

1l Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine
l. Qui n’est. Sur l’emploi de l’in-

dicatif où nous mettrions le sub.y A note 6; 81,
jmiclif. voir pages 80,

note 110, note

2. Élus, ofliciers qui jugeaient

en première instance les procès qui

avaient rapport aux tailles, aux

3. Un ne prime point s n Un

homme du monde, causant avec les
grands, ne peut pas espérer de les
surpasser, d’avoir l’arrimage sur

eux; il doit d’avance leur céderlc .
pas. il cause de leur grandeur; - V ’

et de même avec les petits, dont il

aides et aux gabelles. Axsexscllrs.
magistrals adjoints a un juge pour

doit ménager la susCepIibilite’ ja-

’ui venir en aide ou le suppléer.

cette pensée un peu obscure.

louse. n Tel est le sens probable de
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l réciproquement : si l’on voulait être estime, il faudrait vivn

avec des personnes estimables.
1j Celui qui est d’une éminencei ait-dessus des autres qui

le met a couvert de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.
1T Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers
à la censure. et dont nous ne haïssons pas à! être raillés :

jce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.
fil Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils

’ sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux
cire sans conséquence.
11 La moquerie est souvent indigence d’esprit.
11 Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est
plus dupe de lui ou de v0us5’?

1j Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne
peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents
de personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes
dont personne n’est content.
1l Le dédain et le renlgrorgementz dans la société attireï’
précisément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est a se

faire estimer.
fil Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une

ressemblance de gout sur ce qui regarde les mœurs. et par
1. Émmence. V03: p. 529, u. 8.

lillire. Au singulier dans tou-

2. Ha’ir à. Yoy. p. 95, 11.4.

tes les éditions publiées ’du vivant

5. « La plus subtile de toutes les

de La Bruyère. il était admis par
les grammairiens au seizième siecle et il fut admis de même. au div-

finesses est de savoir bien feindre
le tomber dans les pièges que l’on

nous tend, et on n’est jamais si ai-

septième siècle. que l’accord du

xi,élm,cut trompé que quand on songe

verbe ne se fit qu’avec le dernier

jà tromper les autres. n (La Rocheoucauld.)

sulistantif’.... Votre mère et [ouin

si. Le rengorgement. a Se renmrger : il se dit des femmes. lorsjne pour paraître de meilleure

filet, elles avancent la gorge et

retirent la tête un peu en ar-

Sàifre. a Dicl. de l’Académie, 1694.

la petite famille vous fait ses mmpliments. tiiilcillt’. Lettres! L’un-

lnrite’ de tant de siècles et la

foi publique ne lui servira plus

de rien. - a Leurs maisons et
leur ville va être déserte. u (Bossuet.)
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quelque Ilill’ercncc d’opinions sur les scienCes : par la. ou
l’on s’all’erinit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’instruit par la dispute’.
1l L’on ne peut aller loin dans l’amilie, si l’on n’est pas

dispose s. se pardonner les uns aux autres les petits tit’dïilits.

1] Combien de belles et inutiles raisons a otaler 5. celui
qui est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre
tranquille! Les choses de dehors, qu’on appelle les (Wenc-

nients, sont quelquotois plus fortes que la raison et que la
nature. (v Mangez. dormez, ne vous laisse], point mourir

de chagrin. songez a vivre il : harangues froides et qui
réduisent a l’impossible. Êtes-vous misonnable de vous
tant inquiéter? N’est-ce pas dire: Êtes-vous ("ou d’être
nialheuroux’.’

1j Le conseil, si net-essaire pour les il’l’aires. est quoiquet’ois, dans la société. nuisible a qui le donne, et inutile a

celui a qui il est donne. Sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts ou que l’on n’avoue pas. ou que l’on estime

des vertus: sur les ouvrages. vous rayez les endroits qui
paraissent admirables a leur auteur-ï o1’15il se complaît
davantage. ou il croit s’être surpasse lui-moine.
sar-s A. Vous per-

dez ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir rendus
ni Int’iiiclll’î in plus habiles.

1j L’on a vu, 1l n’y a pas longtemps, un cercle de per-

sonnes des deux sexes. lices ensemble
par la conversation
ai?
et par un connuerce d’espritt. Ils laissaiei’itau vulgaire l’art
An”.

1 Insplllw a It’l son sens origi- Ï». Voy. p. (51’. note 5
ç

qui?!
nain- de a discussion savante
n. L. Sur la mon. a précieuse n

u Un ne sait point pieusement dans et l’hôtel de Rambouillet,consulter,

quel temps Quinte-Cuire a voeu: entre autres ouvrages. Soniaize,
c’est le sujet d’une Icrainte (lixpule Dictionnaire (les Précieuses, édit.

parmi les savants. n Rollin, dans de on. L. Livet. 1836: Ch. il. Livet,
Littré. Dispute commençait du Pre’cieuæel Précieuses;Brunetière.
reste a perdre cette acœption noble; La Société précieuse au dix-septième

le Dictionnaire de I’Académie de siècle. dans les .Yourelles élude.

tilt)! ne la donne mais. plus. critiques sur l’histoire (le la Littérature française; et les éditions

2.:3.Voy.
n ridicules, par Desdes l’recæuses
Maris ,1»
qréflexion
A! dans le chap l" la viugluptieme
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de parler d’une manière intelligible; une chose dite. entre

eux peu clairement en entraînait une autre encore plus
obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,

toujours suivies de longs applumlissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression. ils étaient enfin parvenus à n’être plus enten-

dus et à ne s’entendre pas eux-mêmest. ll ne fallait. pour

fournir à ces entretiens. ni hou sens. ni jugement. ni
mémoire. ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit. non

pas du meilleur. mais de celui qui est faux. et ou l’imagi-

nation a trop de part.
Je le sais. Tliéobalileg, vous êtes vieilli: mais voudriezmusque je crusse que vous êtes baisse. que vous n’etes
plus poète, ni bel esprit: que vous (des présentement aussi
mauvais juge de tout genre d’ouvrage que unît-haut auteur:

que vous n’avez plus rien de naïf et de délit-ut dans la
conversation? Votre air libre et présomptueux me rassure.

et me persuade tout le contraire. Vous êtes clone aujourpoistGrauds’ écrivains de la France,

Hachette), Livet et Lancumet.

maire (le I’uremr; une bougie
s’appelle le supplément Il" soleil;

l. a La métaphore est par excel- la cliemim’m. l’empire (le Vulcain;

lcnce le fond du langage et du style un soumet. la petite mais-1m
précieux, On ne se contente pas de Il’Éulw: un tfl’l’tt’ d’eau. un lutin

l’indiquer: on lu prolonge. on la ltlfët’il’ll1’.... Un ne dira pas se
pousse jusqu’au boul. Lorsque Trispeignur, mais (lelabyrintlwr ses
lsolin débite son célèbre couplet :
cheveux. » Larroumet, édition des
Précieuses ridicules, notice. p. 213.
a Pour cette grande faim qu’il nos

yeux on expose, il En plat seul
de Inuit vers me semble peu de

2. Ce nom. selon les Clefs, put-ait
désigner le poète a bel eüprit n

chose.etc. n tFemmcs .Vll’IUlIE’S. lll.

Benserade (1612-1691). auteur du
nombreux ballets Invtbologziqin-x

2t.- il ne fait qu’epuis’er lu compu-

mison du goût qui goule lm mets

très goûtés de la cour. Versilicaleur

d’une table. avec le qui?! qui goule
les œuvres de l’esprit. Non seule-

élégant et délicat. mais fade. et sub-

ment le style est métaphorique.

dont le sonnet à l.’1vmicpnrlugeuit.

mais l’expression, le mot le sont

avec le sonnet de Benserade sur

lussi. On ne dit plus les dents.

til. il fut le digne. rival de Voiture.

mais l’ameublement de la bouche;

Job, les sull’ruges des contemporains. C’est. aussi Berlserade qui a

les joues. mais les trônes de lupu-

luis les Métamorphoses d’0m’de en

fleur; un almanach. c’est le mé-

rondeaux.

1H
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t’tnn tout w quo .ons tous jamais. et peut-être meilleur:
un". a! in votre son Hllls (des si vil et si impétueux, que]
"ont. ’I’ln-obululo. talloit-il vous donner dans tolu- jennesw,
(Il Ilil’wllltt Hth tatin]. ln roquelurhel on Iloltltïlvnwtll «le t’t’l”

lutin tommes qui ne juroient que pur vous et sur votre
pirole. tlttl doutent : (lulu rat (tendeur : (111’044! tlil’.’

1l L’on parlu- impotnonsrnn-nl dans les entra-tiens. souvont pur inuite on par hmm-urf. rurenn-nt tll’t’t’ assez d’or

lt*llllHlIZ tout orrnpo «ln dahir de répondre il tw- qu’on
n’r-ronto point”: l’on suit ses tous et on les expliqua- sons
Io moindre (mardi pour les miwnnoments d’autrui; l’on
Nt bien éloigne (Io trouver enwnnblv Io vente. l’on n’est
[Eh eurom- ronvenn de nille quo l’on lerrln’. Qui pourroit

(mouler vos Sonos de conversatiom et les écrire. ternit
voir quelquefois «le bonnes rIiosvx qui n’ont nulle suite.

ahan.

1l Il o rogna? pondant quelque temps une sorte de ronvwsution tinte et puérile. qui rouloit tonte sur des quesA.
1, C.- lll’Il aiguillat! annotoieItll*lll u une «pour du rupurhon n.

leurs veuv et dune leur esprit un

égurenwnt pour ce qu’on leur dit

a Lu truvvre n’tNt pue le pre-

et une provipitation pour retourner
.1
in ce qu’ils veulent
un. dire. n Mulo-

Inter qui nil rw’ueilli velte evpri-s-

brnnvln- n ovprimo les tuf-mes hlm-s

sion toluilnlrv: buron l’uvnit trou»porten sur lu Ët’t’llt’ ll’uis’ une pltH

Itl’rh. III’ lu rio-no, l. Il’, eh. vnli:

lot; u (l’est relu-mlunl, (lit-on. in

u Lex plm romplziisunte et les pluie
t’nhUllllltltlt’S. inoprimnt daim leur

””’I’U’luche de Paris. u liftiomnu’ Il

.ca..-4u.4.’ùî..s-;

bonnes [orllmmy n. 3,.
:t. lei le mot humour aiguille du-

rouir le spllllllll’nl dm outres, lllUll-

position naturelle. munit-ro-d’une.
taillable. ruinure, tÎt’, p. ti7, n. 3.

lit-tnlnnl que l’on voit dam lutin
veux qu’ils pensent in tonte autre

î

. 43’s.lo7.. u Iin- ub-s «boum, dit I.:t

t-lint’oumnbl. qui toit que l’on

trouve si pou du goth qui puruixwttl
inhouimlilm et ameubli-ü (ltlIlS la
4

r niez-union. ont qu’il n’y u preç-

qu l purwnn" qui ne perm: plutot il

tront M’ltll’lttmll une "une attentive,

«lune qu’il m- qu’on leur dit. et

qu’ils ne Sont ovrnpes que de ce
qu’ile veulent nom prouver, sain
mmL’Pl’ il "une lit-pondre. n

4. Éyrnvl : :nttention; w fruan-u’
dans ne senx au dix-Septième Sièt’lt’.

u- qutl tout dire qn’.’l riïpondrt-

a Celte céleste politique... qui in

trïrhtïmonl
.I ne
La. ..-..’km;qui-n lui tilt. Les
til’t- tiitnltm et les lutin roinplai-

dispose pas avec moins «regards les

«nuls w I’tllllI’lllt’lll du montrer 5eu-

grands et mémorablesévènements. n

leNI-nt une mine :nIn-utive. au

Bossuet. Sermon sur la Providence

même tempe qun l’on un! dans

occideiits’... particuliers que ce
L’œîj. Vuy. p. 69. n. 2.
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tions frivoles qui avaient relation au cœurI et à ce qulon
appelle passion ou tendresse. La lecture de quelques romans

les avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la
ville et de la cour; ils sien sont défaits, et la bourgeoisie
les a reçues, avec les pointes2 et les équivoques”.

1l Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne.
pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des places et

de quelques endroits publirs qulelles ne croient pas assez
nobles pour être connus. Elles disent z le Louvre, la plan:
Royale; mais elles usent de tours et de phrasos plutôt que
de prononcer de certains noms; et. s’ils leur échappent,
c’est du moins avec quelque altération du mot, et après

quelques façons qui lrs rassurent z en cela moins naturelles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin, dans
le discours, des Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent : les Halles. le Châtelet.
fi Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de errtuins noms que l’on croit obsrurs. et si l’on affecte de les
rorrompre en les prononçant, c’est par la bonne Opinion
l

(pilon a du sien4.
fil L’on dit par belle llLtlllClll’, et dans la liberté de la
l. .lroir relation Il : expression V Les romans dont il s’agit sont
les romans lierOIqurs de lloinlwr-

plus usitée au dix-septienn: siocIe
que o .n’uir rapport à n. u linon ne

tille fltitJO-lG-Ul. (la la Calpronrtlr

lui parait ni grand in terrible que

rlülU-lôtiîll. et surtout (le 31"" du

ce qui a N’UIllUIl ri l’éternité. n

Sonde-ri (HLM-1701!. l’une des pré-

Bossurt. Sermon sur la Proritlence
("me .

rieuses dr l’hôtel «le Rambouillet,
l’auteur du Gram! Cyrus (16:10), de

:’.. Pourra. loy. p. 5, Il. 7.
Î). L’anlrnr, rouion- on h- tu".

fait une. clislinrtion votre les plus
honnêtes "pas du la tille Pl la hour-

groüie, et plus loin il plan-ra au
même point la bourgeoisie et la

(Jolie (16.36). etc.

l. La Bruyère se relisait, se ror-

rigrait sans cesse, et changeait le
tour de sa pensée lorsqulil ne le
rroyait pas assez clair. Voici la proniiere forme sous laquelle a été

province en matière de gout. -

publiée velte réflexion : u Un feint

Pour lui et ses contemporains, les

quelquefois de ne pas se souvenir
de certains noms que l’on croit

honnêtes gens sont. en général. les

gens que leur condition, Irur situation ou leur éducation élan: audessus du commun. Ct". p. 38, 11.1.

obscurs. et «on attire-te de les cor-

rompre en les prononçant par la
bonne opinion qu’on a du sien. n

946
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malversation. de res choses froides, qu’a la vérité l’on
donne pour telles. et que l’on ne trouve bonnes que parer
qu’elles sont extrêmement mauvaises. liette manière basse.

de plaisanter a passe du peuple. a qui elle appartient.
jusque dans une grande partie de la jeunesse de la cour.
qu’elle a déjà infertee. ll est vrai qu’il v entre trop de

fadeur et de grossierete pour devoir craindre qu’elle.
s’etende plus loin. et qu’elle fasse de plus grands progrès

dans un pays qui est le rentre du hon gout et de la politesse : l’on doit rependanten inspirer le augura a ce"); qui
la leuratiqm-nt; car. bien que ce ne soit jamais serieusemenl.

elle ne laisse pas de tenir la place, dans leur esprit et dans
le commerce ordinaire. de quelque chose de meilleurl.
1l Entre dire de mauvaises choses et en dire de bonnes
que tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je,
n’ai pas a ehoisir’.

1l a Lucuin a (lit une jolie chose; Il y a un licou mol (le
I.’luzulien3: Il y a (et endroit (le Sénèque; a et lit-dessus une

longue suite de latin que l’on cite souvent devant des nous
qui ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le
secret serait d’avoir un grand sons et bien de l’esprit; rar
ou l’on se passerait des anciens”, on, après les avoir lus
l. u lia belle chose de faite entrer.

aux conversations du Louvre. de

’itllll’ de [’Érolr’ dos Fl’illlilL’s. se. l.l

2. lirrit en Ititlt). après quatre

vieilles équivoques ramassées parmi

(alitions des Curriculum auxquelles

les boues des balles et de la planFlaubert! La jolie façon de plai-

lest-l’iliquesn’avaient point manque.

santer pour un rourlisan. et qu’un
homme montre d’esprit lorsqu’il

vient vous dire . . Madame. Vullà
a (des dans la plan-e lloyalr et tout
u le monde vous voit de trois lient-s
u de Paris. car chacun vous voit de
u llOll œil; n a cause que Bouiieuil
est un village a trois lieues d’ici!

5. Porte épique et lyrique latin
du quatrieinc siecle après 1.41.; ne
a Alexandrie.
4. Montaigne : u Nous ne Iravaillous qu’a remplir la imÎIInoire.

et laissons l’entendement et la
conscience vuides.... Nous savons
dire : Cieero die! ainsi .’ voila les
mœurs de Pluton ,’ ce sont les mots

Cela n’est-il pas bien galant et bien

mesures (l’Aris-Iole: mais nous.

spirituel î’ Et roux qui trouvent ces
belles choses n’ont«ils pas lieu de.

que. disons-nous nons-inesuies 1’ que
jugeons-nous 1’ que faisons-nous ’.’ n

s’en glorifier 1’ u Molière, La Cri-

trissais, i, 14.)

à
A

.r
v.
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avec soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs et les
citer à propos.
1l Hcrmagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne den’entendre faire aucune mention du roi de Bohêmei ;

ne. lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande’,

dispensez-le du moins de vous répondre :il confond les
temps, il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont

fini; combats, sièges, tout lui est nouveau. Mais il est
instruit de la guerre des Géants, il en raconte le progrès et
les moindres détails, rien ne lui est échappé; il débrouille
de même l’horrible chaos des deux empires, le Babylonien
et l’Assyrien; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynas-

ties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra, point :il a

presque vu la tour de Babel; il en compte les degrés; il
sait combien d’architectes ont présidé a cet ouvrage; il
sait le nom (les architectes. "irai-je qu’il croit Henri Il”3
fils dellenri lll’.’ ll néglige du moins de rien connaître aux

maisons de France, d’Autriche et (le Bavière : Quelles minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’Apronul, d’He’rtigebal, de N0esnemordach, de Marclokempadt,

lui sont aussi familiers qu’a nous ceux de VALOIS et de
Barman. ll demande si l’Empereur a jamais été marié; mais

personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux femmes.
On lui dit que le roi jouit dune santé parfaite, et il se
souvient que Thetmosis, un roi d’Égypte, était valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul AlipharlÏllltOSÎS. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est cachée
1. La Hongrie reconnut la domi- t2. Faites par Louis XlV en 1668,
nation autrichienne en 1570, et, de 1670 à 1678, et en 1688.

trois ans avant la publication de ce 3. Henri le Grand (Nole de La
passage, en 1687, la couronne de Bruyère).
Hongrie avait été déclarée lléré- 4. c’est dans l’Histoire du monde

(blaire dans la maison d’Autriche. de Chevreau, publiée en 1680 et
De même, la Bohème, depuis le réimpriméeen 1689, que La Bruyère
seizième siècle, n’avait plus. (l’autre a pris l’orthographe de plusieurs de

souverain que l’empereur d’Alle- ces noms. Ce caractère date de la

magne. 5* édition (1690).
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le la mineralde antiquité? Il vous dira que Sémiramis. ou.

«Ion quelques-uns. Serimaris parlail connue son lits
Minas: qu’on ne les distinguait pas a la parole : si c’était

narre que la meri- avait une voix male comme son fils, ou
le lits une voix et’t’eniinee connue sa niere. qu’il n’osc pas

to décider. Il vous révélera que Nendirot était gaucher et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un .ll’ltlxcl’cc nil me appele Lonenemain parce que les
liras lui tombaient jusqu’aux genoux, et non a cause qu’il
axait une main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y
a des auteurs graves qui alitiru’ient que c’était la droite,
qu’il croit neamnoins ctre bien tonde a soutenir que c’est la

,

f’.

Mr:
:atIcIie’.
. I."ennui
, . fondeur.
, Æschiuc foulon.
fil .lscaene est staluaire,

et 1..."!!in lu-l esprit à; c’est sa protession. Il a une enseigne,

un atelier. des ouvrages de commande3 et des compagnons
qui travaillent sons lui: il ne vous saurait rendre” de plus
d’un niois les stances qu’il vous a Ill’tlllllSt’S, s’il ne manque

de parole a hosithée, qui l’a engage a faire une élégie; une

idylle. est sur le métier, c’est pour (jrantor, qui le presse et

qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que vouIe7evolls’? Il réussit également en l’un et en l’autre. Deman-

Iez-lui des lettres de consolation, on sur une absence, il
les enlia-premlm; prenezdes tontes laites et entrez dans
1. Ici encore La Bruvere s’est
manifestement inspire d’une rellevion de Malebranche. se moquant
de a I’espril Ile polymathie n, et

allie d’un empereur. etc. n [tacher-

des u fausses études n. n Ils ne

ami du Mercure galant, ôtait l’un

savent pas la généalogie des princes

des ennemis de La Bruyere. ou du
moins le devint après la publica-

qui règnent présentenn-nt. et ils

cherchent avec soin celle des
ultimes qui sont morts il y a

il!!! ans... Ils ne connaissent pas
interne. leurs propres parents; mais,
si vous le souhaitez. ils vous apporteront plusieurs autorités pour vous
prouver qu’un I it- yen romain Mail

("Iu’ de la Vérité, I. IV, ch. vu 11675).

2. Portrait de Fontenelle titiËiÎ-

1757», qui, neveu de Corneille et

tion de ce Caractère I 1694I.

5. Vov. Notice brama, p. 1x.

Il. Rendre, fournir. livrer; on disait au dix-Septième siecle : u Il m’a

vendu tant de halles de, soie : il
doit me les rendre a Lyon. n "ici.
(le I’..IcII’II’I"Ie. 1694.
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son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n’a point
d’autre fonction sur la terre que de le promettre longtemps
a un Certain monde, et de le présenter entin dans les maiSons comme homme rare et d’une exquise conversation;

et la, ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth
muche son luth devant les personnes a qui il a été promis,
Cydias. apres avoir toussé, relevé sa manchette. chaula la
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées
IIIlintessenciecsl et ses raisonnements sophistiquésï. billé-

rent de ceux qui, convenant de principes et connaissant la
raison ou la vérité qui est une. s’attachent la parole l’un a

l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre

la bouche que pour contredire : a Il me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce que vous dites; n
ou : a Je ne saurais être (le votre opinion; a) ou bien r a [l’a
été autrefois mon entêtement comme il est3 le votre; main...

ily a trois choses. ajoute-HI, à considérer... a, et il en
ajoute une quatrième z fade discoureur, qui n’a pas mis
plus tôt le pied dans une assemblée qu’il cherche quelques

lemmes auprès de qui il puisse s’insinucr, se parer de son

bel esprit ou de sa philoscqihie. et mettre en œuvre ses
rares conceptions : car, Soit qu’il parle ou qu’il écrive, il
ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni le

faux. ni le raisonnable ni le ridicule; il évite uniquement .
de donner dans le sens des autres et d’être de l’avis de

quelqu’uni : aussi attend-il dans un cercle que chacun se
1. Quintessenciées. tartinées. I.a
quintessence. c’est a le plus pur. le
’ilus subtil qui se lire des substances

orporelles par le l’en ou autreIcnl. n Dict. (le [Ava Ironie. 169i.
2. Sophistiqucr signifie, a frelater,
falsifier une liqueur, une drogue u.

lieu de ce ou cela, fréquent au dixseplicme siècle : a Outre l’envie

que j’ai de le votr, il est même
nécessaire pour une raison. etc. Mes amis: m’avaient représente,

bien qu’il ne un pas vmi, connue
IIII jeune. homme, etc.» Il. llegnicr,

flirt. de 124011116111 ie. tout. Sophisliqué. c’est-adire plein de fausses

l.e.rique (le La Rochefoucauld.

subtilités. se rattache ici au sens
de sophiste.

homme du commun. I: Si l’on voyait

3. Comme il est le votre. Il au

.1. a Il penserait paraître un
qu’il fût de l’avis de quelqu’un. n

IMolière, le Misanthrope, Il, v.)
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sui! impliqué sur lu suer qui slost "nm. ou souvent qu’il a
:uuvui’l lui-Infiniu, pour (lira 4l4nginutiqiwuwul «les «luises
nulrs unuwllus, mais il son gré nlürisiws 4-! sans répliqur.
lyilins simule il l.uriuu ut in Sénûqur’, se nir! :iII-(lrssus (le
’luluu. du Virgilu «il (l0 illlniurritrï’; «il son llnllrur u soin (le

u milliruwr huis lrsuuilius dans (une npillinn. Uni (le
gui! (il (lliuîtirôl :IVH" lus mulvlupînurs «lillmuèrrS. il
rillrlnl [misililruwul qur li-s lininuws ilcïlruiupüs lui prélè-

rrul lus purins unnlvrurs : il su nir! ou w- wis il lai tôle (le
rus (Irruivrs, Pl il suil il qui il adjuge lu SlNWIllllP plurr.
(IRM, ou un mm. un muipnsiï du prâluut «Il (lu pri’wivux,

un: pnur MW admiré (l0 In lmurgruisir Pl «l0 la pHWlINT,
un qui minunmius un u’nprrçuil rinu «lu grand quv limpiuinu
qu’il u «lu llll-lllÔIIll’.

11 (Tus! lu proliuulr lgllUI’îlm’l,’ qui inspirr ln hui (inguin-

liqur”. lIvlui qui un sui! rien cruil rusriguvr aux :ultrrs ru
quiil virul ilïipprrnilrr lui-môu’w; «(qui qui suit lwnumup
prusr En [N’llltl quo rr qu’il «li! puissv (-er ignori’l, (il purlu
plus imlillïïrriuu’ielit5.

a fi] Les plus grandes choses nloul lwsuiu que 471?)er (lilas
simplenu’rut; ollrs se gâtent par l’empliusr. il faut dire

unlnlwuwut les plus patinas”; elles ne 50 Minimum! que
pur l’impression, l0 (ou (Il la limnièrr.
ç 1l ll im- si-nihlu quo l’un (lit lus clmscs PHONE plus fineuu-ul qu’un ne peut lus érrirr.
fi] ll n’y a gui-r0 quluur naissance lu’uuiôlr7 un qu’un?
1. l’liiluSuplie (-1 poil!" lrugiqur.

.1. La Ion iuipèric-ux rl tranchant.

anhulc La Ih’uyrrz’.) Il. Imliffiin’nmu’nl. uh’l: plus
2.4Ïouuncl.ncicn.Foulrno-llezn’nil nl’insnurinure. lm mol Nos! pas
compost” (li-s "(dingues (Irs Maris iluunè par llAl’àlllIÏllllt’. on 169i.

110ml; Connu:- Sènèqum il :n;lil U. ll huit. "mil dit Ml" (ln- Scuun des tragédies; cumul? llrgilc-

:lüry, u parler toujours nulilrnu-ul

vl Tlnïotrilv, il avait écrit dus pus-

«lus rlioses missi-s. aussi sinipleIIIt-nl

turulcs; «il sa Enlrz’livns sur la
pluralilé (la "marim- (12386: poriur-llnirnlwsqv.
du nonuurr ici Pluton.
Î). Voir, sur la quercilo (lm: An-

(lits rhos-es éln’wérs.... n iCnnrersa-

Huns sur divers sujrls. 1681.)
7. Vue naissance honnête est,

ciens et des Mmlvrnes. page 51 (il

pour La Bruyère, une naissance qui
place dans les rangs élevés de lu

la note 3; page 52 et les 110195 l H 2.

société. Au surplus, l’homme qui en

3:36 var-i Mi
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bonne éducation qui rende les hommes capables de secret.
1] Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière;

il y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout
cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonstance.
î] Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes et à leur insu: ils ne remuent pas les lévres,

et on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux;
on voit au travers de leur poitrine; ils sont transparents.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui leura
été confiée. mais ils parlent et agissent de manière qu’on

la découvre de soi-même. tintin quelques-uns méprisent
votre secret, de quelque conséquence qu’il puisse être:
« C’est un mystère. un le! m’en a fait part et m’a défendu

de le dire; » et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a
confié.

1l Nieamlre s’entretient avec Élise de la maniéré douce
et complaisante dont il a vécu avec sa’l’ennue, depuis le

jour qu’il en lit le choix jusques a sa mort; il a déjà du
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé (les enfants. et il
le répété; il parle des maisons qu’il a a la ville. et hit-nm!

d’une terre qu’il a à la campagne; il :alcule, le revenu
quïelle lui rapporte: il fait le plan des bâtiments, en décrit
la situation. exagère la commodité (les appartements, ainsi

que. la richesse et la propreté des meublesl; il assure
qu’il aime la lionne chére. les équipages; il se plaint que
sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. (t Vous
France était alors le plus capable j lequel j’avais tenu. durant trots
le secret. c’était celui dont la nais- l ou quatre mois. une résolution
rince était le plus élevée, c’était le l de cette. nature, prim-ipalcmenl a

"oi : le secret est peut-élu: la verni I l égard d’un homme qui avait des
lotit Louis XlV s’anilauilissait le enliées si particulières auprès de.

’lllS volontiers. a Tonte la France. Inoi.... n (Voyez encore, a. la lin du
.çrit-il dans ses mémoires en racon- chapitre Du Souverain. l’éloge qu’a

s m l’arrestation de Fouquet, loua l’ail La Bruyère de Louis XIV.)
’rticulièremenl le secret dans 1. L’élégance des meubles. Fré-
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êtes si riche, lui disait l’un de ses amis,que n’achetez-vous

cette charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui
étendrait votre domaine? Un me croit, ajoute-HI, plus de
bien que je n’en possédé. i) ll n’oublie. pas son extraction et

ses alliances : (t JilÛllSilllü’ le Surintendanl qui est mon cou-

vi"; madame la Chancelière, qui est ma parente; l) voila son
style. Il raconte un fait qui prouve. le lin’acontentenn-nï
qu’il doit avoir de ses plus proches et de ceux même qui
sont ses héritiers. (t Ai-jc tort? dit-il a Élise; ai-je grand
sujet de leur vouloir du bien? l) et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé faible et languissante, et il
parle de la rave,l ou il doit être enterré. Il est insinuant.
flatteur. officieux a l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprés (le la personne a qui il aspire. Mais Élise n’a pas le
courage «l’étre riche en l’épousanl. (tu annonce, au montent
qu’il parle’-’, un eavalier’qui, de sa seule présence, démonte

la batterie de l’hounno de ville: il se leve déconcerté et
chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
1l Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être
ennuyé.

qnent dans cc sens au dix-septième chier, I’Izne’gyrique de saint Bersiecle : u Vous voila le plus propre nard (cité par Godcl’roy, édit. de

ln inonde n, dit le marquis llorante. La Bruyère). - (if. p. 129, n. 5.

i il. Jourdain, revêtu des habits 1, [tu caveau, dirions-nous au-

«laptot-lu qu’il s’est fait faire
,i’hiiu’geois neillilhmnme, lll, il.
a Tonte Cette lll’l’iltlf’il été roi: truite

Avec cette propreté et cette magnillt’t’llt’l’ sans. égale. a Perrault, l’u-

jourd’hni.

. 2. .tn moment que, à l’heure que,
locutions fréquemment employées
a cette époque. Cf. Bossuet: a Le scleil, plussnrprisqu’aujourqn’il fut

ru.letes iles Anciens et (les .tln- art-été par .losué.... n (Sermon un
Il ru: .v. « ’l’u le ruines en habits, en [a l’onde (le. bien.) tjl’. p. 504, n. 1.

propretés, en ajustements. a ne- l 3. Voir p. 192, 1.1.3.
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BlENS DE FORTUNE
Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
callipagne et d’un autre à. la ville. avoir un grand équi-

page, mettre un duc dans sa famille et faire (le son fils un
grand seigneUr : cela est juste et de son ressort; mais il
appartient peut-être à d’autres de vivre contents.

fi Une grande naissance ou une grande fortune anxieuse
le mérite et le fait plus tôt remarquer.

fil Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est
le soin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

HI A mesureque la faveur et les grands biens se retirent
d’un hommejils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçut.

1l Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins

de pièces de monnaie met. entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine il l’épée. a la robe ou à
l’Église; il n’y a presque point d’autre vocation.

fi? Deux muretiands étaient Voisins et faisaient le même

commerce, quil ont en dans la suite une fortune tonte

différente. lis avaient chacun une fille unique; elles ont (in?
nourries ensembleè et ont i’écu dans cette familiarité que
1. Construction fréquente au dix» 2. Nourrir et nourriture sont,
septième siècle : u Je vis hier une » www siècle, c ounne dans le vieux
chose chez lademouelle qui me fit français, synonymes d’élever et

pluma n Sévigné, ’ d’éducation. u Si ma disgrâce leur

u murène. -- LES unuurùass. s
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donnent un même age et une même condition : l’une des
deux. pour se tirer d’une extrême misère, cherche a se plaeer; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une
des premières de la cour, chez sa compagne.

a 1l Si le financier manque. son coup, les courtisans disent
de lui : (t C’est un bourgeois, un homme de rien, un malo-

trul: i) s’il réussit, ils lui demandent sa fille. Æ l
7 11 QlltflqthS-llns ont fait dans leur jeunesse l’apprentis-

sage d’un certain métier, pour en exercer un autre, et
fort différent le reste de leur vieî.

1l Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit;
l’on me dit à l’oreille z a Il a cinquante mille livres de

rente. )) Cela le concerne tout seul, et il ne. m’en fera
jamais ni pis ni mieux 3. Si je commence. a le regarder avec
d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autre-

ment, quelle sottise!

vfil Un projet assez vain serait de vouloir tourner un
homme fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de

son côte. j

1l N", avec un portier rustre, farouche. tirant sur le

Suisse", avec un vestibule et une antirtiainlire5, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il paa fait perdre des avantages du côté

Fénelon, Dialogues des morts, dans

de la fortune, écrit [lussy en par-

Littré.

lant de ses enfants. elle leur en a
donné du côté de la lionne nourrilurcct de l’esprit. n
1.1llalntru. n Terme «l’injure et

A. Les grands seigneurs prenaient

des Suisses pour portiers; on les v
- imitait du mieux que l’on pouvait.
u Il m’avait fait venir d’Ainiens pour

de mil-pris par lequel on prétend
signifier en même temps une personne misérable, maussade. mal

être suisse», dit Petit-Jean dans les

faite, mal bâtie. » Dicf. de l’Acadé-

mune, disent les grammairiens. de
faire antichambre du masculin. n

mie, 169L
2. Voyez page 157 (Sosie).

5. Il ne m’en fera jamais ni
pis ni mieux. « Vous avez fait
bien pis aux Français que de ré-

pandre leur sang; vous avez corrompu le fond de leurs mœurs. tu

Plaideurs.
5. « (l’est une faute assez coin-

On commettait aussi bien cette
faute au dix-septième siècle. Dans

les deux premières éditions qui
contiennent cette réflexion. les imprimeurs font dire à La Bruyère :

un antichambre.
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misse enfin avec une mine grave et. une démarche mesurée, qu’il écoute un peui et ne reconduise point, quelque
subalterne’ qu’il soitjd’ailleurs, ils fera sentir de lui-même

quelque chose qui approche de la considératiOn l.
1l Je vais, Clitiphon, à votre porte; le besoin que j’ai de

vous me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux
dieux que. je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos
esclaves me disent. que vous êtes enfermé et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entierefi. Je reviens
avant le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que

vous êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit
le plus reculé de. votre appartement, de si laborieux qui
vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quelques me- »

moires, vous collationnez un registre, vous signez, vous
paraphez. Je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous
n’avnez qu’un mot à me répondre, oui ou non. Voulez-

vous être rares? Rendez service à ceux qui dépendent de
vous : vous le. serez davantagæ7 par cette conduite que par

ne vous pas laisser voir8. O homme important et chargé
d’affaires, qui, à votre tour, avez besoin de mes offices,

venez dans la solitude de mon cabinet : le philosophe est
accessible; je ne vous remettrai point à un autre jour.
Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de
la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps,

ou la plume à la main pour calculer les distances de Saturne
et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la vérité, à régler mon esprit
1. Un peu, pour peu, est probablement une faute d’impression,
ou une négligence de l’auteur.

2. Subalterne, d’un rang infé-

rieur.
5. Voy. p. 128, n. l.
4. De lui-même : il fera éprou.V.er aux aut res, à son sujet, une im-

pression voisine de... V. p.14. ".5.
5. Que vous ne pouvez m’écouter

avant une heure entière. i

6. La Bruyère joue sur le double

sens du mot rare : Vous qui êtes
rares, puisque vous ne vous laissez
pas voir, voulez-vous devenir lares
eu agissant comme ne le font peint
vos pareils?
7. Davantage... que. Voy. p. ü,
n. 4, et p. 155, n. 1.
8. Par ne pas vous laisser voir.
Cet emploi de par (levant un infinitif, tenant lieu de en avec un
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et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont
ouvertes: mon autirliaiubre n’est pas laite pour s’y ennuyer
en m’attrntlant; passez jusqu’a moi sans me faire avertir.
tous m’apportoz quelque rllose de plus prôrieux que l’arc
grill et l’or, si (t’est une occasion de vous obliger. Parlez,

que voulez-vous que fasse pour tous? Faut-il quitter
mes livres, mes liliales, mon ouvrage, cette ligne qui est
rommeuroe’.’ Quelle interruption lit-tireuse pour moi que
rolle qui tous est utiloÏ Le manieur d’argent, l’homme
d’atl’aires est un ours qu’on ne saurait apprivoiser: on ne

le voit dans sa loge qu’aver print- : que dis-je? ou ne le
Voit point: var d’abord ou ne le Voit pas encore, et bientot
on ne le voit plus. L’homme de lettres, au (n’aurait-e, est

trivial comme mu- lmrnr au roin des plan-st : il est vu de

tous. et a toute heure, et en tous etats, a table, au lit.
tilt, habille, sain ou malade; il ne peut être important, et
il ne le tout point «une.

N’euvious point a une sorte de gens leurs grandes
rirbt-ssrs ; ils les ont a titre omireuxS et quine nous acrom-

inoderait point; ils ont mis leur repos, leur saute, leur
honneur et leur rousrienro pour les avoir: Cela est trop
rlier, et il n’y a rien a gagner a un tel marelle.
fi Les l’. ’1’. Su” nous tout sentir toutes les passions l’une,

participe présent, ne se trouwrail
de ru passage;que
llulh l’avons cité
ï Swà’.m.m:a.sæzs

guen- que riiez les errimius a ron- dans la Notice.
strnctiuns hardies tels que Saine k 3. Terme de droit. Le litre 0m)-

Ninon et 31"" de sont": tînt-z rem est a celui par lequel on
rrttinli-rnierc. il est tri’Iqin-nt : u J’y acquiert une chose, non p35 Km”

lis réponse par aller dîner mer tintement. niaisa prix d’argent ou
lui.... Ne croyez pas que j’ollrnsr moyennantd’autres charges elcouce que j’aime par négliger ma ditious7 comme un contrat de rente
saute. m... n Il convertit les lioit» on d’échange. etc. i» Merlin, Réper-

tiques par ne les pas irriter par Mire de jurisprudence. ll ne faut

des disputes inutiles. n tStllltlllCl’, jamais oublier que La Bruyère était
I.I’.ri(]11(’i. (Ëi.]i:igt*9128. ’27". 7:02, etc. mural.

1. In tririo. Il est aussi facile a .i. Les partis-1ms. La Bruyère, en
mir que la borne d’un carrefour. l proposant a l’intelligence de ses
5’. bonaventure d’Areouue nous a lecteurs une si fat-ile énigme, n’a-

dounè un préviens: commentaire tait rrainte que l’on 3’, troiujât.
.
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après l’autre : l’on commence par le mépris, a cause de

leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les
estime quelquefois, et on les respecte; l’on vit assez pour

finir
à leur égard par la compassion. i
1l Sosie. de la livréet, a passé, par une petite recette. à
une sous-l’erme; et. par les concussions, la violence et
l’abus qu’il a fait de ses pouvoit-se, il s’est enfin, sur les I

ruines de plusieurs l’ainillesfileve a quelque gradeS. Devenu
noble par une charge, il ne lui manquait que d’être homme
de bien : une place de muflier a fait ce prodige. »- ,-’
îi Arfurc cheminait seule et à pied vers le grand p()rti-«. a tu”

que de Saint", entendait de loin le sermon d’un carme ouJ
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obliqurment, et dont elle

perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévo-

tion connue connue sa personne. Sou mari est entré dans
Les partisans étaient les tinancncrs

qui prenaient à ferme les revenus
du roi. Le recouvreincntdes impôts
les’etirirliissait avec une rapidité

scandaleuse. et plus d’une fois
Louis XIY s’n’unut de la facilité avec

laquelle s’iïtablissait leur fortune.
Mais a l’époque ou La Bruyère

écrivait, les condamnations qui
avaient été pronuncées coutre quet-

qiics-unsd’enlre eux parla chambre

. de justice, à la suite du procès de

dont elle était maltraitée; elle
I attendait a lui parler dans une
antichambre qui était pleine de
laquais. ll vient une aspire d’hon-

nête homme qui lui dit quelle.
était tuai dans rr lieu-l5: : u "nias!
dit-elle, j’y suis l’url bien; ne
les crains point, tant qu’ils sont
laquais. n
u Le corps des lutinais écrit un

peu p us tard llontesquieu (Lettres
persanes, son), est plus respectable

Fouquel. étaient complètement ou-

en France qu’ailleurs; c’est un sé-

liliées, et leur luxe était l’un des

minaire de grands seigneurs ». Ct.

sujets qui devaient attirer tout

p. 15L z a Quelques-uns, » etc.

liste. Voy. jusqu’à la page. 16L l’artisan. dit Furctière (Diction-

le fermier général, commè à tous

d’abord l’attention d’un mora-

naire. 1690.. est un Homme qui
fait des traités, des parfis: avec le
I’OÏ.

1. Plus d’un laquais était devenir

partisan et grand personnage à la
suite. Parncscmple, Gonrvîilc. t’a-

2. Des pouvoirs que, lui’déléguait

les sous-fermiers.
5. Grade. Rang. dignité. a Rome
m’attache point le grade à la noblesse. » (Scrinrius. Il, 2. Godefroy.

Lexique (Il: Carmine.) Corneille.

applique en mot aux femmes
même : « N’otrr: grade hors du

vori de Fondant. « 5". Côriiuol.

commun Il incomriio’d’é .fort qui

écrit un de Sévigné en i676. était

vous aime.- » :Poëeiés .direrscs.

l’autre jour chez B... (Berner).

Statues. Ibidcm.

i
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deniert; quelle. monstrueuse I’ortunc en moins
de six amnios! Elle n’arrive a l’église que dans un charz’
ou ’Iui porte une lourde queue: l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en -’ perd pas une

seule parole ni le moindre geste; il y a une. brigue entre les
prctres pour la confesser; tous roulent I’absoudrc. et le

cure
l’emporte. m , Il: -*
1l L’on porte Crésus aucimctit’irc : de ionlcs ses immenses richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises. et qu’il a cpliisccs par le lui-eiiatpar la bonne claire, il

ne lui est pas demeure de quoi se faire enterrer: il est
mort insolvable, sans biens, cl ainsi prive. de. tous lits
secours. L’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni mede-

cius, ni le moindre doctcur5 qui l’ait assure de son salut.
1l Chmnpngnet, au sortir d’un long diucr qui lui cultil’eston’iac, et dans les douces fumet-s d’un vin d’Avenay ou

de Sillcry”, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait
le pain a toute une province, si l’on n’y remodiait. ll est

excusable z quel moyeu de comprendre. dans la première
heure de la. digestion, qu’on puisse quelque part. mourir
de faims?

1l Sylvain, de ses deniers, a acquis de la naissance et
un autre nom; il est seigneur de la paroisse on ses aïeuls
payaient la taille” : il n’au’ait pu autrefois entrer page
chez CléobuIc, et il est son gendre.
1. Dans la ferme de l’impôt qui

se nomme le huilicmc denier.

Moyennant le payement de ce droit,
établi en 1672 pendant la guerre dc
Hollande, les acquéreurs de biens
ecclésiastiques et les ustnpatcurs
de biens de communautés laiqnes

de faire fortune; c’est ce qu’indiqn.

le nom de Champagne.

3. Crus de Champagne. Ce. vin,

me. très célèbre, n’était pas encore

le vin mousseux que l’on connaît
aujourd’hui sons ce nom.

6. Voir plus loin sur la mi-

étaient confirmés dans leur posses-

sère au un’ Siècle, pages 532-

sion.

553. .

2. En,delui.V. p.211, n. let 11.5.
5. Docteur en théologie.

4. Le traitant dont il s’agit ici
avait sans doute été laquais avant

7. Où vivaient ses aïeux (reg,
p. 78. note 2). qui, étant roturiers.

payaient la taille: les nobles étaient.
exempts de cet impôt.
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i 1l Duras passe en litière par la voie Appienne, précédé

de ses affranchis et ses esclaves, qui détournent le peuple

et font faire place; il ne lui manque que des licteurs; il
entre à Rome avec ce cortège, où il semble triompher de
la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga.
1l On nelpeut mieux user de sa fortune que fait t Périandre,
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne

le prie plus d’accorder son amitié. on implore sa protection.

ll a commencé par dire de soi-même : un homme (le ma
sorte; il passe à dire2 : un homme de ma qualité. Il se donne
pour tel; et il n’y a personne de ceux a qui il prête de liargent, ou qulil reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille

sly opposer. Sa demeure est superbe; un dorique règne
dans tous ses dehors 3; ce n’est pas une porte, c’est un por-

tique. Est-ce la maison d’un particulier. est-ce un temple?
le peuple s’y trompe. ll est le seigneur dominant de tout le
quartiert. C’est lui que, l’on envie. et dont on voudrait voir

la chute; ciest lui dont la femme, par son collier de perles.
slest fait des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Tout se soutient dans cet homme: rien encore ne se démenl
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien.
qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc. 1115H]

mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans le. mutule
aucune mention de Périandre! Comment pourra-t-il soutenir
a ces odieuses pancartes5 qui déchifl’rent les conditionsfi Il
i qui souvent font rougir la veuve et» les héritiers? Les sup-

primera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne,
clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent absol. Que fait. Vov. page 101, n. 5.
2. Il passe à dire... il en vient à
aire. Corneille (lmiz., Il. 10) z a Si

ses dehors. - Un portique d’ordre
dorique règne sur toute la façade

vans les moindres dons tu passes

- 4. Le seigneur suzerain de qu:

A considérer leur Auteur... n; et
«lueurs : a Vous faites naître un
amour véritable. Il Que vous voyez

passer au: dernières horreurs. n
(Godefroy, Laiquc de Corneille.)

5. Un darique règne dans ton:

relève tout le quartier.

5. Billets d’enterrement. (Note de
La Bruyère.)

6. Qui relèvent les conditions de
chacun.
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lumeut aller tenir leur rang a des obseques? Veut-on d’ailleurs qu’il tasse de son pere un Noble homme, et peut-etre

un Honorable luronne. lui qui est Mesure"? .
1l Combien d’hommes Hisseiublent a vos arbres déjà torts

et avant-e; que lion transplante dans les jardiusnou ils surprennent les veux de ceux qui les voient places dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vus eroilre. et quine
roiiuaissent ni leurs comun-ueemeuts ni leurs [ai-ogres!
st eertaiiis morts revenaient au monde, et sa. voyaient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrees,
aver leurs eliateaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les peresetaieul peuleetre leurs nuitayers.

quelle opinion pourraimnt-ils avoir de notre sinh"!
1l tien ne lait mieux enmpreudre le peu de, t’llUStftlllt’

bien (Toit donner aux hommes en leur abandonnant les
riebesses, lament. les grands etablisseinentsï’ et les autres
biens. que la dispeiimtioii Squiil en t’ait. et le genre d’homu’u-s

qui eu sont le mieux polirius”.
1l Si vous entrez dans les enisiues, ou lion voit reduil en
M...n.k.....
.
art et en liielnode le seeret de flatter votreAgoût
et de vous
taire manger au dola du nom-«aire; si Vous examinez en
detail tous les apprets des viandes qui doivent composer le.

festin que bon vous propane: si vous regardez parquelles
mains elles passent, et toutes les formes ditlerentesquielles
prennent axant de devenir un mets exquis. et d’arriver à
1. Noble homme etnit le lui-e I’le. u La dispensation de la vérité
est sainte et importante. n Arnauld.

que. dans les routrals. prenaient
les bourgeois ib- quelque imporlaitue: IlltllUlllllfilI’
homme. relui
que prenaient les petits bourgeois.
les mai-rhumb. les artisans. (t mexvire, eelui qui etait l’I’sPl’H” aux

personnes de qualité. Boileau ne
put prendre le titre de messire que

l’réli. de la l’rt’qnwnle connin": ion.

.1. Bossuet. Sermon sur Il! l’rorl

«lente, ltititl: u Quand rappelant en

mon esprit la uni-moire de tous les
siècles, je vois St souvent les grandeurs du inonde entre les mains des
impies... ab! quïl m’est aise de

lorsqu’il eut prouve sa llOllltht’.

t’Ulllpl’fllthC Illl!ll Dieu] fait pe-i

t3, tu): sur ce moly p. 116. u. l.
... lixivpellsuliun. distribution
sans tieqnent au dix-septième sie-

détail de telles laveurs et de ton:

les biens qulil donne pour la vie
mmassique! D
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cette. propréte” et à cette élégance qui charment vos yeux,

vous l’ont hésiter sur le choix et prendre le parti dessayvr

de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table-bien servie, quelles saletés! que! dégoût! Si vous
allez derrière un théâtre; et si vous nombrezt les poids. les

roues, les coulages; qui font les vols et les machines”; si
vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution

«le ces mouvomenls, quelle force de bras, et quelle exten-

sion5 de nerfs ils y emploient, vous direz : Sont-ce la les
principes et les ressorts de ce spectacle si beau. si naturel,
qui panait animé et agir de soi-même? Vous vous récrierez :
Quels ell’orts! quelle violence! De même, n’approlondissez

pas la fortune des partisans.
1l Ce garçon si irais, si fleuri, et d’une si belle santé, est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices’4 : tous

ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’orâ. Il y a ailleurs six

vingts familles indigentes qui h’e se chauli’ent point "pendant
l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir; et qui sou-

vent manque’nt de pain; leur pauvreté est (sittrême et hon-

teuses. Quel parlage! Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un
avenir7’?
’ ’ et lepreinier noble de sa
a 1l Chrysipp’e,
homme’nomeau,
race, aspirait. il y a trente années, à se voir un jour deux
mille livres de rente, pour tout bien ’: "c’ëta’it la le comble

de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dil’ainsi,
cl on s’en souvient. Il arrive, je ne Sais ’parïquels chemins.
1. Nombrer’. « conipter....’Cèt gos synrituellés,’ hccompagnees fde

argent lui a été ruinplé et nom- revenus.
(ne. n (Dicl. de I’Acrz’lélnie, 1694.; 5. Médailles. u Louis d’or». (Note

à. Les machines. La inlse en de La Brin-ère, dans les dans pl’varène, surtout dans les ballets et l litières éditions seulement.)
dans les opéras, attirait beaucoup 6. "lutteuse. Pour la société qui
l’attention au dix-ëepiième Siècle. les gouine? Ou "si La Bruyère
Yoy. les pages PSI-55 et lesrnol’e’s’j entend"de mot dans le Les-us où l’on

5.
Extension, tension. . dit. z des pauvres honteux? lepre4. ’l’elsiqur prieurés ou chahôi-’ ’ mier sens est leipl’us probable: " ’
nies. Les bénéfices étaient des Unir! il L7.’Ùnci’vêe’ï’flfturé. i
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jusques a donner on revenu a l’une do ses tilles. pour sa
dot, ce qulil désirait lui-môme d’avoir on tonds pour toute

fortune pondant sa vie. [ne pareille sommi- est roiiiploo
dans ses romans pour charnu de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir. et il a lin grand nombre d’eulauls : ru "est
quillai avauwmonl d’hoiriet; il y a d’autres biens a espérer

après sa mort. Il vil enroua quoique assez amure on age.
et il use le reste de ses Jours a travailler pour s’ourirliir.

1l Laissez faire Ergosin. et il exigera un droit de tous
veux qui boivent de l’a-ai: de la riva-ru, ou qui maintient
sur la terre l’urine: il sait convoi-tu. on or jusques aux Un»

seaux. aux jours et a l’ortie. Il dronte tous les avis, et propose tous roux qu’il a écoutes. lm priin-o no donne aux
autres qu’aux dopons tl’lïrgasti’l, et ne leur l’ait de graves que

relies qui lui étaient duesï’. C’est, une un." insatiable
d’avoir et de posséder: Il trafiquerait des arts et des suivitvos. et mettrait en parti jusques a l’harmonie-"ï. Il faudrait.
s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le

voir rirlie. de lui voir une moule et une Mairie, put perdre
Io souvenir de la musique d’()rplién, et se contenter de la
sic-mie.

il lv.s’«k-MGM&M :7; ÎNÏSkh .Mx-J a..." «35-,

1l Ne traitez pas avec (frima, il n’ost touche que de ses
seuls avantages. Le piège est tout drosse a ceux à qui sa
(barge. sa terre, on ce qu’il possodo, feront envie : il vous
imposera des ronditions extravagantes. Il n’y a nul inénagement et nulle rt’iiiipt’nsitioifl a attendre d’un homme si

plein de ses intérêts et si vinerai des votres : il lui faut
une dupe.
1l Brorililz, dit le peuple, l’ait des retraites 5, et s’enferme
l. Par antiripation sur ce qui t pour qu’ils en liront un iinpr’it.jusquia la musique,
«ion.
4. Contposihon. Transat-tion.

doit leur revenir dans sa sucres1’. Molière. le JIismzHirope, Il. v :

li. L’habitude des wlruiles était

a lit l’on ne donne eniploiwbarge ni

répandue dans le monde au dix-

Item-lice. il Qu’a tout ce qu’il se croit

si-ptième siècle. Saint-Simon. par
exemples allait rhaqne année paner

ou ne fasse injustice. n

5, Il sillonnerait aux partisans.

,5
M

quelque: )uursà la Trappe.
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huit jours avec des saintsi : ils ont leurs méditations, et il
a les siennes.
1l Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie: il voit
périr sur le théâtre du monde les personnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et

qu’il
a le plus haïs. n
1l Si Fou partage la vie des P. T. 8.9 en deux portions
égales, la première, vive.et agissante, est tout occupée à

vouloir affliger le peuple, et la seconde, voisine de la mort,
à se déceler et à se ruiner les uns les autres.

1] Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, quia fait
la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort

celle de sa femme et de ses enfants : ils vivent cachés et
malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez de la
misère de leur condition, vous ne pensez pas à l’adoucir;

vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienfacteur5 qui a passé, à la vérité, du cabinet
à l’antichambre. Quels égards! il pouvait aller au gardemeuble.

fi Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre
de condition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la

première, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, di-

rai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille? En hon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femmc,
ni ses enfants.
1l Fuyez. retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. - Je
suis, dites-vous. sous l’autre tropique. - Passez sous le pôle
et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles, si vous le

l. Dos hommes vraiment pieux. cent bienfaiteur ct Tôt-rivent. n

2. Voy. p. [56. note C. Quoi qu’en dise le critique de La

5. a Peu se servent aujourd’hui Bruyère. le l’. BOHIIOUI’S et Patru,

de ces mots bienfacteur, bienfac- qui se piquaient de bien parler,
trice, écrit l’auteur des Sentiments tenaient encore pour bienfacteur

critiques sur les caractères de et bimfactrice.Chacuue dest’ormes
Il. de La Bruyère (1701). Ceux qui bienfacteur. bienfaicleur et bien» piquent de bien parla pronon- faneur au"! sa» partisans

164 LËHÀPI’RE Vl.
prune]. - ll’v voila. w Fort bien. v0 1s ôtes en sûreté. Je

(let-ouvre sur la terre un homme avide. insatiable, inexorable, qui veut, aux (biplans (le tout ce qui se trouvera sur
son cluuuiu et a sa rencontre. et quoi qu’il en puisse couler
aux autres. pourvoir a lui scull, gttttssil. sa fortune, et regorger (le bien.

fit Faire fortune esl une si belle phrase, et qui au une si
I-onne chose, qu’e le est d’un usage universel :ou la recon-

uazl dans loutes les langues; elle plait aux elraugers et aux
barbares: elle renne a la eoiu’ et s. la ville; elle a perce les
cloîtres et franchi les murs (les abbayes (le l’un et «le lÏmtrc,

sthtl z il n’y a point de lieux sacres ou elle n’ait pellette,
ImitlI «le désert ni (le solitude ou elle soit inconnue.
fit .I force de faire «le nouveaux contrats, ou (le sentir son
argent grossir dans ses cotl’res, on se croit entiu un bonne

tille. et presque capable de gouverner.
fit Il tau! une sorte d’esprit pour faire fortune. et surtout
une grande t’ortune : ce n’est ni le Imn. ni le bel esprit. ni

le grand. ni le sublime. ni le tort, ni le délicat; ne sais
precisenlcnl lequel c’est. et j’attends que quelqirun veuille
m’en instruire.
Il liant moins (l’esprit que d’habitude ou il’e’bxperience pour

faire sa fortune; l’on v songe plus tarit, et quand entin l’on
un la C
s’en avise. l’on commence par des’ Cixa’tWÆz-alsa
fautes ques l’on
n’a pas

toujours le loisir de rt’lparer : de la vient, peut-MW que les

lbrtlums sont si rares.
In homme d’un petit nome peut vouloir s’avancer”: il nef.’Ilj.’t’ tout, il ne pense du malin au soir. il ne rêve la nuit,
4tvn
qu’a une seule chose. qui est de s’avancer. Il a commencé

«le bonne heure, et «les son :quIcscei’ice. a se mettre dans
t. [Murrm’r u lui 51711.... I.’.Ica» (’tlltItI. dans le Ll’fttjllr’ de Il. IIe-

demie. en tutti. ne donne que : n Il gnier.
.v’esI poum-u lui-mente. n Le datif 2. s’avancer. C’est le mot (luth;est un latinisme, .villi protide)? septième sièclepourilire’uI’aircl’or-

t La nature a pourvu Il la vie ile tune n. n Ou est occupe «les moyens
l’homme par la disposition des or- de s’urancer et dlassurer sa t’or.-an°s du corps. u La IiLHtIII’IUll- lune. n La Rochefoucauld.
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les voies de la fortune : s’il trouve une barrière de front
qui ferme son passage, il blaise naturellement, et va adroitl
ou à gauche. selon qu’il y voit de jour et d’appamnce; et
si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre dans le sentier
qu’il avait quitté. Il est détermine. par la nature des dil’ti-

cultes, tantôt a les surmonter, tantôt à les éviter. ou a
prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonc-

tures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne
tète à un voyageur pour suivre (l’abord le grand chemin
et, s’il est. plein et embarrassé. prendre la terre et aller a
travers champs, puis regagner sa première route, la continuer. arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit pour aller
à ses tins? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et acores

dite?
Il v a même des stupides. et j’ose dire des imbéciles’z. qui

se placent en de beaux postes et qui savent mourir dans
l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir contribué (le leur travail ou de la moindre
industrie5; quelqu’un les a conduits a la source d’un’tleuve,

zou bien le hasard seul les y a fait rencontrer4; on leur a
dit i: « Voulez-vous de l’eau? puisez; a et ils ont, puisé.

fil Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on
n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont

pas échues. L’on devient riche et vieux en même temps,

tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas-de,

quoi leur porter envie : ils ont assez à perdre par la mort
mur mériter d’être plaints.

Y. Les écrivains du dix-septième

siecle disent souvent Il du»! et Il
gauche z «L’un à droit, l’autre .5:

gauche, et couimitvainement. n Boileau (Suli’revivi.

2. Imbécile s’employait chaque

.jour avec le sens .dulatin embuoit:lù Z a I9 sexe Imltéulle n. (IÂI Cor-

neille en parlaul’ des tcnuues;

a l’enfance la plus imbécile a, dit
Bossuet- Il semble donc. qu’au dixseptième siècle, plus encore quîaujourd’hui, la,gradation(le-vaitzexigcr
.ici que ce mot vînt le premier.
5. Industrie. l’oy. page74, note l,

et page-.118, note 5.

4. Les y a conduits. Rencontrer
était employé quelquefois auiieutre.
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1] ll tant avoir trente ans pour songer a sa fortune; elle

n’est pas laite a cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et

lion meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.
1] Quel est le l’ruit d’une grande fortune, si ee n’est de

jouir (le la vanne, (le, l’industriel, (lu travail et (le la ile-

pense de ceux qui sont venus avant nous. et (le travailler
nous-meutes, «le planter. (le bâtir, «llacquerir pnur la poshuile”?

1] L’on ouvrMl et l’on etaletouslesmatius. pourtmmpei
son monde. et l’on ferme le soir. albites ax’oir trompe tout li

jour.
1] Le marchand fait (les montres?) pour donnertle sa man
ehamlise ce qu’il y a (le pire: il a le cati4 et les taux jours
aliu dieu cacher les défauts et qu’elle. paraisse bonne; il la
surfait pour la Vendre plus cher qu’elle ne vaut: il a «les

"limules fausses et mysterieuses afin qubn croie nï-u.EHZÈM(loir

ner que son prix. un mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il se peut. et il a un trébuchet. afin que celui il
1’ t .
qui il l’a livrée la lui paie en or qui soit de poids. Haguu

1] Dans toutes les conditions, le pauvre est
bien proches
Mufti

.a
«le liliomme de bien. et l’opulent nies! guère eloigne
(le la

friponnerie. Le savoir-faire et l’liabilite ne mettent pas jus-

ques aux enormes richesses.
L’on peut (enrichir dans quelque art, ou dans quelque

sa: in

commerce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine pro-

bile.
1] De tous les ineyens (le faire sa fortune, le plus court et

le meilleur est (le mettre les gens a voir6 clairement leurs
A],
intérêts a vous faire dua:W4
bien.
nvM

v- ,

t. Voy. page Tl. note t. pas (lonuee par le [licliminaire «le

2. Lion ouvre sa boutique. [fieraient]? de 1694. Littré ne rite
. la;
3. Fait (les étalages.
dans ce sens que la phrase (le La
v h Kit

Al. Le cati est un appret qui Bruyère.qu’oupeut rapprochertle
donne du lustre aux étoffes. L’on celle-ci [le Mme de Sévigné : n N05

«lit encore décati. décatir. couvenations sont infinies; il aime
3;. Proche de. Yo): p. 118, u.5, a causer. et quand ou me me! à
t3. A menin!)- : au point de. en causer, je ne l’ais pas trop mal
état de voir. Celte locution n’est aussi. .

,I

iDES mess DE rotin se. un
’ 1] Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quel-

quefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent (les
talents profanes, ou s’engagent dans des professions équi-

voques, et uont ils secachent longtemps à eux-mêmes le
péril et les conséquences; ils les quittent ensuite par une
dévotion discrète, qui ne leur vient Jamais qu’après qu’ils

ont fait leur recolle et qu’ils jouissent d’une fortune bien
établie.

t 1] Il y ades misères sur la terre qui saisissent le cœur’. Il

manque a quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent
l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des

fruits précoces; l’on force la terre et les saisons pour four-

nir à sa délicatesse : de simples bourgeois, seulement à
cause qu’ils étaient riclies*, ont eu l’audace d’avaler en un

seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne. qui
voudra contre de si grandes extrémitésï’; je ne veux être. si

je le puis, ni malheureux, ni heureux; je me jette et me
réfugie dans la médiocrité. V

1] On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout
leur manque et que personne ne les soulage; mais s’il est
vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille
leur résister.

1] Celui-là est riche qui reçoit plus qu’il ne. consumet;
celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette 5.
1. Cf. p. 158, n. 6, et le célèbre telles extrémités; pour moi, ces A
passage du chapitre De l’llomme .doux excès contraires me déconcertp. 532) : « L’on voit certains ani- tout et m’épouvanlent également. n

maux farouches. » 4. Nous dirions aujourd’hui con

2. A cause que.... Les grammui- sommer; mais le dix-septième siè
riens ont proscrit cette locution ; cle, comme le seizième, a confondu

mais Pascal; Bossuet. et presque consumer et consommer.
tousles grands écrivainsl’emploient 5. Cicéron. Sénèque et d’autres

sans scrupule. Cf. p. 63, n. 1. l’avaient déjà dit, et La Bruyère le
5. Tienne qui voudra, etc. - Le répétera quelques lignes plus bas.

sans est : a Que ceux qui voudront a Oui vit content de rien, possède
envisagentimpertui-bablement,con- toute chose. z (Boileau, Épitre v,
sidèrent sans en être émus, de vers 58.)
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’I’el, avec deux millions de rente, peut etre pauvre chaque

aunée de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une niediocre t’ortnue; il n’y a rien dont ou voie mieux la fin que
d’une grande fortune.
L’occasion prochaine de la pauvrete, c’est de grandes ri-

chessest.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

pas besoin, un homme lori riche, c’est un honune qui est
sage.
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que
l’on désire, l’ambitieux et I’avare languissent dans une extreme pauvreti’-.

Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition Slts-

peud en lui les autres passions et lui donne pour un temps
les flppzlt’PHt’t’S de toutes les vertus. (le ’l’riphon qui a tous

les vices. je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même
devot; je le croirais encore, s’il n’eût enfin t’ait sa t’or-

lune.
1] L’on ne se rend points sur le désir de posséder et de
s’agrandir : la bile gagne et la tuort apptw’n-l’te, qu’avec un

visage lletri et des jambes «on faibles l’on dit : Mo forum,
mm: établissement-J.
1] ll n’y a au monde que deux inanit’lres
de s’elever, ou
4.2’. ’ A i
a..- i- des autres.
par sa propre industrie’l, ou par l’imbecillilt’l
”.

1] Les traits dei-cuivrent la.5!complexion et les tuteurs; mais
a.
la mine désigne les biens de fortune : le plus ou le moins
t’a:

L

de mille livres de rente se trouve ecrit sur les visages.
1] Chrysanlc, homme opulent et impertinent. ne veut,
pas être vu avec, Eugène, qui est homme de mérite, mais
1. C’est la richesse qui expose le 2. L’on ne se rend point. Voi*
plus 5. la pauvreté. L’occasion pro- pace et. note 1.

chitine est une. expression theolu- 7), Vov. page 1lti. note 1; page
giqne tIHÎ’SltItliÎltïî a L’occasion qui ton. note 2.

peut paru-r tïicilemcnl au p’clnï. n 4. Industrie. Vov. page 118,
Dictionnaire (le l’.1c«ule1:i.e. 1691. note 3.
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pauvre; il croirait en être déshohùr’é. Eugène Psi pour

Chrysunte dans les mêmes dispositions : ils "P ronron! pas
risque (le. 5P heurter.
1l Qiiand je mis de certaines gens. qui me prévenaient
annelois parleurs civilités, attendre au rentraire que je las

sahibs. et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, jr
dis en moi-même z Fort hlm. j’en suis ravi, mm miam
pour aux; vous verrez que FM homme-ri est mieux lugé.
mieux meublé et miam nourri qu’à l’ordinaire; qu’il 59m

outré deuis qurlques murs dans quelque alfaire, ou il aura
déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en VÎCflIIC
dans pâli de lemps jusqu’à mu intiyu-iïorî

fil Si les pensées, les livres et lnurs auteurs dépendaiem

des riches e! de eaux qui 0m fait une belle fortune, quellp
proscription! Il n’y aurait plus de rappplî. Quel ton, (NM
ascendant ne prenue’i’it-ils pas sur les savants! Quelle ma.jesté niob’sorveut-ils pas a l’égard de ces hommes chélijl-fà

(llll’ leur même n’a ni placés ni enrichis, et qui ru sont euroro à penser e’l à écrire judicieusement l Il faut l’avouer. le
présent esl pour les riches, et l’avanir pour los mrlucux «Il
les l1ahiles3. "(mima est encore et Sl’l’il loujuurs; les 114ccveurs (la droits. les publicains ne ’SiO’l’ll plus; out-ils été?

leur pan-i9. leurs noms sont-ils connus? y :i-l-ii ru dans la
Grèce des partisans? Que 50m devenus (rus importants pursonuages qui méprisaieul Homère, qui up sang-raient dans
la placr qu’il l’éviter, qui ne lui reudaiaul pas ln salin, un

qui le saluaient par son nom. qui ne daignait-u! pas russu(sicn à leur table, qui le regarilaieul (munir un homme qui
n’était pas riche et qui faisait un livre)? qu iliwiriulruul
1. Un, pour mieux (liro, d’appe-

liir. Il faut (lire (en appeler et min
en rapporter; mus les grammairirus
a! luinOgruphus son! (liïlCCOI’li surce

puinl. M La Bruyèrului-môme, ru

rus. (V031. BI’m’iiel r1 Dussoucliel.

Grammaire française, cours supérieur. pp. 22 et 64.) Dès le muyru
:igv, cliülifuiaiil pris le «un: du lisi-

plusieurs lmSSflflUS. écriten appulcr.

lilu
(Il misérable.
. du
5. Ilafiilex.
Sur les sans ilivmk

3. Chérif est un vieux mol qui:

ce moi, vairpages 66,111; 26, 11:2;

l’ancien Français a formé de capti-

52, n. 2. V ’
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Ics Fauconnctsl? iront-ils aussi loin dans la posthite qu
IltIsCARTEs ï. ne Français ct mort en Sucrlc3.
fi] Ilu même tond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement

ait-dessus de ses inforictirs, l’on rampe vilement devant
ceux qui sont ait-dessus de soi. (l’est le propre de ce vice,
qui n’est l’onde ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu.

mais sur les richesses, les postes, lc crcdit, cl sur de vaines
sciences”. de nous porter également a mépriser ceux qui

ont moins que nous dc cettc espèce dc biens. c a estimer
trop ceux qui cn ont une mesure qui cxccdc la notre.
fil Il y a des anics sales, pétrit-s de houe ct d’ordure,
éprises du gain et tic l’intérêt, comme, les belles aines le

sont de la gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne, point perdre, cu-

rieuses et avides du denier dix5, uniquement occupées de
leurs débiteurs, toujours inquietm sur le raillais ou sur le
dot-ri des monnaies 6. enfoncées et connue abîmées dans les

contrats. les titres et les parchemins. [le telles gens ne sont
ni parents, ni amis, ni citoyens, ni clirctiens, ni peut-être
des hommes : ils ont de l’argent.
1. Fauconnet était le fermier sous
le nom duquel une société avait
pris a bail, de 1680 à 1687, les im-

c’est en retirer un intérct qui raille

pots qui. sous le nom des cinq

le dixicme du capital.

grosses formes. avaient été jusque:
la donnes a cinq fermiers dill’ercnts.

2. lieue [lest-artcs, ne en Touruiuc l’an 1.396, mourut cit MU) il
Stockholm. où l’avait appelé la

5. Placer de l’argent au denier
dix, c’est le placer a dix pour cent,

6. La crainte que, le gouvernoment ne supprinn’it ou ne réduisit

telles ou telles monnaies, troublait
de tcmps a autre les gens d’airain-s

et suspendait les transactions. En

reine Christine. Ses rcstcs turent

1679, une déclaration royale avait

rapportés en France ci; ItitiT.
T». Sur les persel-litions essuyons

réglé. le cours des monnaies, dé-

par la philosophie de Descartes au
ilit-siqiticinc siccle, VOIT Bottillicr,

criant lcsnucs. réduisant les autrcs.
L’annonce d’une nouvelle règlementation I’ut sotncut l’aile parla

Histoire (le la Philosophie caric- p suite. il On croit toujours être ici.
sienne
4. Sur (Il! vaincs sciences. Voir,
sur le oit-pris de La Bruyère pour

écrit Racine cu 1698,5t la veille. d’un

décri (CI. p. 515, n. 5), et cela cause
le plus grand désordre du monde. v

de certains genres d’crudition. page

Les pièces décriées n’avaient plus

60. 11.3. pages Il? et 148. u. I.

cours qu’en raison de leur poids.
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1l Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-

. [lieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor’ tion, nuls artifices, ne peuvent séparer de ceux qu’ilsi se

sont une fois choisis pour amis; et, après cette précaution,

disons hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer : il n’y a personne au monde si bien liée2 avec nous de
société et de bienveillanceïi. qui nous aime, qui nous goûte,

qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,

des dispositions très proches à rompre avec nous et à deve-

nir notre ennemi. I
1] Pendant qu’0ronte augmente, avec ses années, son
fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque famille,
s’élève, croit, s’embellit et entre dans sa seizième année.

Il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle,

spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

11 Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de

tous les biens, lui est souvent, par la disposition de sa for. tune, un lourd fardeau sous lequel il succombe. C’est alors
. qu’une femme et des enfants sont une violente tentation à

la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence : étrange situation!

Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune; ilt n’opere pas5 toujours ce qu’il signifie.
1. Ils... scruppurtent il l’idée routcnue dans le mot d’âmes.’

2. Lié est au féminin dans toutes
les éditions du dix-septième siècle,

contrairement à la règle moderne.
5. De société, comme on dit lié
d’amitié.

4. Il employé au neutre, où nous

lylc. mais il faut qu’il passe. n
il" de Sévigné, dans Sommer.
Lexique. « Exprimer comme ils
peuvent ce qu’ils ne peuvent assez

exprimer comme il est. n Bossuet.
sermon sur l’ardeur de la Pénitence. (1662.) --- Cf. p. 149, n. 3.
5. Opéra La Bruyère était en-

lisons cela, est fréquent au dix-

touré de gens d’Église,et lui-même

septième siècle. a Quand cela est
aussi vrai qu’il l’est. cela fait extrê-

il s’occupait de théologie. Opérer
se dit surtout pour désigner l’action

mement rire.... Ceci n’est pas hum-

de la grâce. Voy. page 168, note l.

I
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î tïelui qui n’a de partage a «et: ses l’n’a’est que pour vivre.

En l’aise in"! pralicien’l. veut titre officiers; le simple ol’licicr

le l’ail Iiiagislrat, et le numislrat veut présider”; et ainsi de

otites les conditions ou les hommes languissent serres et
indigents, apr-es avoir lenteau delà de leur fortune et force,
itllll’ ainsi dire. leur destinée, incapables tout a la fois de
rie pas vouloir etre l’it’lll’b et de demeurer rit-lies.

1] Iline bien, (Jleurque, soupe le. soir, mets du liois au
"en, achète un manteau, tapisse la chambra: : tu n’aimes
mint ton lu’a’itier, tu ne le connais point, tu n’en as
point.
1] Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux. on épargne
mur la mort. L’heritier prmlig’uc paye de superbes lune-

.ailles, et devore le reste.
fil L’avare dépense plus mort. en un seul jour, qu’il ne.

irisait vivant en dix années: et son héritier plus en dix
liois, qulil n’a su faire 5 lui-mente en toute sa vie.

lie que l’on prodigue, on Lote il son héritier: ce que
l’on ripai-une soma-lement,on se l’ote s. Soi-même. Le milieu

est justice poiw soi et pour les autres. .
1l Les enfants peut-être seraient plus chers in leurs pères
et, réciproquement, les pères a leurs (plants, sans le titre
(l’luiriliers.

1l Triste condition de l’homme, et qui (L’ermite de la vie!

ll faut suer. veiller. llecliir, titçpclltil’tt, pour avoir un peu

de fortune, ou la devoir a l’agonie de nos proches. Celui
qui s’enqu’arlie de souhaiter que son père y passe7 bienlol

est homme de bien.
fi] Le carat-tore de celui qui veut hériter de quelqu’un

cidre dans Celui du complaisants: nous ne sommes point
l. [le partage à faire; - celui qui l 6. Le milieu: une façon d’agir
l’a pas de, fortune patrinnmmle. egaIeIm-ul éloigner: de ces deux

2. Avocat ou proclm-iir. extrêmes. a On prit ce milieu... a
5. Acheter un cilice dans une Sévigné.

Jill’.
7. Rapt-msieu très familière que
4. Devenir pn’lsideut. l’auteur emploie s. dessein.
5. Faire. Voir page 10], note a 8. Clip. 1582H n’ya que ceux,etc.
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mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus

cultives, plusinenages. plus caressés de personnne pendant
notre viet, que de celui qui croit gagner à notre mort et qui
désire qu’elle arrive

1l Tous les hommes, par les postes dtilTereuts, par les
titres et par les successions. se regardent comme hernie! s
les uns des autres, et Cultiveut par cet intérêt, pendant tout
le cours de leur Vie, un désir secret et enveloppéde la mort
d’autrui : le plus heureux, dans chaque condition, est celui

qui a plus de choses à perdre par salmort et alaisser à son
successeur.
1l L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles

se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il ’y a entre telle et telle condition un abîme dlintervall a

.si immense et si profond, que les yeux soutirent (le voir de
telles eitrémités se rapprocherl : c’est comme une musique

qui détonne, ce sont comme des couleurs mal assorties.
comme des paroles qui jurent et qui oll’eusent l’oreille.
comme de lee’s’brluits ou ces sens qui tout frémir; c’est,

en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l. Ainsi M. de Langlee, a un

(le passion avait atteint à ce momei:

homme de rien n. dit Saint-Simon.

l’amour du jeu. Les prédicateurs s«

avait fait tous les jours, pendant

plaignent fréquemment - Bossue

plusieurs années, la partie du roi.

entre autres - de u cette luron.

où il se montrait, dit Mm de Sévigné

d’un jeu ruineux ou votre famill

a lier et familier au possible ».

change d’état à chaque coup, tanto

Gourville, qui avait été laquais,

relevée pour un manient, et (auto

jouait avec les plus grands sei-

précipitée dans l’abîme ». (Serine

gneurs, avant même qu’il ne lïtt

devenu un personnage. Morin de BeîlBllS, joueur fameux, voyait toutes

les maisons s’ouvrir devant lui;
force de quitter la France, il était
allé jouer en Angleterre chez la
duchesse de Mazarin. Une femme
quitdontntait frimer, tût-elle du plus

grand heurte. recevait volontiers
ÎOIISvlCB lellt’uPS, de quelque con-

dition qu”ils fussent. Un s’imagine
’muldisement, du reste. quel degré

pour Pâques, 1681.) « Louis Xllhqi
avait d’abord autorise ces folles pu
son exemple (Îllfnwircs de Il!”n d
Motteville à l’année 1660) s’en in

quiétait à présent. Colbert et Si-i

gnelay admonestaient sévèremen

de sa part les seigneurs qui jouaient

ou faisaient jouer chez eux, et li
lieutenant de police La Reynie étai
invité (1681) à poursuivre lesjoueun
à Paris. n Bossuet, Sermons, édit

lleliellian, p. 456.
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l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident. je

réponds que c’est pcutuetre aussi l’une de ces choses qui

nous rendent barbares à l’autre partie du inonde, et que
les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur

leurs tablettes :jc ne doute pas même que cet excès de
familiarité ne les rebute davantage que nous ne. sommes
blesses de leur zombuyel et de leurs autres piaistcrnations 2.
1l [ne tenue d’États3, ou les cliainbrest assemblées pour
tuic all’aire très capitale. n’oll’rcnt point aux yeux rien5 de

si grave et (le si sérieux qu’une table de gens qui jouent un
saient devant le roi de Siam s’ap-

pas et rien a la particule negative
ne. Bien qui. Martine. la servante

prorliaicnt de la sallc tl’ainlicncc ct]

des Femmes suivi.l[es.c1’it pourcllc

1. Les ambassadeurs qui paraisse traînant a genoux. au llllllt’ll des

la logique, l’histoire de la langue,

mandarins prostcrinïs, et faisaient

in une certaine distance une pro-

l’autorité de Racine et celle de Molicrc lui-nieinc. elle otl’cnsait (lcjîi

t’ondc inclination qui se nommait
la zomlmye; s’avançant un peu

S’tÏCl’ltlll .’ a Et tous vos liiaux dic-

plus près. toujours à genoux. ils
frappaient trois lois la terre de leur
front, s’avançaicnt encore. taisaient

la zonibaye, puis attendaient que le
roi leur parlât. (le. cérémonial était

un peu abri-go pour les ambassadeucs des souverains importants.
mais encore ne s’avancaient-ils
qu’en rampant sur leurs genoux.
3l. de Chaumont, envoyé en ambas-

sade auprès du roi de. Siam par
Louis XlY en 1685, refusa de faire44-...»
lA

les oreilles des puristes lorsqu’elle

tons ne serinent pas de me". n La
phrase de La Bruyère, a toutefois
trouve grâce (levant les critiques

de son temps. ll est a remarquer
que dans cette phrase. le niotricn
conserve entièrement sa valeur
primitive. Bien, qui vient de rem,
n’est point par lui-nième une ne-

kil.: .sa première signification
galion

est quelque chose, une chose, et

HL"; .4

c’est lantot en vertu d’une ellipse,

tantol par suite- d’un usage qui est

les prosternements habituels. et
tu. le premier ambassadeur qui

contraire a l’ctymologzic. qu’en cer-

parut debout tlt’Hllll lttl. (Voyage

signification iiegaitiic. Ici le mot

de Siam. par le l’. ’l’acliard.»

7’It’lt a un sens purement positif,

2. Mot de l’ancien trançiiis. Voir

tains cas il a pris de lltl-lll”tttltt une
et la phrase peut indill’creninient

les exemples (dont un de l’iîîjl dans

se construire avec quelque chose

Dellioullc, Recueil du trieur mols.
Proslernemenl est lc mot usuel.

ou avec rien : n’offrent point (un:
yen! quelque chose, ou n’offrent

5. États ’ assemblées qm dans cer-

taiiics provinces rcglaicnt l’inipot.

4. Les chambres du Parlement.
5., ll est, depuis longtemps, contraire à l’usage de joindre à la fois

point au]. yeux rien de si grave.
sont. étymologiquement. (leur. inaiiières de parler équivalentes. Voy.

la Grnmm. franc. de Bracliet et
lliissoucliet. cours 311p., pp. lSô-ZŒ.
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grand jeu : une triste sévérité règne sur leurs visages: implaraliles’l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis pendant

que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaisons, llî
alliance, ni naissance, ni distinctions : le hasard seul, aveugli
et farouche divinité, préside au cercle, et y décide souverai-

nement; ils l’honorent tous par un silence profond, et par

une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables
teintes les passions, comme suspendues, cèdent à une seule
le courlisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni complaisant,

ni1l L’on
même
dévot.
ne reconnaît
plus en ceux f
que le jeu et le gain ont’
illustrés la moindre trace de leur première condition : ils
perdent de vue leurs égaux, et atteignent les plus grands
seigneurs. Il est vrai que la fortune du. dé ou du lansquenet
les remet souvent où elle les a pris.
1j Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de pièges tendus à l’avarice. des hommes,
comme des gouffres où l’argent des particuliers tombe et se
précipite sans retour, comme d’affreux écueils ou les joueurs

viennent se briser et se perdre; qu’il parte. de ces lieux des
émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à
terre avec un argent frais d’une nouvelle prise t, qui a gagné
un procès d’où?l on lui a compté une grosse somme, qui a

reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable. quel

tils de famille vient de recueillir une riche succession. on
quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier. il est
1. Un argent frais d’une nou-

velle prise. Allusion aux fortunes
rapides que faisaient parfois alors

à l’amiral, et le dernier reste est
partagé entre les armateurs, les capitaines. les autres ol’liciers et les

les corsaires. C’était le temps des

matelots conformément à la charle-

exploits de Forbin, de Jean Bart, de
de Petit Renan, de Duguay-Trouin.
a Lorsque la capture d’un vaisseau
[ennemi] a été déclarée valable,

parlie qui aura été-l’aile entre eux. u

Savericn, Diciionnaire de manne,
1758. - De l’argent frais, dit le

conformément a l’ordonnance de

Dictionnaire de Furetière, est u de
l’argent nouvellement reçu n. ,

1681, le cinquième denier appartient au Roi, le dixième du restant

en latin. Vuy. page 62. note 5.

2. D’où. A la suite duquel :141!de
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vrai, que de tromper; mais c’est un mélia-r qui est ancien,
roumi, pratiqm’l de tout temps par ce genre d’honnuos que
j’appelle des brelandiers. L’enseigne est, a leur porto; ou y

lirait presque : [et l’on trompe (le bonne foi; car se vondraient-ils donner pour irréprm-hables? Qui ne sait pas
qu’entror et perdre dans ces maisons est une ménw

chose? Qu’ils trouvent donc sons leur main autant de
dupes qu’il en faut pour leur subsistanrr. ("est ce qui me
passe.

1j Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer : quelle. enlise! Y
a«t-il une passion. quelque violente ou honteuse qu’elle soit,

qui ne pût tenir ce même langage? Serait-on reçu a dire
qu’on ne peut se passer di- voter, d’assassiner, de se pré-

cipiter”! tu jeu ell’royable, rontinliel, sans retenue, sans
bornes, ou l’on n’a en vue que la ruine totale de son adversaire. ou l’on est transporté du désir du gain, désespéré

sur la perte, consumé par l’avarice, on l’on expose sur une

carte ou a la fortune du de la sienne propre, celle de sa
femme et de ses enfants. est-ce une chose qui soit permise
ou dont l’on doive se panser? Ne faut-il pas quelquefois se
faire unevplus grande violence, lorsque. poussé par le jeu
jusques a une déroute universelle, il faut même que l’on se

passe d’habits et de nourriture. et de les fournir a sa
famille?
Je ne permets a personne d’être fripon: mais je permets

a un fripon de jouer un grand jeu : je le défends a un honnête homme. C’est une trop grande puérilité que de s’expo-

sw a une grande perte.
fil Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle, qui

Vient de la perle, de biens : le temps, qui adoucit toutes les
autres, aigrit volte-ri. Nous sentons a tous moments. penl. (in? Dans le vire et le un I’u-prressionir’prrivi’pilwrune valeur
ordre, sans doute. En «meun- du qu’elle n’a jamais eue. bossuet seul
siens qu’a quelquefois le mot ww- l Il tutti! parfois s. ce terme une signiceps’ en latin. l’auteur attribue a llz’llilfltl opulente
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dant le cours de notre vie, où le bien que nous avons perdu

nous
manque. ’ fi Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à
marier ses filles, a payer ses dettes, ou a faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

1l Ni les troubles. Zénobict, qui agitent votre empire, ni

la guerre que vous soutenez virilement contre une nation
puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent
rien de votre magnificence. Vous avez préféré à toute autre.
contrée les rives «le I’Euphrate pour y élever un superbe
édifice : l’air y est sain et tempéré. la situation en est riante;
un bois sacré l’ornhrage du côté du couchant. Les dieux de

Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu

choisirune plus belle demeure. La campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui coupent. qui vont et

qui viennent. qui roulent on qui charrient le bois du Liban.
l’airain et le porphyre: les grues” et les machines gémissent
dans l’air, et tout espérerà ceux qui voyagent vers l’Arahie

de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé,
et dans cette Splendeur uù3 vous désirez de le porter avant
de l’habiter. vous et les primes vos enfants. N’y” épargnez

rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art (les plus
excellents ouvriers5: que les l’hidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur

ms lambris: tracez-y de vastes et délicieux jardins. dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la

main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie

sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénohie, la dernière main, quelqu’un de ces patres qui

habitent les salues voisins de l’ahnyre, devenu riche par les
1. Après la mort d’UtIenalh. son l dans le triomphe qui célébra sa
«rond mari. qui périt assassiné. défaite.

Leuobie, reine de Palmyrc. prit le l 2. Machines à élever la pierre.
titre de reine de l’Orient et déclara 5 Où. Voy. page 62, note 5.
la guerre aux Romains (2677272I. i 4. Y. a Je vois’qu’on m’a trahi:
Vaincuc. par l’empereur Auréliull. t Vous m’y voyez revue. a Corneille.

elle tu; emmenée à Rome et parut i Uu’vrters. Voy.page 41, note L
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péages de vos riviéres, achetera un jou t a deniers comptants
cette royale irraison, pour l’embellir et la rendre. plus digne
de lui et de sa l’ortune l.

1l (le palais, ces meubles. ces jardins, ces belles eaux,
volis enchantent et vous l’ont récrier d’une purinière vue2

sur une maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du
maître qui la possède. ll n’est plus; il n’en a pasjoui si agréa-

blement ni si t anquillmnmtt que vous : il n’y a jamais eu
un jour serein, ni une nuit tranquille; il s’est nové de dettes

pour la porter a ce degré de beauté ou elle vous ravit. Ses
crt’lanciers l’en ont chassé z il a tourné la téte, et. il l’a regar-

dée de loin une dernière lois; et il est mort de saisissement.
1] L’on ne saurait s’empt’ëcher de voir dans certaines-

familles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune. ll y a cent ans qu’on ne parlait point de ces
familles, qu’elles n’étaient point: le ciel tout d’un coup

s’ouvre en leur laveur; les biens. les honneurs, les dignités.

tondent sur elles à plusieurs reprises; elles nagent dans la
prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes qui n’ont point de
ennuls-pt’lres, a en un pere du moins qui s’était élevé, si haut.

que tout ce qu’il a pu smillaiter pendant le cours d’une
longue vie. c’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. litait-ce

dans ces deux personnages éminence d’esprit. profonde capacité? étaient-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur
rit plus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité ("munie
leurs anet’rtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroule

:534
des personnes des deux conditions,
de la robe et de l’épée,
est que l’état” seul, et non le bien. réglo la dépense.

fil Si vous n’avoz
.1--f).’;ecv orien oublié pour votre fortune, quel
l. (let éloquent passage est l’un j préparé. dispose. avec un art in-

de cenx que l’on a le plus admires. tini pour produire un grand
an Si l’on examine avec attention ell’et. l!

tous les détails de ce beau tableau. 2. [les le premier coup d’un].

dit Suard, on verra une tout v est 3. Le rang. la condition.
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travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!
1l Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac

haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec contiance; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample

mouchoir. et se mouche avec grand bruit; il crache fort
loin, et il éternue fort haut. ll dort le jour, il dort la nuit.
et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe à table

età la promenade plus de place qu’un autre; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on

s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche; tous se

règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps

qu’il veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles
qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un

fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le

sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir
personne. ou le relever ensuite, et découvrir son front par
tierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
. présomptueux, colère, libertint, politiqueî, mystérieux sur

les affaires du temps; il se. croit des talents et de l’esprit. il

est riche.
Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec
et le visage. maigre : il dort peu, et d’un sommeil fort léger;
il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l’esprit,l’air d’un stupide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont connus : et s’il le fait quelquefois, il s’en.
1. Un homme libertin était un

homme ennemi de la contrainte,
suivant la définition de Bonheurs

ultem. nom). sur la langue fran-

conne encor d’être un peu libertin ;
il Je ne remarque pas qu’il hante les
églises. n (Molière, le Tartufe, Il, n.)

2. Politique ne veut pas dire ici

çaise, 167 t); mais dans la seconde

« adroit et tin, qui sait s’accommo-

partie «tu dix-septième siècle, ce mot
s’appliquait aussi aux gens que l’on

der au temps n (Dict. de l’Acud..

nanisait d’irréligion. a Je le soup-

politique a.

1694;; mais a qui discourt sur la
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tire mal: il croit peser a ceux a qui il parle: il route me.
veinent. mais froidement: il ne se fait pas écouter. il ne
fait point rire. Il applaudit. il sourit a re que les autres lui
disent, il est de leur avis: il court, il vole pour leur rendre
de petits servit-es: il est complaisant. flatteur. empresse. Il
est mysterieux sur ses allait-es, quelquefois menteur; il est
superstitieux. serupuleux. timide. Il mari-lie (loureiiieiit tI
logereiuent. il semble craindre de fouler la terre; il man-lie
les venv baisses. et il n’ose les lever sur ceux qui passent.
Il n’est jamais du nombre de eeux qui forment un cercle
pour diseourir; il se niet «terriere relui qui parle. reeueille
l’urtiVenienl ce qui se dit. et il se retire si on le regari’le. Il

n’oeeupe point de lieu, il ne tient point de plat-e: il va les
epaules serrees, le chapeau alunisse sur ses yeux pour n’etre

poinl vu: il se replie et 5H renferme dans son manteau : il
n’y a point de rues ni de galeries si t!ttlI)itl"2l.N’Sët’S et si reni-

plies «le inonde, ou il ne trouve moyen de passer sans ell’ort.

et de se roidi-r sans etre aperen. Si on le prie de s’asseoir,
il se met a peine sur le bord d’un siège; il parle lias dans
la rouversation, et il articule mal; libre m’ammoins sur les
alfaires publiqnesl, chagrin contre le siècle, l’nediocreinent
prévenu des ministres2 et du ministère. Il n’ouvre la lioueiie
que pour répondre; il tousse. il se Itltittt’ht’ sous son cha-

peau: il eraelie presque sur soi. et il attend qu’il soit seul
pour éternuer, on, si cela lui arrive. c’est a l’insu de la coinpag’niie: il n’en route a personne ni sailli ni cm’npliment. Il

est pauvre.
"tu: À’ILf’ocF
1. Libre "emmioms
aveci ’ ses niers mots aient disparu par une

omis : tel est le texte. meilleur, ce
senIIiIe, de In 6° eiIition. la pre’Illtîl’l? qui contienne ce caractère.

Il est possible que ces trois derJ s. 3’."

x.

x

s
.n; Î-
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un,
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faule d’impression, sans que. l’auteur s’en soit aperçu.

2. C’est-à-dire en faveur des mi-

nistres.

CHAPITRE VII
in": sa 1111.1.1!
L’on se donne a Paris, sans se parler, comme un rendezvous public, mais fort PÎËICÎ, tous les soirs, au L’ourst ou

aux Tuileries, pour se regarder au visage et se (lészqiprou
ver les uns les autres.
L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aiim

point, et dont l’on se moque.
L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro
menaile publiqueî; l’on v passe en revue3 l’un devant l’au
tre’: carress’e. chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe

ami yeux. tout est curieusement on llltlIigtÎClÏlClll observe
et, selon le plus en le moins (le l’équipage4, ouI’on respect.

les personnes. on on les dédaigne.
1l Dans ces lieux d’un unicou’rsë généralô, ou les femmes

se rassemblent pour tii’ontrer une belle iïtotl’e, et pour ri’s

cueillir le fruit de leur toilette, on ne se proinène pas av. c
’uitè compagne par la néceSsité (le la conversation; on se
joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre’, s’apprivoi1. Le (louis-la-Reine, le long de
.a Seine. promenade qui est com-

prise aujourd’hui dans les ChampsÉlysées. « Cette prumenadc, écrit
lermain Brice IDeSCI’lllll’fln de Pa-

ris) en 1685, amène en été tout
ce qu’il v a de beau monde a Paris z

sens neutre tout ensemble. (DIClimmaire (Iel’Acudémie. 1694, aux

mots [terne et Passent
4. Équipage. « Se (lit du train

de la suite.... des liardes. u [licImnnnire (le [Il endémie, 1694.

Concours. a affluence des

on y compte jusqu’à’ sept on huit

hommes en quelque endroit ». Dic-

cents carrosses qui se promènent
dans le plus bel ordre. a
2. Vincennes.

tionnaire (1è P.Acarlémie. 1694.

3.. Flasher: revue avait,an dixseplièmé siècle, le sens actif et le

6. Les Tuileries, par exemple.
7. Pour se donner plus d’assurance snr le. théâtre où l’on vient
jouer une sorte’ de rôle.
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sur aver le publie, et se ralli-rmir contre la critique : c’est
la plaît-isi’ilnent qu’un se parle sans se rien (lire. un plutôt

qu’un parle puur les passants. pour veux mêmes en favour
le qui l’un hausse sa vuix, l’on gesticule et l’on badine,
l’un pelu-lie lu’lgligelninent la tôle, l’un passe et l’un repasse,

1] La ville est parlagi’be en diverses sociétés, qui sunt.

rumine autant (le petites républiques, qui unt leurs luis,
leurs usages. leur jargon. et leurs mots puur rire. Tant qui:
rut assemblage est dans sa l’un-e, et que l’enti’itelnenti sub-

siste, l’un ne truuw rien (le bien (lit un (le bien l’ait que ee

qui part (les siens, et l’un est incapable ile guuter ce qui
vient il’:iilleurs’-’: relu va jusques au naquis puur les gens

qui ne sunt pas inities dans leurs mystères. L’humme du
munile (l’un meilleur esprit, que le hasard a pin-lé au milieu
d’eux. leur est étranger : il se truuvu la CUllllIlertlllb’ un

pays luiutain. (tunt il ne runnait ni les routes, ni la langue,
ni les mutins ni la runtume5; il voit un peuple qui cause,
lltllll’tltbllllt’, parle a l’ureille, éclate de rire, et qui retm’nlie

ensuite dans un l’nurne silence: il y perd son maintien, ne
trouve pas un placer un St’lll mut, et n’a pas même de quoi

bruiner. Il ne manque jamais la un mauvais plaisant qui
iluuiinefl et qui est comme le herus (le la société : celui-ri
s’est marge (le la juie des autres, et fait toujours rire avant
que «l’avoir parle. Si quelquet’uis une femme survient
qui n’est puinl (le leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut
runipremlre qu’elle ne sache point rire «les choses qu’elle
n’entend punit, et paraisse insensible a des fadaises qu’ils
n’entendent eux-inulines que pan-e qu’ils les ont faites: ils

ne lui parduuuenl ni sun tun de voix, ni son silence. ni sa
taille, ni sui] visage, ni son habillement, ni son entrée, ni
.2 Haï

q.

î. L’enguueim-ut opiniâtre. la de l’esprit, hors nous et nos

passion obstiner.
i Molière, dans amis. n
in Le. Le:
les Femmes suivantes, lll. ll : 5. La coutume est la li’egislation
u J’aime la poésie avec tulle!"- quel’usage a ronsarrcie.Ûn opposait

men].
» la coulume au droit écrit. à la loi.
2. (l’es-t le mut (le Muliere. an- .4. Qui est l» maître. Voy. p. 159,
7111.8 Slll’lllllt’S. lll, Il : u Nul n’aura nun- t.
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la manière dont elle est sortie. Deux années cependant ne

passent point sur une même coteriet; il y a toujours, dès
la première année, des semences de division pour rompre
dans icelle qui doit suivre z l’intérêt de la beauté. les incidents du jeu, l’extravag’ance des repas. qui, modestes au
commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes

et en banquets somptueux, dérangent la république, et lui
portent enfin le coup mortel : il n’est en tort peu de temps
non plus parlé de cette nation que des mouches de l’année
passée.

1l ll,y a dans la ville la grande et la petite 1’0b621 et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. [le savoir3 quelles

sont leurs limites. ou la grande finit, et où la petite commenue. Ce n’est pas une chose facile. Il se trouve même un
corps considérable qui refuse d’être du second ordre, et à
qui l’on conteste le premier; il ne se rend pas néanmoins,

il cherche au contraire. par la gravité et par la dépense, à
s’égaler a la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine :
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-

(lance de sa profession. le talent de la parole et le mérite
personnel, balancent au moins les sacs de mille francs que

le tils du partisan ou du banquier a su payer pour son

V office’t.

1j Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être
1. Originairenicnt. une comme
était une société de villageois qui
tenaient en commun les lei-res d’un

siocte;... aujomd’luu on supprime
souvent ce de, qui n’est ni sans utilité ni sans grâce. et qui d’ailleurs

seigneur. Le mot prit au dix-sep-

peut être repris, quand on veut.

tième siècle le sens que nous lui

d’après les meilleures et les plus

donnons aujourd’hui.

sûres autorités. n

2. Outre les magistrats, la robe

l. Ct’. Boileau, Ép. Y, v. 88, et

comprenait encore les avocats et les

Cliéruel, Dict. (les Institutions, au

procureurs, aujourd’hui les avoués.
Le corps considérable dont il s’agit

mot finalité. On lit dans le Jour-

plus bas est celui des avocats.
5. De savoit... ce n’est pas....

nal du règne (le Louis XV de l’avocat Barbier, (t. l,p. 29) z n Ou presse
fort M. le premier président de Mes-

a Cette tournure. dit Littré. est

Ines (le se démettre de sa charge

perpétuelle dans le dixçseptième

On lui ull’rc 500000 livres. n
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de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers,
lisez: ne saluez qulà peine ces gens qui passent dans leur
équipage; ils vous en croiront plus occupe; ils diront : a (le!

homme est laborieux. infatigable; il lit, il tjavaille jusque
dans les rues ou sur la route. )) Apprenez du moindre avocat quid l’aut paraître accablé d’all’aires, froncer le sourcil,

et rêver a rien très piailondement: savoir a propos perdre
le boire et le manger; ne faire qu’apparoiri dans sa maison, s’evaiiouir et se perdre connue un fantôme dans le

sombre2 de son cabinet: se cacher au publie, éviter le
théâtre, le laisser a ceux qui ne courent aucun risque il s’y

montrer, qui en ont a peine le loisir, aux (Jouons, aux
llL’HAlllÏLSS.

fil Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les
grands biens et les plaisirs ont associes il quelques-uns (le
ceux qu’on nomme à la cour de petits maîtres : ils les imi-

tent, ils se tiennent fort ail-dessus de la gravite. de la robe.

et se croient dispenses par leur age et par leur fortune
d’être sages et modères. lls prennent (le la cour ce (girelle
a de pire : ils siapproprien’t la vanité, la mollesse. l’intent-

peranœ, le libertinage, connue si tous ces vices leur étaient
dus; et, allaitant ainsi un caractère éloigné de relui qu’ils

ont a soutenir, ils deviennent entin. selon leurs souhaits,
(les copies fidèles de. très méchants originauxï
1. Terme de palais.

2. u A" sombre de la nuit, »

« Toute son étude fut celle du

et rit au seizième siècle le poète

grand monde, a qui il plut, et lut

comiquc Larixey; et Victor Hugo

môle dans les meilleuies compa-

(le Rhin, un): u (les idées inexpri-

gnies de la cour cl dans les plus
gaillardes... Celte. rie libertine le.
lia avec la jeunesse la plus distin-

mables et confuses qui viennent
aux rêveurs dans le sombre des
bois n. Cité par Godelroy, édit. de
Lu Bruyère.
5. Célèbres avocats du temps.

4. « Tu fais le gentilhomme! »
dit
Perrin Dandin à Léandre dans
, -v. ».,,.ci «3-4.».

les Plaideurs. a Un fils de juge!
Ali! il! s -- Ct’. Saint-Simon, sur le

jeune de Mesmes, qui devint preme» s J

mier président au Parlement :

guce qu’il recherchait avec soin,
cil ne voyait que le moins qu’il

Kpuurait de palais et de gens de
robe. a En édit de 11582 ordonna au:
membres du l’ai-lement de a porter

dansles lieux particuliersdes babils
noirs, modestes, avec manteaux et
collets. v
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1] [En homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce
’ sont deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs.
sa taille et son visage, qu’il y avait laissés : il n’est plus ni

si embarrassé, ni si [tonnelet

1l Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur
famille jusques a six chevaux pour allonger un équipage
qui, avec un essaim (le gens de livrées ou ils ont fourni cha-

cun leur part, les fait triompher au (Jours ou à Vincennes.
et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason, qui
se ruine, et avec ’l’lirason, qui veut se marier et qui a cousiguéï.

fil J’entends dire des Sunnions: u Même nom, mêmes
arilles; la branche. aînée, la branche cadette, les cadets de

la seconde tranche; a) ceux«lii portent les armes pleines5,
ceux-ci brisent d’un lambelt, et les autres d’unebordure5
dentelée. Ils ont avec les Boutmoxs, sur une même couleur,
un même métalü; ils portent connue eux, deux et une7 z

cc ne sont pas des lieurs de lis, mais ils s’en consolent;
petit-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi

honorables. et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui en sont contents : on les voit sur les litress et
l. Ni si poli.
2. Dépose son argent au trésor
public pour une grande charge (Note
de La Bruyère), - c’est-ù-dire
pour payer un ot’lice qu’il vent

6, Les couleurs du blason, ou
émaux, sont au nombre de cinq :

gueules on le rouge; azuroit le
bleu: sinople ou le vert; sable on

le noir, et enfin le pourpre. Les

acheter.
5. Les aînés portent les armes
pleines de leur maison; leur écu

ùalire le jaune et le blanc.
7. C’est-ù-dire leur écu est

est d’une pièce, sans brisure, sans
division.

dont deux sont vers le chef et

«l. Toute pièce d’armoiries que les

cadets ajoutent à l’écu est une bri-

sure. Briser d’un lambel. c’est
charger l’écu d’un filet, garni de

pendants, qui se place au chef.

c’est-à-dire en tête de l’écu.

La bordure est une brisure qui
est placée au bord de l’écu et en

fait le tour.
r u imamats. æ LES LABACÎÈIlES.

menuet: sont l’or et l’argent. c’est-

charge de trois pièces d’armoire-s,

une vers la pointe. comme les [Pub
trois llcurs de lis de la France.

8. Litre (du lias-latin hlm. lis.
Ira, lisière) 1 bande noire sur la-

quelle les seigneurs fondateurs
ou patrons d’une église, cl les

seigneurs liant justiciers avaient
droit du: faire peindre leurs écuasons.
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sur les vitrages. sur la porte de leur château, sur le pilier

de leur haute justire. ou ils viennent de faire pondre un
homme qui meritait le bannissement: elles s’oll’rent aux

yeux de toutes parts; elles sont sur les meubles et sur les
serrures; elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrees
nedeslu’morent point leurs armoiries. .le dirais volontiers aux
Saumons: a Votre folie est pri’iniaturi’w; attendez du moins
que le sieele s’achève. sur votre. race; ceux qui ont vu votre

grainl-pi’u-e. qui lui ont parle. sont vieux, et ne sauraient

plus vivre longtemps. Qui pourra dire connue eux : a La il
etalait’ et vendait très enivre? a

Les Saumons et les Crispins veulent encore davantage que
l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’ai-

ment a la faire. Ils font un réoit long et ennuyeux d’une
foie ou d’un repas qu’ils ont (tonne; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent; fort haut celui quils
n’ont pas songé a perdre. lls parlent jargon et mystère sur

de certaines femmes; ils ont nil-iprmluenneul cent choses
plaisantes à se conter ; ils ont fait depuis peu (les découvertes;

ils se passent” les uns aux autres qu’ils sont gens a belles
aventures. L’un d’eux. qui s’est couche tard a la ranipagne,

et qui voudrait dorinir.se love matin,ehausse des guêtres,
endosse. un habit de toile. passe un cordon ou pend le fourniment, renoue ses Cheveux, prend un fusil : le voila chasseur, s’il tirait bien. ll revient de nuit. niouilleet recrnf”,
l. Élalnit. Voy.pag9166, note 5.",14. A .4 Harasse. qui n’en peut plus.
u [foc-ru, dit llielielet (Dictionnaire,
2. Comparez les reproches de
il" Jourdain a son mari dans le. 168m, semble un pou vieux à quelBourgeois gentilhomme.
ques personnes. Cependant on le

3. Ils regrettent. Corneille. Ho-

trouve dans les lions auteurs et on

mce, Il, in : a J’aime ce qu’il me

croit qu’à leur exemple on s’en

donne et je plains ce qu’il m’ôte. n

peut servir quelquefois dans un
style grave et un pou soutenu. n

Boileau, epîlre v, vers 63: a Quo mon
âme, en ce jour de joie et (l’opuion-0?, Il ll’un superbe convoi plainunul Ill’ll l’opulenre l u tif. page 80.

Bute 5.

4. lls se racontent.

C’est ce que tirent Vaugelas et Bossuet; et l’Aeadémie maintint recru

dans son Dictionnaire, en 1694.
Littré ne cite pas d’exemple postd-

rieur à celui de La Bruyère.
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sans avoir tué. Il retourne a la chasse. le lendemain, et il
passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.
Un autre. avec quelques mauvais chiens. aurait envie. de
(lire : Mu "noulet. ll sait un rendez-vous de chasse, il s’y
trouve; il est au laisser-courrez; il entre. dans le fort, semêle
avec les piqueurs: il a un cor. Il ne dit pas, comme Ména«

lippe : Ai-je du plaisir5? il croit en avoir. Il oublie lois et
procédure: c’est un Hippolyte. Ménandrc. qui le vit hie]

sur un procès qui est en ses mains. ne reconnaîtrait pas
aujouri’l’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lenden’iain a

sa chambre. on l’on va juger une cause grave et capitale?

Il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte connue
il n’a point perdu le cerf de meute, connue il s’est étonne

de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu
donner les six chiens. L’heure presse; il achève de leur
parler des abois et (le la curée. et il court s’asseoir a Vec les

autres pour juger.
1l Quel est l’égarement (le. Certains particuliers qui.

riches du négoce de leurs peres4, dont ils viennent (It
recueillir la succession, se moulent sur les princes pou]
leur garde-robe et pour leur équipage5, excitent, par une
dépense excessive et par un faste ridicule. les traits et la
raillerie de toute une ville qu’ils croient éblouir, et se
ruinent ainsi à se faire moquer de soi!
Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répan-

dre leurs folies6 plus loin que le quartier où ils habitent:
1. Dermite, dans les Flicht’lll’ (le

Molière. Il, vu : u Dieu préserve, en

(les postes. qui venait d’acheter un
équipage. de chasse. courait un jour

chassant, toute sage personne....
ll De ces gens qui. suivis de dix

le cerf. « Ai-je bien du plaisir? n
denIanda-t-il à son veneur. Le mot

hourets galeux, Il Disent : ma

devint célèbre; et Mme de Sévigné,

moule, et t’ont les chasseurs iner-

l’a répété après bien d’autres.

veilleux! n
2. Le laissai-courre est le lieu où

cor blanc du moulin. n (Boileau,

l’on découple les chiens. (fourre,
anc’mn infinitif du verbe courir.

3 M. de Nouveau. surintendant.

usræw 1. .

4. « Quoique fils de meunier, euÊpit. V, vers 75.)

5. Equipage. Vov. p. 181, n. 4.
6. Le bruit de leurs folies.
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("est ln mal [hilaire (in leur unité. L’un ne sait poilu dans
l’llul qu’AmIré lirillu au Marais, ("l qniil y (lissiplx son patri-

muinv z du minus, s’il Mail cumin dans Mule la villr» Pl

dans ses faubourgs, il sui-ail «lillirilp qiiivnlro un si grand

nombre du riluyens qui un savent pas iuusjugur samouwnl du imans Humus, il un mi trouvai qnvlqn’nn qui
(lirail du lui : Il (ne! magnifiqur’, (Il quilni limulruil rouquin
(lus régals qu’il a l’ail il Xanlhc 6l a Arislon, «il des 11ans qu’il

ilUllllP a filandre : mais il su ruinr ulmrunïmunl: (tu n’osl
qu’on iawur (l0 (lunx un irois porsununs. qui un llh’illllPlll
Imini,qu’ilruurla l’imligvnrr, et qu’unjluml’hni Mirai-mssr,

il n’aura pas dans si); mois lu muyrn «l’allvr a pied.
f] Narl’issw 5P lève ll’ malin punr au rouvlwr lu mir; il a

sus humais (lll toilette immun 1mn l’unmw; il va huis lus
1mm; lori m:nlièrenwnl a la llGlll,’ muas.» aux Funillanls un

aux Minimum il est hummrdluu lion mnmwrrr, (il ion
mmple sur lui au quarliur (le "Ü pour un liai-s un pour
un cimluiôrIm a llhmnl)r0 ou au rewrsi 5. Là il lli’lll le lauh-uil quairu heures de suiiv chez Ari’cz’e, où il risqua chaque
mir Cinq pislulus d’or’i. Il liî exactement la Gazelle (le HolInndeï’ et lal Mercure galanN; il alu Bergvrac’, lins Marcus.

l. Dansl’ilvSalin-Louis. 8. Desmarl-ls du Saint-Surlin

2, (IlMl-fn-«liI-r dans ml quartirr (151164676). aulour (le plusit-nrs
lragi-couuhlios. de ln mnu’uliu salL

Air l1lYllli’.

Î). Juin «le varies.
il. La phiale «l’or valail, (l’ordi-

nairP. ouzo lima-s.
fi. Gazrllv qui NE publiait un llul-

riun «lus lilismmmirvs, du nui-mu
i

l

(il? Clovis, «la divers romans cl (ll’

plusivurs ouvrages (l0 llèiuliou.
parmi losquf-ls un parmi" qui a pour

lamlP, et où l’on parlai! lilirmm-nl
«le la cour de Versailles.

litre : [me 1’77»)???an (le [lithu-

il. Le .llflrcure galant. Voir [mgr
50. noir 5.

qui ronflant ilFS SEPIIIOIK un "in

7. Cyrano «le. Borgrrac. auh-ur du
l’lIisluzre comique (lm; Étuis du la

[mm e! «lu soleil. du la lragüdir
illxlyrippme M du la comédie du

lien. ou [les lil’î’llls (:ImWr’nnes. (il

sur la foi, l’rSpèranro (il la rhuriliu
suivis ilil la «lusl-ripiiuu un rliàlr: n
(le la ville (in llirlwliun. Il l’ul l’un
dus prmnivrs (IEPPSSCIH’S (lus alu-lima

dans la qnornllr des aurions M (lus

l’ézlruu’ jomà dom Slolièi’i- a liri-

modernes (Voir. p. 31. n. 3. M p. 52,

(lcui ira-nos pour ln: Fuurln’ru-s de

n. l o! 2l Pl llun «in: plus ardents

Scripzn. Il mourul on 10355.

aux msaines des jansénistes.

a,
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lesclaehe’, les llistoriettes de Barliinî, et quelques recueils
de poésies. Il se promène avec des femmes à la Plaine5 ou
au Coursk, et il est d’une pourtualilé religieuse sur les vi-

sites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit
hier, et il meurt ainsi après avoir ve’cu.
1l Voilà un homme, dites-vous. que j’ai vu (liielque part:

de savoir on, il est diftirile; mais son visage m’est familier. - Il l’est a bien (ratures; et je vais. s’il se peut, aider

votre liminaire. Est-ce au boulevard5 sur un strapontinfl.
ou aux Tuileries dans la grande allee, ou dans le balcon a
la rouiedie? Est-ce au sernmn. au bal, a Rai’i’ibnuillet 7? un
pourriez-vous ne l’avenir point vu? ou irest-il point? S’il y a

dans la place une fameuse exécution. ou un t’en de joie, il
paraît a une fenêtre de l’llotel de Ville: si l’on attend une

magnifique entrée, il a sa plaire sur un tarit-alaud; s’il se
fait un arronsel. le voilà entre. et, place sur l’amphithéâtre;
si le roi reçoit des all’lljflSSadt’llPS, il voit leur marelle, il

assiste a leur audienCe. il est en haie quand ils revien-

nent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des Ligues suisses que celle. du chancelier et
des Ligues mêmess. (l’est son visage que l’un voit aux

7. Vaste jardin qui était situé
1. Louis de Leselaclie,
auteur V q
dans le faubourg,r Saint-Antoine. et

d’un traité sur la réforme de
l’orlayrrifi’ franceze. d’un Cours

que l’on nomniaitvaussi jardin de

de philasnphie («flanquée en lables. etc.
2. Barliiu. célèbre libraire. chez

lOllS. Le financier Nicolas de RamlJomllet l’avait fait planter et iles-

.equel se vendaient quantité d’his-

strier à grands trais. a Un y vient

turietles que le publie nommait des

Barbinn
les.de la1plaine
5. Il s’agit sans doute
les Sablonsa

4. Au Cours. Voir page l8],

llèuilly ou Jardin des Quatre-l’avila

en foule pour s’y divertir i», dit
Saiival tAIiÎiquilés (le Paris, inti.
S. (l’est-â-dire aux cérémonies

dans" lesquelles était renauvelée

ralliant-aile la France avec les 5ms-

note t.

ses. Le chancelier. ou celui qui le

5l Au boulevard (le la porte SaintAntoine.
I 6. Petit siège que l’un place sur

gue des ambassadeurs des vantons.
et lisait la furiimle du serment (tué

le devant d’un carrosse coupé. ou

pretait charnu d’eux et que repérait

r iuplaçait, y répondait il la haran-

aux portières dans les grands car-

le roi. La dernière alliance avait

rosses.

en Iieu le 18 novembre 1663.
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ahuanarlis rnpriïsvnlur lu prllplr nu IEMialaui-r’. Il y a une

manu piililiqur. um-Suint-Ilulmrl’, lu voila a rluwal; un
parln «l’un camp ri (l’uur "WIW. il «si a Huillrs, il ml il

Arlirrrss. Il auur lm lmuprs. la iuilirr, la gurrrr; il la
mil «le près, ri jusqurs au l’url (le liminal-(lit (lamai! sail

lus iuarrlun "ü JACQUIER lm VlVl’rS", Un un! l’arlillrrir7 :
rrlui-ri mil: il a x’irilli sans [r humais ru myaul. il us!
sprrlalrur du profilssiuu; il nu fait rit-u «ln ru qu’un limnnw
1. u Soin Imuix XlV. ou publiait

jl-uurx griililxliununrs n-uaii-nl ap-

rllaqur auma- pour alluauarli cli-

[II’PIIIIPP lfi’ iiu’-Iii-r «lm arums. ll lai-

iri-s lwllm i-l «I0 Iriw :ramli-nwlain-

wiil. loin lux aux; rouxlruirr auprès

prx (li-xxillilv- NI www par llN

du Luxrlulnuurg uu fur! qu’uur par-

i.io*illn-urx iiiilislrx. La w hmm-u!

tir ilr 50s «Hi-nm tlrniil ilÔl’rIulri- 1-!

i-i-lmm-um. par allii-gurii-x. lm (In?iu-uuiul» du llâlllllli’ll www. Lux loin

qu’une aulrn partir clmail .illaqurr.
(In-lin polili- gin-ru» allirail uu grand

lm prima». lm uil’llfii’lïlln. lm graiuh

iiuuilirr Ilo- L’Ill’IPIIX,

tliguilairrx ligurrul vrtliuairruirul

la! marquis du lilmlulay Mail

(luth l0 rliauip principal (la. nm os-

Inarêrhal «lm lugk (Io llaiuuëa- «lu

laiuprs o! mut lri’s roserinIIIauh.
l’lih lias mu! du porlraih (lait-livvim ou ili- prrsuuuagiw (lu livra Mal,
qui rngarilrul le roi; r’rsl l0 pruplc ou I’ussisluncc. Sur lus «aux
(lm médaillons rrprilwulrnt lm lia-

roi. l’rrwuur no fluai! "nom-in
(liqurr Ire rlu-iuim quo lm lroupw
(IPYGIIMII slllvrv. lus rauipriuruh

lailloc. lm [Mi-s. lrS i’ln’iiirmmls «In

vivaulr n. rlbail ah» lui lr unitif-chu]

Falun-o: M plus lias Purin-u ml un
rapace blanc ou lluu collail un ra-

«l0 Luxembourg.

ll’lltlI’IlT imprimé. «le l’année. n

qu’ollrs’ (li-mitan orruprr, lus pur
placmnenls quli-llrs (llWâllPIIl choisir

pour le rouilml. a UNI une carli6. a Jarquii-i- Mail unique pour
lux xivrm n. du dam 5m inné-liminaux

lWali-konavr.) lin grand nombre de:

l’abbé Imgrnilrr. qui rrprlr rrllr

max lmllrc l’illIlIIIWS pruwut fic Voir

pliracr (le illlllllllllltî SOIIH’III rappr-..
liïi- par lm FUIIIUIIIIIUI’illlhI u (Juluu

à la llililiolliilqur Nalioualr. priuripalmurnl dans la colle-riinu Ilcuniu.
2 To113 lrs aux a. la Saint-IIulirrl.,

:41;uu- ilouur IlliaIulay. Jarquirr. Saint-

le roi M la mur prenairnt. ..4..»parla
v. l

viarillrs lruiipr-æ. il uli a puinlwlr

une graudr climat dam lrs lori-(s
vuiüiiurs de Vorsnillrx.

3. Ilouillvs. willagr silurÂ- 5. trois
lin-tirs ilr Versaillw. auprès
sa duquel

llilairn (il lrnulr uiilli- liouuurs’ ll!’

puiexauco qiu- Je ur force à simunit-[lux n .Iarquirr mourut ou

168L ’

7. Liruti-uanl gi-iuïral «l’ai-lillrriv

Louis XIY passai! fréquruuuoul llfN

lui-l1- l" juilln-t 159051 la lialaillr

revues. Lus lruupvs du roi rampaient

de Flvurus. Il avait rounnamlé l’ar-

SOIIW’III dans la plaine d’Aclièrrs.

tillrrir il presque tmh IFS dilues
flush”.
auxquvle le» roi uvuil
[unis XIY le (ruait en gruuilv n5-

à qurlqurs lieues «le Yèrsailliw.

Al. BPPIlanI était le dirn-cto-ur
d’une académie dans laquelle les

(une.

u: LA me. . un;

doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais n a
vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point ne

regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la VlTlel
Qui dira après lui : (t Le Cours est ferme. ou ne s’y promène point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé. on n’y versera plus? )) Qui annoncera un concert, un

beau salutî. un prestige2 de la foire? Qui vous avertira que
Beamnavielle mourut hier, que Rochois est cnrhuméeâet

ne chantera de huit jours? Qui connaîtra comme lui un
bourgeois à ses armes et a ses livrées? Qui dira : u Scapz’n

porte des fleurs de lis a, et qui en sera plus édifié? Qui
prononcera avec plus de vanité et d’einphase le nom d’une

simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles 4?
Qui prêtera aux femmes les Annales galanles et le Journal
amourenæïî? Qui saura connue lui chanter a table tout un
dialogue de l’Opéra, et les fureurs (le Roland6 dans une
ruelle? Enfin. puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort
sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra

aussi
parfaitement leur convenir? ’
1l Tlic’ramène était riche et avait du mérite; il a hérité;
il est donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voilà

l. Voyez. dans le cliapilre: Dr: 4.

lllll’lljlll’s usages lp. 426), la défini-

tion d’un u beau salut n.
2. I’rt’xligu signifie ordinaire-

ment : a illusion produite par un sortilège v. nid. (le l’.-trnde’mic,1694’.

Dans le sens qu’il a ici de tours de
passe-passe, ce mot avait déjà été

l’uizzlevilfe u Chanson qui

court par la ville, dont l’air est
facile à chanter et dont les paroles
sont faites ordinairement sur quel--

que aventure, sur quelque intrigue du temps. u Dictionnaire de
ll4cmlémie. 1691.

Les Annales galantes (1670),

employé par La bruyère (traduction

recueil compose par Mun de Ville-

de ’l’heophrasle. chap. vu : a C’est

dicu, de (tillerents récits d’his-

lui qui, dans les lieux où fou voit

toire habilles d’une façon plus ou

lesprcstigcs, s’ingère de. recueillir

moins romanesque. - Le Journal

ilel’argent de chacun des spectateurs. n
5. Beaumavielle, célèbre bassetnille de l’Opéra, était mort depuis

quelques années. Ml" Rechois chaulait avec grand succès à I’Opéra.

,

amoureux est. dit M. G. d’Hugucs (édition de La Bruyère, t. I,
p. 230), de la même dame de Villedieu.
ti. Roland, opéra de Quinault et
de Lulii.
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bulles les lemmes en campagne pour l’avoir pour galant.

et tontes les tilles pour époux-cart. Il va de maisons en
maisons faire rsperer aux tueres qu’il (pouscra. Cst»il

assis. elles se retirent pour laisser a leurs tilles toute la
liberte d’etre aiiuables. cl a ’l’heramcne de faire ses decla»

rations. ll lient ici contre le mortier! : la il ctl’ace lc cavalier5

ou le gentilhomme. lin jeune homme fleuri”. vif, enjoué,

qiiritucl. n’est pas souhaite plus ardenuncut ni mieux
recu; on se l’arrache des mains, ou a a peine le loisir de

sourire a qui se trouve mec lui dans une meun- visite
tIombieu de galants va-t-il Inellre en deroule’ quels bon
partis ne l’cratil pas mauqucr.’ l’tltlt’t’itAi-il suture a tant
d’ln’iritieres qui le recherchcnt’.’ (le n’est pas seulement la

terreur des maris, c’est l’epouiantail de tous ceux qui ont
envie de l’etre. et qui attendent d’un mariage a remplir le.

vide de leur consignationïi. Un devrait proscrire de tels
personnages si heureux, si pt’rcuiiieux", d’une ville hic"
policee, ou condamner le sexe, sous pciuc de folie ou d’indiguite7, i ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que

du unirile.
1] Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas
toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune iuauiere
dans crs dehors agreables et caressants que quelques cour-

tisans. et surtout les femmes. v ou! naturellement pour
un homme de nieritc, et qui n’a meiueque du merite
l. Le mut, sans doltlr, clait encore nouveau. bien que Molicre ont
.1115. dit. dans lion Juan: w tl’est

l’rponse’ur du genre lltltll.lttl. n 5.
:3. Contre un presidcut a mortier.
Mortier. toque de velours que portaient les presidcuts du parlement.

Vins, que j’avais laissee si fleurie,
n’est plus reconimissable. n saigne.
Voy. p. 161 : a (le garçon. etc. n

Qui attendent qu’une du!

remplisse dans leur caisse le Hdc
qu’y a fait l’acquisition d’uuc

charge.

avait deux galons d’or; celui du

6.1’crnuicu.r w [tout le bien col;sistc en argent. tu; mol n’est guet-c

chancelier citait de toile d’or border

en usage. n Ilichelet. l)ielionlmirc.

d’herinine.

1680. Il avait été très cnq:loye al
seiziciuc siècle.

Le mortier du premier president

T». L’homme d’epée.

«8. Fleuri. florissant de sanie.
de jeunesse. v La pauvre Mm (le

Î. Sous prit": d’être convaincu dt

folie, ou déclare indigne.
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elles ne s’informent ni de ses contratst ni (le ses ancêtres;

elles le trouvent à la cour, cela leur suffit: elles le souffrent; elles l’estiment, elles ne demandent pas s’il est venu

en chaise ou à pied. s’il a une charge. une terre ou un
équipage. t cmnme elles regorgent de train, de splendeur
et de dignités, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une lemme (le teille entend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête a sa porte, elle pétille

de goûta et de complaisance pour quiconque est dedans,
sans le connaître : mais si elle a vu (le sa fenêtre un bel.
attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs raugs de
clous parfaitement dores-3 l’aient éblouie, quelle impatience
n’a-t-elle pas de mir déjà dans sa chambre le cavalier’ ou
le magistrat? quelle charmante réception ne lui t’era-t-elle

point? ôtera-t-elle les yeux de dessus lui5’? il ne perd rien
auprès d’elle; on lui tient compte des doubles soupentes6
et des ressorts qui le l’ont rouler plus mollement; elle l’en
estime davantage, elle l’en aime mieux.
fil Cette fatuité de quelques lemmes de la ville qui cause

en elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est
quelque chose de pire que la grOSsièreté des femmes du
peuple et que la rusticité des villageoises : elle a Sur toutes
deux l’ntt’ectatiou de plus.

l; La subtile invention. de faire de magnifiques présents
de noces" qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus
en «Specel
l. Dr l’état «le ses zeilnirvx «le sa 6. a Soupente : assemblage de

"grume.
phisieurs
cousues
2. (lotît. Voir page
110. note 3. larges
l’unecourroies
sur l’autre, qui Servent
à
5. Les clous jurés formaient la
orincipale ornementation (les carrosses.

4. Cavalier. Voy. p. 192, n. 3.
5. [Je dessus [ne était bien près

soutenir le corps d’une voiture. n
Littré.

7 En argent. « L’espèce mauque. n Sévigné. «’Toute [arpent

riellle sortira de l’Elnt. » Mantes

d’être un arelnusnie au moment où

quieu. Du temps de la Bruyère.

écrivait La Bruyère. Dessus et dessous ne sont plus guère employi’ls

quelques JPtlltES gens, véritables
fripons, avaient emprunté à des

que comme adverbes dans la se-

joailliers complaisants les bijou:

conde partie du dix-septième siècle.

qu ils avaient 091m3 à leurs tiahî

194 (inimité ’vn.
1l [futile et la louable pratique. de perdre en frais de
noces le tiers de la dot qu’une lemme apporte! de commencer par s’appauvrir de concert par l’amas et l’entasse-

ment de choses superflues, et de prendre deja sur son
tonds de quoi paver Ganlticr’, les meubles et la toilette!
l’enible coutlnnc, assciwisseinent incommode! sceller
cher incessamment les unes les antres avec l’impatience
de ne se point rencontrerï: ne se rencontrer que’ponr se
dire des riens, que pour s’;qq’u*eudrc rôciproqltentent des

choses dont on est egalcnient instruite, et dont il importe
peu que l’on soit instruite; n’entrcr dans une chambre

précisément que pour en sortir; ne sortir de chez soi
l’aimais-dinde que pour y rentrer le soir, t’ort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une t’emme
que l’on connaît a peine. et une autre que l’on n’aime

encre! Qui considererait bien le prix du temps, et combien l
sa perte est. irréparable, pleurerait ami-reIm-nt sur de si
grandes misères.
,5?! à r 45.; .
1] Un s’elève3 a la ville dans une inditlcrence gl’tISSlt’tl’tl

des choses rurales et, champêtres: on distingue, a peine la
plante qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin.
"Hi
et le blé froment d’avec les seigles”, et l’un ou l’autre
A...

d’avec le meteil : ou se contente de se nourrir et de s’ha-

biller. Ne parlez a un grand nombre de bourgeois ni de

j.
L”
î»:

i-ees,ptns les avaient rendus après
le mariage.

t. Gaullter. Marchand treuilles
e soie. (l’or et d’argent l’ort un-

tire au temps on vivait La Bruère.

2. Allusion auv visites qn’éclian-

eaieulles lemmes.

pour: est amiliquce: et ailleurs:

’.

aj

ï:

pour dettes par les riches coutre

f1

les pauvres. n
4. la: mot me. qui a jadis désigne
tous les grains. s’appliquait égale-

ment au froment et au seigle. tllivier de Serres. au seizième siècle.

5. (ln s’élere : on grandit. on est
élere’. tic! emploi de la forme rellecliie pour la l’urine passim: était
fréquent au dix-septitÎ-me siècle.

veut distinguer le premier du second. Le froment et le seigle sont

ni La cognée .s’applï’que a la racine

l’orge ct l’avoine les pelils blés. Le

dit (r le pur bli- froment n lorsqu’il

encore appelés les grands blés. et

de l’arbre; v, dit Bossuet isermou

mélange du froment et du seigle

sur l’ardeur de la pénitence),

forme le méteil.

r!

:9

u Les contraintes qui s’crerutuicnl
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guéretst, ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si

vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont
pas français. Parlez aux uns d’aunage’, de tarif, ou de sol
pour livre 3. et aux autres de voie d’appel, de requête civile,
d’appointement, d’évocati0114. Ils connaissent le monde. et ’

encore parce qu’il a (le moins beau et de moins spécieux5;

ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès,

ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est
volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur pro-

fession et pour leurs talents. ll n’y a si vil praticien qui,
au fond de son étude sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur,

qui jouit du ciel, qui cultive la terre. qui sème a prOpos.
et qui fait de riches moissons; et s’il entend quelquefois
parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur
vie champêtre et (le leur économie, il s’étonne qu’on ait

pu vivre en de tels temps, où il n’y avait encore ni offices,

ni commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne com1. Guéret, terre labourée et non ainsi, et qui était du vingtième de
ensemencée. -- Les baliveaux: sont
leur valeur.
les arbres que l’on réserve lors de
4. Termes de droit. La reque’tc

la coupe. des bois et qui sont desti-

civile (c’est-à-dire requfite polie) est

nés à devenir des arbres de hauti-

une voie extraordinaire par laquelle
on peut, en certains cas, faire ré-

futaie. Réservés lors d’une seconde

coupe, ils deviennent des moder-

tracter. par les juges mêmes qui

nes; après une troisième coupe. on

l’ont prononcé, un arrêt rendu en

les nomme des anciens. - Pro-

dernier ressort. -- L’appuinlement

vins : rejetons d’un cep de vigne

est, « en général. un jugement pré-

lunt les brins ont été couches
in terre pour qu’ils y prennent

paratoire par lequel le juge, pour

racine et forment de nouveaux

donne que les parties la discuteront

mieux s’instruire d’une alliaire, or-

tans les près après qu’ils ont été

par écrit devant lui. n -- L’évocation est « l’action d’ôter au juge

fauchés. i

ordinaire la connaissance d’une

l’aune, mesure de 3 pieds 7 pouces
1U lignes équivalant à 1 mètre 82
centimètres.

(Merlin, Itéperl. de J m’inpruden ce.

’eps. - Regain: herbe qui rient

2. Les étoiles se mesuraient à

I3. Il y avait sur les marchandises

une imposition qui se nommait

contestation et de conférera d’au
ires jugesle pouvoir de la décider. n

Spécial: est ici pris en bonne
part, connue souvent xpetfiusus en
latin.
h

un". CHAPITRE vu.
prend pas qu’on ait jamais pu se passer du grolle, du paix
quel et de la linvellr’.

1l Les chipera-ors n’ont jamais triomphe a [tome si mollomrnt, si (tullllltltlt’tlllt’lll. ni si sûrement mente, contre

le. vent, la pluie, la poudre. et le soleil. que le bourgeois
sait a Paris se taire, mener par toute la ville : quelle distance de cet lisage a la ulule de leurs aortitres.’ lls ne
savaient point encore se priver du lira-essaire pour avoir
le superflu, ni prol’erer le faste aux choses utiles. Un ne les
voyait point s’oelairer avec des liougies’i, et se eliautt’er a

un petit leu : la cire. était pour l’autel et pour le. Louvre.

Ils ne sortaient point d’un mauvais «liner pour "iouler
dans leur carrosse; ils se persumlaient que l’homme avait

des jambes pour marcher et ils man-halent. Ils se conservaiont propres quand il faisait sec, et dans un temps lllllllltl."
ils trillaient leur chaussure. aussi peu etnlulrrasses de tranrhir les rocs et les carrefours qlle le chasseur de traverser
un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une traoclu’w.
Un n’avait pas encore imagine d’atteler deux hommes a

une olim-«5; il v avait mente plusieurs magistrals qui
allaient a pied a la chambre ou aux enqlu’itest, d’aussi lionne

grave qu’Àngusto autrefois allait de Mill pied au Capitole.

ljetain. dans ce temps, brillait sur les tables et sur le.
luill’ets. romniele fer et le cuivredans les foyers;l’argent et
l’or citaient dans les coll’res. Les lemmes se taisaient servir
pardes lemmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les
beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient

pas inconnus a nos pertes : ils savaient a qui l’on content

les enfants des rois et des plus grands prou-es; mais ils
partageaient le servit-e de leurs (touristiques avec leurs
1. a Lieu établi dans toutes les 2. L’usage de la chandelle de
cours ou les conseillers vont pren- rire, que l’on fabriquait a Bougie,
cire un doigt de vin quand il! sont sur la rote «l’Afrique, était encore
trop longtemps en l’evereire «le d’un grand luxe.
leurs atl’aires conninlnes. n (Miel. «le 7:. 7l une ’liaise il porteurs,

Travaux.) t. A la chambre des enquêtes.

l

l
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- enfants’. contents de veiller eux-mêmes immédiatement à

leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec euxmèmes : leur dépense était proportionnée à leur recette;

leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur table.
leur maison de la ville et de la campagne. tout était mesuré

sur leurs rentes et sur leur condition. Il y avait entre. eux
des distinctions extérieures qui empêchaient quton ne prît

la femme du praticien pour celle du magistrat. et le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossirleur patrimoine qu’àlemaintenir,

ils le laissaient entier à leurs héritiers. et passaient ainsi
d’uneviemodéréeà une mort tranquille. llsnedisaient point :

Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent est rare; ils

en avaient moins que nous, et en avaient assez, plus riches
par leur économie et par leur modestie2 que (le leurs revenus et de leurs domaines. Enfin lion était alors pénétré de

cette maxime, que ce qui est dans les (grands splendeur.
somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie,
dans le particulier 5.
l. Leluis enfants n’avaient pas partimliers. Bossuet dit de même
d’autres domestiques que les leurs. l Oraison funèbre (l’IIenrieltc

2. MulIeerl, modération. d’infjlcterre) .’ u La simplicité

5. Le particulier, La vie des d’une vie particulière... i

CllAl’l’l’ltli Vlll

DE LA COURl
le reproche. en un sens, le plus honorable que l’or;
puisse l’aire a un homme. c’est de lui dire qu’il ne sait
pas la cour : il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en

lui parce seul mot.
l’n homme qui sait la cotit” est inuitre de son geste,
de ses yeux et de son Visage: il est profond, impénétrable:
il dissimule les mauvais ol’lices”. sourit a ses ennemis,
contraint son humeur. déguise ses passions, dément son

connu parle. agit contre ses sentitnentsh Tout ce grand
ral’tinement n’est qu’un Vice, que l’on appelle fausseté;

quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune que
la franchise, la sincérité et la Vertu.

1l Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,

et qui sont diverses selon les divers jours dont5 on les
regarde? [le même, qui peut (letinir la cour?
1. Les correspondances. les mè-

moires et les sermons du div
septieiue siècle tout-nitraient a ce

mur? Faire coder toutes ses passionsaudesird’imnicersalibitum-m,

chapitre un perpétuel commentaire.

Dissinmler tout ce qui deplait et
souffrir tout Ce qui offense. pour

Voir, par 0x,, les Memm’rcs (lt’vlS-ïjl)

agreerii qui nous voulons... liludier

(Fut. gentilhomme de Gaston d’tlr-

sans cesse la volonté d’autrui et

léans, Nicolas Goulas. t. l. p.
25-27.

2. Sarm’r la course disait alors

renoncer pour cela à nos plus

chères peiisees.Qt1i ne fait pas: cela

nesail pas la cour, l) Bossuet, dans

comme et savoir une langue ù ou

un sermon (le 1660.

c un pays n.

5. Les grammairiens ont blâmé
cet emploi du mot (tout pour d’où;

3.1)issimuler vent dire quel-

quefois a faire semblant de ne pas
remarquer qUelque chose n. Met.

les meilleurs écrivains cependant

de (Académie, 16.94.

et ses successeurs. Corneille, Nicomède, v, 2 z a Le mont Aventin Il

L a Qubstæe que la vie de la

en ont l’ait usage, malgré t’uugelas

z
w

à

et
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1l Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renon” cer : le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour

la reconnaitre le lendemain, ou afin que lui-même y soit
connu.
1] L’on est petit à la cour. et, quelque vanité que l’on

ait, on s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les
grands mêmes y sont petits.
1I La province est l’endroit d’où la cour, comme dans
son point (le vue’. parait une chose admirable : si l’on s’en

approche. ses agréments diminuent, comme ceux d’une
perspective que l’on voit de trop près. I
1] L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.
1] La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne
le soit ailleurs.
1l Il faut qu’un honnête homme ait talé de la cour : il
découvre en y entrant, comme un nouveau monde qui lui
était inconnu, ou il voit régner également le vice et la
politesse: et où- tout lui est utile. le bon et le mauvais.

1] La cour est comme un édifice bali de marbre; je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais
l’orl polis.

1l L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se

faire par la respecter du noble de sa province, ou de son

diocésain’. ’

1l Le brodeur et le confiseur seraient superflus. et ne

Un"! il l’aurait vu faire une horri-

ble descente.... n Racine, Bajaæt,
Il, l : a Rentre dans le néant dont
je t’ai l’ait sortir. » L’étymologie

institie cet emploi d’où étant calqué

sur de "bi, et (Ion! sur de mule:
latin barbare, mais c’est sur le latin
de la plus intime latinité que S’est

en grande partie formée notre
langue.

1. Dans se" point de vue. a On

appelle point (le me l’endroit précis d’où il faut voir les objets pour
les bien voir. n [NUL (le l’AcaIIé-

mie, 1694. - Il semble donc qui.
la préposition (le conviendrait
mieux que dans, avec cette ex-

pression. M" de Sévigné écrit du

même : a ll (Bourdaloue) a pris l:
prince (de Condé) dans ses points
de vue avantageux a.
2. Ou de l’évêque de son diocèse.

300 CHAPITRE -VIII.
feraient qu’une montre,l inutile, si l’on était modeste a

sobre : les murs seraient «losertes, et les rois presque seuls,
si l’on etait guet-i «le la vanité et de. l’intérêt. Les houn’nes

veulenl titre PSt’ltll’PS quelque part. et puiser la de. quoi

dominer ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de commandement, atin qu’ils le distribuent en détail dans les pro:
rinces : ils t’ont précisément connue on leur l’ailî. vais

singes de la royante.
1l Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la presenre du prince : a peine les puis-je reconnaître a
leurs visages: leurs traits sont altérés, et leur contenance
est avilie; les gens tiers et superbes sont les plus défaits,
var ils [,It’l’tlt’lll plus du leurs Celui qui est honnête et mo-

deste s’y soutient mieux; il n’a rien a reformer.

1l L’air de cour est contagieux : il se prend à Y*"3,
comme l’arceut normand à Rouen on a Falaise; on l’entre-

voit en des fourriers, en de petits contrôleurs, en des chefs
de t’rniterietz l’on peut, avec une portée d’esprit fort
nn’u’liocre. y faire de grands progrès. Un homme d’un gé-

nie eleve et d’un mérite solide ne fait pas assez de ras de
nette espère de talent pour faire son capital5 de l’étudier
:1 se le rendre propre; il I’acquiert sans réflexion, et il ne
pense point a s’en défaire.

1l 8*" arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se
1. l’n étalage. Voy. page 166,

note 3.

la cour, quand le roi voyageait. Les
contrôleurs ordonnaient, surveil-

:2. Ct". Salluste,Fragm. : cr Satellites ejus (de Sylla’). humilies ma-

bouche de la maison du roi. Les

xima nominis. Ilmninatiunis in

chefs de fruiterie, qui avaient cessé,

laient et vérifiaient les dépenses de

populo»; Serrilz’um suum mercerlem dam: n et le, mot célèbre (le
Tacite 4111151.. l. 36;: « Omnia ser-

depuis le règne de Louis Xlll. de

viliterpro dmnirmlinne. »

les bougies de cire des lustres et

3. Il s’agit ici tout naturellement

de Versailles.
I. Les fourriers, placés sous les

ordres des maréchaux des logis.
marquaient les logis pour le roi et

fournir le fruit de la table du roi.
disposaient le dessert. fournissaient

des girandoles, etc.
5. Faire son capital (son all’aire
prinripale» d’une chose: expression

fort usitée au seizième et au dix-

septieine sil-(ile. V
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iait faire place: il gratte, il heurte presque; il se nomme .
on respire. et il n’entre qu’avec la fonlel.

1l Il y a dans les cours (les apparitions de gens aventuriers’ et bardis, d’un caractère libre et familier, qui se
produisent5 eux-nièmes, protestent qu’ils ont dans leur art

toute l’liabiletequi manque aux autres. et qui sont crus
1. La scene se passe a la porte

la presse. Il [ne porte s’ouvrait et

de la chambre du roi. à l’heure ou

se t’ermaitsans cesse. Il Beaucoup de

se termine le pali! lever. Déjà les

gens entraient assez facilement;

personnages qui composent la première murer ont me admis dans la
chambre de Louis XlV. Les courti-

rudement. Il [les hommes fort bien

sans se pressent devant la porte.
Les liants dignitaires. et quelques

quelque temps après. on ouvrit; ils
entrèrent. il - Le baron parvient a

Il J’en vis qu’on repoussait aussi fort
faits assez Iiautse nollllllt’t’Plll, Il Et,

courtisans favorises dont l’huissier

se faire jour Jusqu’à la porte de la

tu les noms. ou pour lesquels.
n selon le discernement qu’il fait

chambre : a Je cherchai le marteau
pour frapper à la porte, I Mais je

des personnes plus on moins qua-

fus obligé (car je n’en trouvai point)

lifie-es. il fait demander au roi l’antorisation d’entrer n. pénètrent un
à un. a mesure qu’ils se présentent.

Il semble que N’". qui arrive avec
tant de bruit. doive être l’un de
ces privilégiés et entrer avant la
foule. La porte est fermée. A cette

llDe donner seuleinentdeux ou trois
coups de poing. Il L’huissier ouvre
aussitôt, criant d’une voix forte:
Il « Qui diable est l’insolent qui
frappe (le la sorte? Il e- .Ie n’ai pas
frappé fort, lui dis-je, excusez-moi;
Il C’est le désirardeiitqn’on a de

porte, comme s. toutes celles des

voir le roi. Il - Mais d’où diable

appartements du roi. l’étiquette
exige que l’on gratte (lancement

êtes-vous pour être si novice?

avec les ongles z a failli l’on-

Il Dit-il. -- De Pézenas. dis-je. à
votre service. Il - île bien! appre-

blier. L’huissier entr’ouvre la porte;

nez donc, monsieur de l’ézcnas.

V" se nomme. et la porte se reerme. sans qu’il ait obtenu la per-

mission d’eiitrer. Quelques vers
d’une comedie de, R. Poisson. le
Baron (le la Grasse. qui fut jouée

en 1652, peuvent servir de coni- .V-fijlvvl
m
inentaire à ce passage.
Le baron.
gentilhomme de province, raconte

Il Qu’on gratte a cette porte et qu’on

n’y heurte pas. Il Vous voulez voir le

roi? vous attendrez qu’il sorte.
il Dit-il, et repoussa fort rudement
la porte. n

2. Aventuriers, qui arrivent par
hasard. qui apparaissent d’une façon

la tentative qu’il a faite pourvoir

fortuite. sans être appelés ni attendus. ni prévus. C’est dans ce sen

Je. Un .i’i Fontainele roi dans un voyage
bleau: « J’allais pour voir le roi.

que La Bruyère a parlé. page 126.
des mais aventuriers. qui dégoû-

quand insensiblement ll Je connus

lent et choquent les délicats.

quej’étais dans son appartement....
il Où j’étais donc on faisait fort

un i mettre en avant.

i.,.y.A..svv VOI

5. Au sens de produceie en la

202 CHAPITRE Vlll.
sur leur parole. Ils profitent cependant de l’erreur publique. ou de l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté;

ils percent la foule, et paniennent jusqu’à l’oreille. du
prince. a qui le courtisan les voit parler, pendant qu’il se
trouve heureux d’en être vu. lls ont cela de, commode pour
les grands, qu’ils en sont sontl’crts sans conséquence, et

congédies de môme : alors ils disparaissent tout à la fois
riches et décrédites; et le monde qu’ils viennent de tromper
est encore prcl d’être trompe par d’autrcsî.

1] Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que’ lé-

gèrement, qui marchent des épaules. et qui se rengorgent
comme. une. femme : ils Vous interrogent sans vous regarder: ils parlent d’un ton une, et qui marque qu’ils se,

sentent au-(lessus de ceux qui se. trouvent présents; ils
s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole, président ana

4141165, et [in-rsistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite. jusqu’à ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence, les réduis), a leur

naturel, qui est moins mauvais.
fil Les cours ne. sauraient se. passer d’une certaine espèce

(le, courtisans, hommes flatteurs. Coniplaisants. insinuants,
dévoues aux lemmes. dont ils inonagent4 les plaisirs, élu1. La locution pre! de, employee.
comme l’est aujourd’hui près de

pour signifier sur le point (le,

litait d’un usage très frequeut au
dix-septième siècle. t’lcltc locu-

5. Fréquent au dix-septième sil:-

cle dans le sens de réuni"): mun-

dame, causerie de salon. Voyez

pages 404, note 5, et L52, ligne 21:

tion a toutefois été rejetée. par les

4. Ménagent, arrangent. préparem. organisent. « Ménager, dit le

,rramimiiriens modernes. qui, sur

l’. Bonheurs (Entretiens Il’Arisla

ce point comme sur beaucoup d’au-

1083. p. lift) est un des mots que

tres, se sont mis en contradiction

nous avons t’ait le plus valoir. n Et

avec leurs prédécesseurs. Pre! (le

il cite quelques-uns de ses emplois:
Ménager les esprits du peuplc,...

et pre! à se disaient également
dans le même sens. u Lorsque pré!

les intérêts de ses amis..., une

signifie sur le point. dit Boutmurs,
prêt de est beaucoup meilleur. n

u]fairc..., une entrevue..., sa

2. Si ce n’est légèrement. L’ou-

struction qui se trouve très fréquem-

ment dans les meilleurs écrivains.

santé..., ses amis..., les bonnes
grâces du prince. n (Cf. Bossuet,
Sermons choisis, édit. RélJelliau,
p. 296.)
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les faibles et flattent toutes les passions a ils leur

l

soufflent à l’oreille des grossièretés, leur parlent de. leurs

maris et de leurs amants dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins. leurs maladies, et fixent leurs
couches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense, et apprennent à ce sexe (le prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages; ils ont eux-mêmes des habits on brillent, l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais
qu’après les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent
délicatement et avec réflexion; il n’y a sorte de. volupté
qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte.

lls doivent a eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent
avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. llédaigueux et

fiers, ils n’abordent plus leurs pareils : ils ne les saluent
plus; ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et à des heures ou les grands n’osent

se faire voir : ceux-ci, avec de longs services, bien des
plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assurél ni une contenance
si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont

(le tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent
pas du Louvre ou du Chateauï’, ou ils marchent et agissent

comme chez eux et dans leur domestique5, semblent se
multiplier en mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent. les nouveaux venus à une cour: ils embrassent, ils sont embrassés: ils rient, ils éclatent, ils sont
plaisants, ils font (les contes : personnes commodes, agréables. riches, qui prêtent, et qui sont sans conséquence.

1l Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandrc qu’ils
sont seuls chargés des détails de tout l’État, et que seuls
1.,..,.,7... , w

AUSSÎ ils en doivent répondre? L’un a du moins les atl’aires

V de terre”, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les repre1. Voy. p. 200: a ll n’y a rien.... » l. Un dirait que l’un a pour le

2. Du château de Versailles. moins le ministère des alliaires de

3. Dans leur intérieur. terne.

WWVÏW
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senior vxprinigrait l’rinpri-ssriuvut. Ilinqmôlutlo. la rturiositii. l’activité, saurait poindra ln mouwmout. Un un lits a
imitais vus assis. jamais tixus «il arrêtés : qui moulu los a

ms murrhin"! Un los voit rourir. [titillt’lt ou courant. lit
Vous llllPl’l’OHtT sans nllrmlrv du répousr. lls un Violinrnl

(tannin nuiroit, ils un Hilll nullo part; ils passrul M ils
ri-passvnl. No los rotarilvz pas dans lour rourso piwïripinïv.

vous (louionli-rirz lotir marliinv; un liur laites pas (l i quaslions. on iloiiiwz-lvur «lu moins lt’ lumps du i’nspil’vl’ «il (li

set rossouwnir qu’ils n’ont nulle all’airo, qu’ils pennon

«li-mouror awc vous 0l longlumps, Vous suivro monn- ou i
Vous plaira du los vuunonor. llsno sont pas los satellites il:

Jupiter, in roux (liro roux qui pressent «il qui vquurUul tr
prince; mais ils llanuourout «il ln pria-«Pilulil; ils su lama-ut

impôt[musiquent dans la fouir (lus courtisans; tout (Z0 qui
su trouve sur lotir plisszlgfl est ou péril. Leur proliIssion est
[Win- vus «il rouis, rl ils un St! roucluëul jamais sans s’otrv
acquittés d’un muploi si sérionx (il si util ’ a la rôpulrliquv’.

Ils sont, au resto, instruits à loin] de toutvs les nouvelles
iiulitl’érentcs, (il ils savant a la cour tout ce que Fou pont
y ignorere; il un leur manqur aucun (los talents nécrssaires
pour s’ai’auocrï’ inédioorou’ient. Gens néanmoins étrillés

et alertes sur tout on qu’ils croient lour convonir, un pou
utiliieizireliaiits, légers et précipités; Io (lirai-je? ils portrul

au vent, attelés tous deux au char do la Fortuuv, «Il tous
Jeux Fort éloignés (in s’y voir assis 4.

1l Un homme (lu la cour qui n’a pas un assuz lwau nom,
«toit l’onsewlir sous un meilleur; mais, s’il l’a tel qu’il
1.AllÉlîll.V0y.lt’lllPtlllllillilil.X. l

î. La Bruyèrv avait d’abord écrit

2. Y ignorer. u Cola est ("trilingumcut ruile ». du avec quelque raison l’auteur des Sentiments criti-

l’l .l imprima deux fuis : n Ils portout au vent. et sont connut.a attelés

quas sur les Clll’tlclèrr’s (le il]. (le

tous deux tort éloignés «le si: voir
assis. v La pllrtlîl’, romme ou le
voit, a filé singuliorcnirul amélio-

La Bruyère.
3. Sirirflncer. u l’air» progrès.
faire fortune : c’L-st un lioiunw à

au char (le la Fortunc, où ils sont

rée. - Il porte au uenl se (lit

saumurer ou peu de temps. » Dict.

d’un cheval qui porte le nez aussi

de l’Académie,lt594.(V.p. 164,111.

mut que les oreilles.
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ose le porter, il doit alors insinuer qu’il estl de tous
les noms le plus illustre, comme sa maison de toutes les
maisons la plus ancienne : il doit tenir aux PRINCES LORRuxs, aux Bonus, aux CuAsTiLLoxs. aux llosruoatucrs, et,
s’il se peut, aux PRINCES ou SANG; ne parler que de dues,

de cardinaux et de ministres; faire entrer dans toutes les
com’ersatious ses aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour l’oritlamme et pour les croisades; avoir des
salles parées d’arbres généalogiques. (l’écussons chargés

de seize (llltll’llel’sg, et de tableaux de ses ancêtres et des
allies de ses ancêtres; se piquer d’amir un ancien château
a tourelles, a créneaux et a macheeoulisï’; dire en toute,

rencontre : maraca, nia branche, mon nom et mes armes:
dire (le celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité, (le cellela qu’elle n’est pas deuioiselle4; ou, si on lui dit qu’Hyncin-

(lie a eu le gros lot5, demander s’il est gentilhomme.
Quelques-uns riront de ces contre-tempsô, mais il les laissera rire; d’autres en feront des contes, et il leur permettra de conter : il dira toujours qu’il marche après la maison régnante, et à Force de le dire. il sera cru.
1. M. ce nom. Le môme pronom
il se rapporte dans la lllÛlIlU punaise,

il deux sujets ilitlereuts : grave negligenre que l’on a pu reprocher
plus d’une fois à Molière et dont
Pascal otl’re des exemples.

9.. Quurlier est ici un terme de
blason. désignant w les parties d’un

grand écusson qui contient des armoiries (lima-entes. bien qu’il y en
ait plus de quatre a. Littré.
5. Mâoliicuulis. ou mdçlweou lis :

n trous en saillie au haut des inurailles des ehùteaux,... par lesquels

ou fait tomber (le grosscs pierres

parents nobles. a Ali l qu’une femme
(1mm. iseHe est une étrange atlaire l n
t’ait dire Molière a. un mari. C’est

le sens que La Bruyère donne au
mot (lenwiselle; mais presque tou-

tes les bourgeoises de son temps

prenaient ce titre. En plusieurs
actes passés par-devant notaire, la
mere de La Bruyère. simple noustamise, est qualifiée de demoiselle
YCItHf. L’usage. devait bientOt res-

treindre cette appellation aux tille
de bourgeois. non encore mariées

5. La loterie royale ne fut insti
ruée qu’en 1700:; lllfllS-(léjâ’l en 168.

pour cla’it’oiulre, le, pied du mur. n

une grande. loterie publique axai.

Bief. (lofât-adénite. 1694.

été tirée à Marly. [n épicier de

4. [ne demoiselle était jadis la
tille ou la femme qui était née de

Paris y gagna le gros lot.
6. De ces Phrases inopportunes.
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1l (l’est une grande simplicité que d’apporter à la cour
la moindre roture’, et de n’y être pas gentilhommeî.
fi L’on se couche a. la cour et l’on se. léve sur l’intérêt :

c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la
nuit; c’est (T qui t’ait que l’on pense, que l’on parle, que
l’on se tait, que l’on agit z c’est dans cet esprit qu’on aborde

les uns et qu’on néglige les autres, que l’on monte et que
l’on descend; c’est sur cette, règle que l’on 111es11re ses

soins, ses complaisances, son estime, son inditl’érenee, son
11iépris. Quelques pas que quelques-1111s fassent par vertu
Vers la 111otlératim1 et la sagesse, un premier lll()bil05 d’am-

bition les 1111111113114: avec les plus avares, les plus violents

dans leurs désirs, et les plus ambitieux : que] moyen de
demeurer inunohile ou tout 111arehe,ot’1 tout se remue,
et de ne pas courir ou les autres courent? (in t’l’OiÎ
même être responsable a soi-même (le son élévation et,

de sa fortune : celui qui ne l’a point faite a la cour est
censé ne l’avoir pas du faire; on n’en appelle past. Cependant s’en éloignera-F011 avant d’en avoir tiré le moindre

fruit, ou persistera-bon a y demeurer sans grâces et
sans récompenses? Question si épineuse, si embarrassée, et
d’une si pénible déeisi0n5. qu’un 110111hre infini de courti-

sans vieillissent sur le oui et sur le 110116, et 11’1eurent dans

le doute.
1l Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de. si indigne
1. Rolurw, de ruplln’rl, qui, dans

le latin du moyeu âge, signifie
a terre défrichée par la charrue n,

donne le branle, le 1nouxe111entà
une atl’aire ou i1 une compagnie n.
4. C’est la un arrêt irrévocable.

Il où « héritage de vilain 1).

Un n’en appelle pas est une

2. C’est-a-(lire de ne s’y point
l’aire passer pour gentilhomme.
Î). Mobile « est aussi substantif, dit

locution qu’atl’ectionne La Bruyère.

l’Aeade’mie (1694). mais il n’a d’usage

que dans velte phrase. le premier
mobile, qui est, selon les Astro- ’
nomes. un ciel qui enveloppe et qui
fait mouvoir tous les autres cieu’x u

et, au ligure , u un homme qui

Voy., entre autres termes du Pa»
lais, p. 169,11. 1.
î)". Si ditlieileù décider. u Le temps

pourra donner quelque declsion Il
Si la pensée est belle ou si c’est vi-

sion. u Corneille, Nicomede. Il, 5.
6. Vieillissent avant de l’avoir
résolue.

f
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qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre furtune :je m’étonne qu’il ose se montrer.

1l Celui qui voit loin derrière soi 1m homme de son
temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la
première fois, s’il croit avoir une raison solide d’être pré-

venu de son propre mérite et de. s’estimer davantage que1

cet autre qui est demeuré. en chemin, ne se souvient plu:
de ce qu’avant sa faveur il pensait de soi-même et de relu
qui l’avaient devancé.

1l C’est beaucoup tirer de. notre ami, si, ayant monté .-

une grande faveur, il est encore un homme de notre. con
naissance.
1] Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir a am
qu’elle2 lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souffle

pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce
qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, de brevets et de survivances”, vous lui reprochez son avidité et son ambition, vous

dites que tout le tente, que tout lui est propre, aux siens,
a ses créaturest, et que. par le nombre et la diversité des
grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs
1. Cette locution, aujourd’hui
condamnée par les grammairiens,

se retrouve chez Malherbe, Descartes, Pascal, Moiière, Bossuet,
Massillon. Voltaire, etc. Voy. p. il,

note 4; pagc135.nole1.
2. Avant qu’elle.... Il sera1t i11-

correct, aujourd’hui, de rappeler

ainsi par un pronom personnel.
sujet ou régime, unksubstanlif qui,

veaux: a Il ne suffit pas d’avoir
raison; c’est la déshonorer que de
la soutenir d’une manière brusque

* et hautaine. 11 Fénelon. - a Si
vous avez reçu ma lettre, vous avez
fort; si elle a été. perdue, vous ne
l’avez pas. 11 Sévigné, Lexique de

Sommer.
5. Brevet .- q acle qu’expédiait

dans la phrase précédente. ne ligure,

un ministre d’Etat et par leque
le roi accordait 1m don, une. pen-

que dans un sens indéterminé et

sion, un bénéfice, une grâce ou un

dans une locution toute faite et i11-

titre de dignité.» (Littré) -- Survivance : « droit qu’accordail le
roi d’exercer une charge. après le
mort du titulaire. »

sèparablo, comme celle-ci « âtre en
’aueur n. Mais les écrivains du dixseptièmc siècle ne s’asservissenl

point à cette règle; nous en avons
113.551 cité des exemples, p. 154, n. t.
w .lït’. p. 222, n. 5.) En voici de nou-

4. Que tout. lui semble bon à
prendre, pour lui. pour les sium.
pour ses créatures.
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fortunest. (Intendant qu’a-HI du faire? St jlen juge moine.
par vos discours que par le pnrti que vous auriez pris YousInenie en pareille situation. ("est re qu’il il fait?

lfon lillllne les gens qui llutl une gronde fortune pendant qulils en ont les net-usions. pziree que l’on désespère,
par ln meltioerite (lelzi sienne, «l’elrejiunuis en on: (le faire
ronnne eux. et «le s’attirer ee tw-piwuflte. Si lion etuit il portee (le leur SIIHtÔthIl. lion eonnneueernil il sentir qu’ils ont

moins (le tort, et l’on serait plus retenu, de peur (le prononcer (ramure sa rolnlnnlnnlion.
1] Il ne tout. rien exagerer, ni (lire, (les eours le llltll qui
niy est poinl5 : l’on n’y attente rien de pis eontre le vrai

mérite que de le laisser quelquelois sans reronlpense; on
ne l’y uniprise pas toujours, quand on a pu une liois le «liseerner : on lioulalie;et (est là ou l’on suit pan-tintement ne
faire rien, ou faire tres peu (le (’lltIsU, pour relu que l’on

estime beaueoup.
1l Il est difficile à la (’tllll’ que, (le toutes les pièces que

ion emploie à l’édifice «le sa fortune. il nly en ait quel«prune qui porte. à [aux z l’un (le mes amis qui a promis

«le parler4 ne parle point; Foutre parle tilollenieiit; il
eelulppe à un troisième (le parler contre mes intérêts et cou-

tre ses intentions: à celui-là manque la bonne volonté, il
relui-ci l’habileté et la prunienee; tous n’ont pas assez (le

plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur pout’oir à me reluire tel. (lluu-un se souvient assez (le tout ce
que son etablissi’ement5 lui a conte à faire, ainsi que (les

secours qui lui en ont fraye le Chemin : on serait. même.
assez porte à justifier les services (prou a reçus des uns
par (jeux quien (le pareils besoins on rendrhil aux autrest’,
1. Il il fait in lui seul plusieurs 5. [lehm ironique.

Fortunes.
4.ce qu’il
[Jea 5.parler
en
2. C’est [n-écis-(înn’nl
L’établissement
de. sanm
fortune.faveur.
fait. leçon «les premleres eilllions. Voy. p. 116.11. 1 z p. 160. n. 2.
1 la! neuvleme. précisenwnt :i (lis- 6. A montrer que Fou était (ligne
paru. peut-eue par une l’aine «Ilim- des secours qu’on a reçus en reti-

g-res Sion. dam de pareils services à d’autres.
«n a I. ne.
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si le premier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune
faite, n’était pas (le songer il soi.
fi Les courtisans n’enlploiellt pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-

ger! ceux de leurs amis qui implorent leurs secours, mais
seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de
spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité

de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes par
la en leur endroit* de tous les devoirs de l’amitié ou de la
r

reconnaissance.
’
Personne il la cour ne veut entamera : on s’oii’re d’appuyer, parce que, jugeant des autres par soi-Illeme, on
espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer. C’est une llianiere (loure et polie (le refuser son
crédit. ses offices et sa médiation il qui en a besoin.

1] Combien de gens vous étouffent de caresses dans le
particulier’i, vous aiment et vous estiment, qui sont embar-

rassés de vous dans le public, et qui, au lever ou a la
messes, évitent vos yeux et votre rencontre! il n’y a qu’un

petit nombre de courtisans qu, par grandeur ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-lnêll’ies, osent honorer (levant
le monde le mérite qui est seul et dénué de. grands établissel’llelltsô.

1l Je vois un homme entoure. et suivi; mais il est en
place. J’en vois un autre que tout le. monde aborde; mais
il est en faveur. Celui-ci est elllbra’sse et caressé, même

des grands; mais il est riche. Celui-la est regardé (le. tous
avec curiositl’e, on le montre au doigt fluais il est savant e
cloquent. J’en découvre un que. personne n’oublie dt
saluer; mais il est l’lléchant. Je veux un homme qui soi .

hon, qui ne soit rien davantage, et qui soit recherche.
1. Les moyens d’obliger. Le mot 5. Solliciter le premier.
expédient s’emploie rarement de 4. Dans le particulier. Dans l’în

cette manière; il v a probablement timité. Cf. page 197, note 5.

Ici une intention ironique. 5. Au lever (lu roi, à la messe (il
2. A leur égard. A leur endroit la chapelle du rol.

est plus usuel. C1. p. 11L, u. 5. 6. D’une grande t’urtuue.V. p. 209
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fil Vient-on de placer quelqu’un dans lm nouveau poste,
c’est un délmrdelnent de louanges en sa faveur qui inonde

les cours et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles,
la galerie. tout l’appartelllent t; on en a ail-dessus des yellx’,
on n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix ditl’érentrs sur ce.
personnage; l’envie. la jalousie. parlent connue. I’adulation :

tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui
les force de dire d’un homme ce qu’ils en pensent on ce
qu’ils n’en pensent pas, connue de louer souvent celui
qu’ils ne connaissent point. L’homme. d’esprit, de mérite ou

«le valeur, devient en un instant un génie de prelllier ordre,

un héros, un demi-dieu." est si prodigiellsenlellt flatte
dans toutes les peintures que l’on fait de llli qu’il paraît
ilitl’ornle près de ses portraits; il Illi est impossible d’arriver jamaisjusqu’où la bassesse et la complaisance viennent
(le le porter: il rougit de sa propre réputation. (Iol’nmence-

t-ll a chanceler dans ce poste où on l’avait mis, tout le
monde passe facilement. a un anti". avis; en est-il entière.lnent déchu, les n’laehines qui l’avaient guindé si haut par
l’applallilisselnent et les éloges sont encore toutes dressées

pour le faire tomber dans le dernier illepris; je, veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux. qui le blâment

plus aigrement, et qui en disent plus de mal, que ceux
qui s’étaient comme dévouésà la fureur d’en diredu bien-5.

1. Les cours. la chapelle. tout le
palais de Versailles.

2. Un en a au-dcssuo des yeux,
ligure cillergiqlle et familière. Les
clefs ont place ici le nom du mare-

cllal de Luxembourg. Il avait en
.lII’et connu ces revirements de l’opi-

nion. Nommé lnarecllal de France

dans cette att’aire (1679). par suite

de la haine que llli portait Louvois,

Luxembourg fut emprisonne a la
Bastille et exilé. quoiqu’il el’lt été

absous (1680». Il ne tarda guère cependant il rentrer en faveur. L’année meule où paraissait ce passage.
il commandait en chef l’armée du

en 1675, et chargé, pendant plusieurs calnpagnes du commande-

roi et gagnait la bataille de Fleurus

lllellt en chef des armées, il tomba
subitement en disgrâce lorsque survint le procès de la Voisin et ile ses

3. a Il ne t’ault que veoir un
homme esleve en dignité :quand

complices, accusés d’empoisonne-

devant, bouline de peu, il coule

menls et de sortilèges. lnlpllquè

insensiblement en nos opinions une

(1690).

nous l’aurions cogneu, trois jours
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1l Je crois pouvoir dire d’un poste éminent. et délicat
qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

1l L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par

les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

1l Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens : se
fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre
vous et s’en (legoùtenl’.

1l L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux
taisons : la première. afin qu’il apprenne que nous disons
du bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

11 Il est aussi dangereux a la cour de faire les avances
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

1] Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau
ni un Fabry, ni la Coutureî; ils ne pourraient le méconIlailre.
1l L’on me dit tant de mal de ce! homme, et j’y3 en vois
image de grandeur de suffisance:
V et nous persuadons que, croissant
de train et «le crédit, il est creu de
mérite; nous jugeons «le lui, non
selon sa valeur, mais à la mode des
jectons. selon la prérogative de son

suite d’un procès scandaleux. Rousseau, cabaretier célèbre. - La
Couture, tailleur d’habits qui était

. devenu fou. On lui permettait de
demeurer à la cour et d’y tenir des

propos extravagants.

reng. Que la chance tourne aussi,
qu’il retmnbe et se inesle il la

pronom y comme le pronom en (et.

presse, «hast-un s’enquicrtavecques

plus haut. n. 1) pouvaient représen-

admiration de la cause qui l’avait
’ guindé si hault. n a Est-celny? fuicton. N’y sçavoit-ilanltre chose quand

il yestoit? Les princes se conten-

3. Au dix-septième siècle, le
ter des personnes : « Il n’y a homme

au monde qui sont à vous si véritablement que j’y suis. n La Roche-

foucauld. Lerique de Il. Regnier.

tent-ils (le si peu ’? Nous estions

« Jésus-Christ Veut être presse;

vrayement en bonnes mains! n C’est
chose que j’ay veu souvent de mon
temps. x- (Montaigne, 111, 8.)
1. Et se dégoûtent de vous.

ceux qui vont à lui lentement

2. Fabry. brûlé il v a vingt ans
(Note de Le Bruyère). - Le Châ-

de Grignan) qu’on ne peut connaître

telet l’avait condamné à mort à la

1689 - Vougelas avait pourtant

n’y peuvent atteindre. n BOSsuet,
sermon de 1662 sur l’Ardeur (le

la Pemlence. a Lui (le chevalier
sans s’y attacher. n Sévigné, 29 juin

2l? CllAl’l’l’ltlî Vlll.
si peu, que je rotmnence a sutpconner qu’il n’aitt un
mérite importun. qui éteigne celui des antres.

1] Vous êtes homme de bien. vous ne songez ni a plaire,

ni a déplaire aux favoris. uniquement attache a votre:I
inaltre et a votre devoir : vous (des perdu.
1l Un n’est point ell’ronte par choix, mais parromplcxion
c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas ne

le] est modeste. et ne passe pas aisément de (-elteextremite 5-.
l’autre. (l’est une leçon assez inutile que de lui dire t Soyez
ctl’rontti, et vous roussirez. l’aie mauvaise imitation ile lui

profilerait pas, et le ferait echouer. Il ne faut rien de
moins dans les cours qu’une v aut- et naïve ittiputlcllcc
pour roussir.
1] Un cherche, on s’empresse. on brigue. on se tour-

mente, on demande. ou est refuse, on demande et ou
obtient. a mais, dit-on, sans l’avoir demande, et dans le
temps que l’on n’y pensait pas et que l’on songeait même

a tout autre chose a : vieux style, menterie innocente, et
qui ne trompe personne.
fil Un fait sa brigue pour parvenir a un grand poste, on
prépare toutes ses machines. toutes les mesttres sont bien
prises, et l’on doit être servi selon Ses souhaits; les uns
doivent entamere. les autres fllll’lllyfl’l l’ai’norce est «1.2.55.

conduite. et la mine prête a jouera z alors on s’éloigne de
la cour. Qui oserait sotq’nçonner dllrtemon qu’il ait pensé a

se mettre dans une si belle place. lorsqu’on le tire de sa
mame comme une faute a coulinnne il est vrai, a parmi les courtisans a, cet emploi de y IHemIIrtilll’N sur la Magne franc, 16171.

l. Souprrnmer qu’il "7117....
L’emploi de la négation avec soup-

çonner que est rare. -- L’emploi
du subjonctif au lien de l’indicatif
est assez fréquent au dix-septième

siècle avec les verbes dubitatifs.
qu’il
-- .. 11.4vaJe,
n,crois
... .»..
A...soi! fou. n Malberbc.

lettre du 20 février 16H, cité par

Godefrov. Lorique de Corneille.
a Tous prrsumenl qu’il nie un

grand sujet d’ennui. n Corneille.
China. hui. Bossuet : « Vous diriez
qu’il ne fasse rien en ce monde. 1
le): page 23. noteô.
2. li’nlm’ner. Vov. p. E209, n. 5.

5. L’amorce. dans ce sens. est
u la poudre qu’on met... a des. tu-

ses. a des pétards n. Acmlfinne,
161M. Un disait : a faire jouer une
mine. n Ibidem.
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terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossier, finesses usées. et dont le courtisan s’est

servi tant de fois. que si je voulais donner le change, à tout

le public et lui dérober mon audition, je. me trouverais
sous llœil et sous la main du prince. pour recevoir de lui
la grâce que i’au’ais recherchée avec le plus (l’emporte-

ment.
il Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les
vues ("Fils ont sur leur fortune. ni que l’on pénètre qu’ils
pensent a une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent

point. il v a de la honte. se persuadent-ils, a être refuses;
cl. s’ils y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en
être crus digues par celui qui la leur accorde, que de s’en

juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et par leurs
cabales : ils se trouvent pares tout à la fois de leur dignité
et de leiu- modestie.
Quelle plus grande honte ya-t-il dlêtre refusé d’un poste.1
que l’on mérite, ou d’y être place sans le mériter?

Quelques grandes difficultés quil y ait à se placer a la
cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être place.

ll coûte moins à faire dire de soi2 :Pourquoi a-t-il obtenu

ce poste? qua faire demander : Pourquoi ne lia-t-il pas
obtenu?
L’on se présente encore pour les charges de. ville5,
l’on postule une place dans liAcadéi’nie française, l’on

demandait le consulat : quelle moindre raison y aurait-il de
travailler les premières aunées de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de demander ensuite, sans nul
mystère et sans nulle intrigue. mais ouvertement et avec
1. Être refusé d’un poste, ne se Q. La Bruyère dira quelques lignes

dirait plus et se disait (lé-jà rurc- plusloin et p.252.l.11: il coûte (le.

l-4.v...
ment au temps «le. La Bruyere. - Couler à est munis usite. bur

Cependant La lloclnelbucauld écrit cet emploi de à où nous mettons

aussi, quv a on refusa son père de de. voy. p. 95, n. 4; p. 152, n.
la survivance qu’il demandait pour 5. (î’ost-îi-dirc pour les offices

lui. n (Laïque d’ll. llegniero municipaux.
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contiance, d’y servir sa patrie, son prince, la republiqne’

1] .lc ne vois aucun courtisan a qui le prince viemn
d’au-couler un bon gouvernement, une place. emiuente ou
une forte pension, qui n’assure, par vanite ou pour marquer son desimoi-ossement, qu’il est bien moins contentl
du don que de la manière dont il lui a me l’ait’. (le. qu’i vy
a en cela de sur et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi.

tl’est rusticile que de donner de mauvaise graci- z le plus
fort et le plus pouiblc est de donner; que. coI’Ile-t-il d’y

ajouter un sourit-c9?
Il tout avouer neanmoins qu’il s’est trouve des hommes
qui refusaient plus homu’ttemcut que d’autres ne. savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si
li’uigtemps prier, qu’ils donnaient si si’wlieiiieiit, et char-

geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si
désagréables, qu’une plus grainlcgrace etait d’obtenir d’eux

d’etre. dispense de rien recevoir.

il L’on remarque dans les cours des hommes avides qui

se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les
avantages : gouvernement3, charge, bénéfice", tout leur
Convient; ils se sont si bien ajustesï que, par leur état, ils
1. Celte réflexion est de tous les

temps, mais elle vêlait surtout de
mise sous Louis XlV. a Mm de La
Fayette vous aura mandé, écrit

il prit le change sur les sentiments
du roi Louis XiV.

2. Corneille, le Menteur, l. 1 :
(t Tel donne à pleines mains qui

Ml" de Sévigné en 1671, comme

n’oblige personne; Il La façon de

M. de. la Rochefoucauld a fait duc

donner vaut mieux que ce qu’on
donne. n Cette inflexion est une de
celles que La Bruyère unprunte au

le prince (de .llarsillac) son lils.
et de quelle lagon le roi a donné

une nouvelle pension enfin la
manière vaut niieuv que la chOse.
n’est-il pas vrai i7 Nous avons quel-

quefois ri de ce discours commun
a tous les courtisans. il Le com!n
de Bassy, tout homme d’esprit qu’Il

était, n’en tiendra pas moins le

traite. (le Bcncficzis de Sénèque.
3. Gouvernement d’une province.

i. BénéfiCe, charge spirituelle.

telle que prieuré, chanoinie, ab
baye, etc.
Ai:!:!:”.". (’e verbe était. très

usite au dix-saquieme siècle pour

Intime discours. lorsqu’il racontera.

exprimer les mm de. nos verbes :

quelques années plus tard. une vi-

s’arranger, se préparer, s’accom-

site qu’il lit au roi, et dans laquelle

IIluIII’ï’
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(leviennentcapables de toutes les grâces;ils sont amphibies,
ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y

joindre la robel. Si vous demandez : Que font ces gens à
la cour? ils reçoivent. et envient tous ceux à qui l’on
donne.
1l Mille gens a la cour y traînent leur vie a embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, Jusqu’à ce qu’ils A

y meurent sans rien avoir.
. 1] Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et
d’une autre son habit; il masque2 toute. l’année, quoique à

visage découvert; il parait à la cour, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sons le même déguise-

ment. On le reconnaît, et on sait que! il est a son
visage.
1l Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle ou la

grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné

ou de traverse, qui est le plus court.
1l L’on court les malheureux5 pour les envisager; l’on
se range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour obser4

ver les traits et la contenance d’un homme qui est condamné et qui sait qu’il va mourir : vaine, maligne, inhu-

maine curiosité! Si les hommes étaient sages, la place
pitbliqne serait abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait

de l’ignonlinie seulement a voir (le, tels spectacles. Si vous
situation
1. Ils sont entelle
2.Masquer,s’habillereumasque.

qu’ils peuvent recevoir toutes les 3. Courir. quelqu’un, le rechercher avec empressement. était une.
grâces et toutes les faveurs. celles
qui sont réservées aux hommes
[l’Église comme celles qui sont

expression très usitée. La Bruyère,

celles mêmes peul-être qui n’ap-

«lira encore : a Ceux qui caurcnl le
favori du prince. » --M"° de se.
vigne, comme beaucoup d’autres.

partiennent qu’aux magistrats. -

avait cédé à la curiosité dont parle

réservées aux hommes d’épée.

,Anzphibie. Le mot a ait fortune;
’ il a été répété par Saint-Simon:

u Saint-Romain, dit-il, amphibie
de beaucoup de mérite, conseiller
d’épée, avec des abbayes sans être
d’Église. a

La Bruyère : le, 17 juillet 1676,10ur
(le l’exécution de la Brinvilliers.
célèbre empoisonneuse. elle «Lait

allée se placer sur le pont NotreDame pour la voir passer dans son
tombereau.
X

lek ’
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êtes si touches de curiosite’, exercez-la du moins en un

siijct noble : voyez un heurcux, eontcniplwnhü’ dans Iejour
môme ou il a me nomme :’i mi nouvcau poste et qu’il en

recuit les compliments; lisez dans ses veux, ct au travers
d’un calme ctudic cl d’une l’cintc niodcslic, combien il est

content cl pelain-c de surmeniez voch qucllc scrcnilc ccl
acromplisscincnt dc ses ilcsirs repand dans son (tu-tiret
sur son visage. comme il ne songe. plus qu’a vivre ct a
avoir (le la saute, connue ensuite sa joie lui t’a-happe cl ne

peut plus se dissimuler, connue il plic sons le poids de son

bonheur, quel air lioit] ct scricux il conserve pour ceux
qui ne sont plus ses beaux: il nc leur repolit! pas. il ne les
Voit pas; les embrassements et les (munisses des grands,
qu’il ne voit plus de si loin, aclu’lvcnt de lui nuire; il se
doronccrtc, il s’ctourdil : c’est une courte alicnation. Vous
voulez être heureux. vous dosircz des grinces; que de choses
pour vous a éviter!
1l Un bouillie qui vient «t’en-.- place ne se sert plus dc

sa raison cl tic son esprit pour reglcr sa conduite ct ses
dehors a regard des autres; il cmprunlc sa repic dc son
poste ct de son ctat : de la l’oubli, la licrte, l’arrogance,
la durcte, l’ingratiliulc.

fil Tliéonas, abbe depuis trente ans, se lassait de l’en-e.
Un a moins d’ardeur ct l’impatientw (le se Voir habille de
pourpre qu’il cn avait de portor une croix d’or sur sa pois

aines, et parce que les grandes tôles se passaient tolqours

:ans rien changer a sa fortune, il murmurait contre le
Yenips présent, trouvait l’lÏItat mal muni-rue, et n’en pré-

disait rien que de sinistre. (lonvcnant en son cœur que l1
1. u (tu trouve assez souvent [ou-

chcr de suivi de divers substantifs
pour signifier atelier [elle passion,
(cl sentiment : a Je n’ose entreprendre de vous dire combien j’en suis

2. t’a- portrait ilc l’homme salis

fait. digne (le Molière ou de Saint
Simon, est a étudier dans tous se:
dclails.
5. Qu’il n’en avait de devenir

luncher ct tir joie ct de tendresse

évêque. »- Sur l’omission de la par-

et (le rcclmnuixsuncc. n Sévigné
Leuque (le dormi!!!"

ticnle négative ne en bien des cas
ou nous la mettons, voy. p. 76, 12.3.

.77 )L4;ŒM
a»...
(Gotlet’roy,
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mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’avanceri,

il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé a un

évêché. Rempli de. joie et de confiance sur une nouvelle si peu attendue : (t Vous verrez, dit-il, que je n’en
demeurerai pas là. et quils me feront archevêque. »
1] Il faut des fripons a la cour auprès des grands et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en

est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre : il y a des
temps et des occasions ou ils ne peuvent être suppléés par

diantres. Honneur. vertu. conscience, qualités toujours
respectables, souvent inutiles : que voulez-vous quelquefois
que l’on fasse d’un homme de bienï?

1] Un vieil auteur. et dont j’ose rapporter ici les propres
termes, de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, dit
que s’élongner (les petits, voire3 de ses pareils, et facule vilainer et déprise-M; s’accointcr (le grands-5 et [migrants en tous

Mans et chevancesô. et en cette leur cointise (t privauté astre

de tous dans, gabs 7. "mutineries. et vilnines bcsnignes; estre
il. Slavancfr. Yo): p. tut. n. 1’.
2. Bossuet a souvent exprime cette
idée : « L’injuste (l’homme injuste)

peut entrer dans tous les desseins.
trouver tous les expédients. entrer
dans tous les intérêts; à quel usage

peul-on mettre ce! homme si droit.
qui ne parle que de son devoir"? lI
n’y a rien de si sec, ni de moins

flexible,- et il y a tant de choses
qu’il ne peut pas faire qua la tin il
est regardé comme. un homme qui
n’est hon s. rien. t-titiert-iiierit inutile. Ainsi. étant inutile. on se. résout facilement à le mépriser. ensuite à le sacrifier dans l’intérêt du

plus fort et aux pressantes sollicita-

tions de cet homme de grand se-

rêts et les passions, ces deux grands

ressorts de la rie humaine. u Et

ailleurs : « Elle (la vertu) n’est pas
propre auxall’aires: il faut quelque
chose de plus souple pour ménager

la laveur des hommes; d’ailleurs
elle est trop sérieuse et trop retirée;... veut-elle quion aille la chercher dans son cabinet? » -- Mêmes
idées dans Bayle, Pensées sur [a
Comète, t. lV, ch. 124.
3. Même.

4. Dépriser, tiré directement de

prix, a garder sa place dans la
langue, malgré la formation plus

récente du mot déprécier.

5. Entrer dans leur familiarité.

6. Cltevanœs : ce dont on est

cours, qui n’épargne ni le saint ni

maître. Du vieux verbe chuvir.

le profane pour entrer dans nos

7. Gabs : tromperies (viet. (le
l’Acad., 1694). 1

desseins, qui fait remuer les inté-

La maints. - LES CARACTÈIŒS. w
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eshontë, safframert et sans point (le vergogne’; endurer bro.
cards et gaussem’es3 de tous chacuns, sans pour ce feindre de

cheminer en avant, et à (ou! son entregent, engendre heurt et
for! une 5.

1] Jeunesse du prince. source. des belles fortunes.
1] Timmile. toujours le même. et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attire, la premit’ire fois de la réputation et
des récompenses. ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit

des courtisans : ils étaient las de l’estimer; ils le saluaient

froidement, ils ne lui souriaient plus. ils commençaient a
ne le plus joindre’ï, ils ne l’einhrassaient plus. ils ne le tiraient plus a l’ecart pour lui parler niysterieusement d’une

chose indifférente, ils n’avaient plus rien a lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce mmveau poste dont il vient d’etre
honore pour faire revivre ses vertus a demi effacées de leur
mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui t’ont comme dans

les connuencements. et encore mieux’.

1] Que d’amis, que. de parents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons. leur société, d’étudess, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un

trisaïeul. rappellent le cote paternel et, le. maternel : l’on
veut tenir a cet homme par quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient: on l’imprimerait voloit1. Banqueroutier. Le mot safranier a exercé l’imagination des éty-

mologistes : les uns ont fait remarquer que le chagrin qu’éprouve un

banqueroutier le rend jaune comme
infra"; les autres ont rappelé qu’on

ljadis peint en jaune les maisons
de banqueroutiers.
2. El sans vergogne (l’erecundiaî).

3, llailleries. (Bas-lat. : gavisare.)

4. lieur, du latin augurium.
5. Sans pour cela craindre d’aller

on avant, et avec son entregent tson
habileté], tout. cela engendre hun-

heur et fortune. -- l”eindre de.
gâtine .wssn- ..

Cf. p 22. n. 7. A tout avait dans
l’ancienne langue la valeur de avec.

Un retrouve ce. Sens dans le mol
patois iloul, aussi. «- [le passage.
que La Bruyère prête a. un vieil
auteur inconnu, est sans doute. un
pastiche.
6. Le rejoindre: l’aller trouver.

7. On a voulu voir en Timante lt
marquis de Pomponne. disgracié et
1679, et redevenu ministre après la
mort de Louvois; mais il n’était pas

encore rappelé à la cour en 1689.
époque à laquelle parut ce passage.

8. Leur camaraderie de collège.
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tiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de son élévation:
j’y dois prendre part, il m’est assez prochet. Hommes vains
et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi

il y a huit jours? Est-il devenu. depuis ce temps, plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux
connaître?

fi Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux.
c’est que je me dis à moi-même : a Ces gens n’en veulent

peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison; elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre. n

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un
pressentiment? Il me prévient, il me salue.
1l Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou : J’y soupe

ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de
Plancua2 dans les moindres conversations, qui dit : Planrus me demandait... Je disais à Plancus...,vcelui-là même
apprend dans ce moment que son héros vient d’être enlevé

par une mort extraordinaire. Il part de la main3, il rassemble le peuple dans les places ou sous les portiques,
accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
,ôte jusqu’à la Science des détails que la voix publique lui
1. Le duc de Villeroi, qui fut plus
tard maréchal de France, apprenant

viteur de tous les ministres jusqu’au

jour où le pied venait à leur glis-

la nomination de. le Pelletier au

ser; mais il disait aussi qu’il préfé-

contrôle général des finances (1685),

avait, dit-on, raconté, avec de

rait un ministre gentilhomme, fûtil son ennemi, S. un ministre bour-

grandes démonstrations de joie, que

geois. fût-il son ami.

’e nouveau contrôleur était son pa-

2. Cc passage parut peu de temps
après la mort de Louvois (1691); et

-ent : assertion complètement in:xacte. Si l’anecdote est vraie, son
ière, le vieux maréchal de Villeroi,

avait dû ressentir quelque impatience d’un tel propos. Il avait l’es-

prit de cour tout autant que son
fils, et proclamait qu’il fallait être
le très humble et très dé"oué ser-

quelques lecteurs traduisirent Ti. bur par Meudon, qui était l’habita-

tion du ministre.

5. Comme fait un cheval qui

prend le galop; un de ces termes
d’équitation que La Bruyère entendait les courtisans répéter.
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accorde, ne lui passe pointi une mémoire heureuse. lui rev
t’usc l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui l’ait pas

l’honneur de lui croire. parmi les ennemis de l’empire, un

ennemi.
1l Un homme de mérite sc donne. crois. un joli: spectacle. lorsque la momi- place, a une assemblée on a un sportaclc, dont il est rcl’uscS, il la voit accordcr a un homme qui
n’a point d’vcnx pour voir, ni d’oreilles pour cntclldrc, ni
d’esprit pour connaître ct pour juger: qui n’est recoi’nman-

dablcque par de cortaincs livrées, que nn’unc il ne porto plus.

1l Tlniorlulc. avrc un habit austcrc, a un visage comique,
ct d’un honnncqui entre sur la scène” z sa voix. sa démarche,

son gestes, son attitude. accotnpagncnt son visago’i: il est
tin, caulclcur 7, doucereux, mystt’lricux: il s’approche de vous,

et il vous dit a l’oreille l’oilù un brou temps: voilà un
grand dégel’t. S’il n’a pas lcs grandes manit’u-cs, il a du

moins toutes les petites, et celles incnmqui ne conviennent
guère qu’a uncjeunc procicuso’â. Imaginez-vous l’application

d’un ent’ant a élever un chalcau dc cartes ou a se saisir
d’un papillon, c’est celle de ’I’héodote pour une atl’aire. de

rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la traite

sérieusement, et connue quelque chose qui est capital; il
agit. il s’empresse, il la fait réussir : le voila qui respire et

qui se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivres, ensorcelés de la laveur;

il. Ne lui passe punit, ne lui
accorde point. u Passez-moi cc

Sorte d’ellipse très familière a notre

auteur.

mot. n

5. Son geste. (Il. p. 91, note

2. Joli était l’un des mots s. la
mode. On s’en servait à toute Occa-

6. (Ionvienucnt a. son visage.
7. Gaulclr’nr. a Rusé, tin; se

sinh. La Bruyère n’en a point t’ait
abus, ne l’ayant employé que deux

ou trois fois.

5. Sur cette forme, dont il y a

prend toujours en mauvaise part. n
bief. de l’Acmlfimie, 1691.

8. Molière, le Misanthrope, n,
5 Z a C’est de la tête aux pieds un

des exemples, mais assez rares. au

homme tout mystère.... Il [Je la

seizième cl au dix-septième siècle.

moindre vétille il t’ait une mor-

voy. p. 215, n. l.
i. Et le visage comique d’un

dit tout a l’oreille. n

homme qui entre sur la scène.
’. 31’513 l4 , 2,;

veille. Et jusques au bonjour il
9. Précieuse. V. p. Mis et notes.
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Ils y pensent le joui. ils y rêvent la mut: ils montent l’es-

calier d’un ministre. et ils en descendent: ils sortent de
son antichambre, et ils v rentrent; ils n’ont rien a lui dire.
et ils lui parlent: ils lui parlent une seconde fois : les voila
contents. ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil’. l’arrogance. la présomption. Vous leur

adressez la parole. ils ne vous répondent point. ils ne vous
connaissent point. ils ont les yeux figaros et l’esprit aliéné :

c’est à leurs parents a en prendre soin et a les renfermer.

de peur que leur folie ne devienne fureur. et que le monde
n’en soull"re. ’l’lioodote a une plus douce manit- : il aime la

faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat: il lui
l’ait des vœux2 en secret. il la cultive. il la sert mystérieu-

sement: il est au guet et à la ilecouverte sur tout ce qui
parait de nouveau avec les livrées de la faveur : ont-ils:
une prétention, il s’oll’rc a eux, il s’intrigue pour eux. il

leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié. engagement. rel-onuaissance. Si la place d’un Cassini4 devenait
vm-aute. et que le suisse ou le postillon du favori s’avisat de

la demander. il appuierait sa demande, il le jugerait (ligue
de cette place, il le trouverait capable d’observer et de calculer. de parler de parhélies et de parallaxes5. Si vous (lemandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et je vous dirais :
îLisez et jugez: mais s’il est.dév0t ou courtisan, qui pour-

rait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
1. Dégonller. verbe actif. a paru
« hasardé n a l’auteur (les Senti-

ments critiques sur les Caractères. Au moyen âge et au seizième
iecle. si ce n’est au dix-septième,
l n’est point rare que dégoutter

prenne un régime. a Un vase qui
dégoutte son eau. » J. du Bellav
’(Godefroy. Dictionnaire de l’an-

cien français.)

r. ,2. Il lui fait des vœux, comme
à une idole ou à un saint.

3. Ils s’applique, dans la pensée
(le l’auteur, à ceux qui portent les
livrées de la faveur.

4. Cassini. célèbre astronome.
était directeur de l’Oliscrvatoire.
Pm’he’liv. image du soleil ré-

fléchie dans une nuée-Parallnzv.
angle formé dans le centre d’un

astre par deux lignes qui se tirent.
l’une du centre de la terre, l’autre

du point de la surface terrestre où
se fait l’observation.
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prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Theodole*,
j’ai observe le point de votre naissauccg; vous serez place,
et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le public vous

demande quartier.
1l N’esperez plus de candeur, de franchise, d’équité, de

nous Offices, de services, de bienveillance, de générosité,
le fermeté. dans un homme qui s’est depuis quelque temps

livre a la cour. et qui secrètement veut sa fortune. la: recunuaissex-vous a son visage, à ses entretii’ans’.’ "ne noun’nc

plus chaque chose par son nom : il n’y a plus pour lui de
fripons, de. fourbes, de sots et d’impertinents-ï; celui dont

il lui échapperait de dire ce qu’il en pense est celui-la
môme qui. venant a le savoir, l’emperberait de cheminer”.

Pensant mal de tout le inonde, il n’en dit de personne5; ne
voulant du bien qu’a lui seul. ilveut persuader qu’ilen veut

a tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraires. Non content de n’être pas sincère, il ne
soutire pas que personne le soit : la verité blesse son oreille.
1. Théodote est evideuiment un

portrait; les clefs du temps ont
nomme l’abbé de Choisy. La plupart

des traits semblent en etl’et conve-

complaisants. (Molière. le Misan-

thrope, i, 1.)
4. Cheminer, faire. fortune. c’était

le mot des courtisans, et Saint-Si-

nir a merveille à cet aimable et

mon l’a- répété : u Meiliua Sidonia

calant abbé de cour dont sa mère

était l’un de ces hommes a qui

n’ait. fait « une jeune précieuse ».

il ne manque rien pour cheminer

il s’agila beaucoup, écrivit beau-

ct arriver dans les cours. n la):

coup, mais, après avoir rempli une

mission à Rome et une autre a
iiarn. il mourut en sollicitant.
2. Terme d’astrologie. u Le point

(le [a nativité, dit le Dictionnaire

page 218.
5. « Pensant du mal... il n’en

dit n serait plus correct. l’aimer
mal est une locution inséparable
dont l’on ne peut détacher l’un des

de Furetiere, c’est le degré », ou.

termes pour le relui-semer par un

en d’autres termes. « l’astre ascen-

prononi.Cl’.p.15.l,n.l,207,n.2,etc.
6. L’auteur supprime ici. en sou-

dant sur l’horizon s. la naissance
de quelqu’un » ; astre a l’influence

duquel on était soumis toute la vie.

5. « Oui, je hais tous les hom-

venir du latin et a l’exemple de
Montaigne, la particule négative
ne, dont le mot nul, malgré sa va-

mes, ll Les uns parce qu’ils sont
méchants et malfaisants, Il Et les

leur originaire, n toujours été accompagné depuis les premiers temps

autres pour être aux méchants

du moyen âge. Voy. p. l7, n. t.

î
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Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait

sur la cour et sur le courtisan: et, parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr de son ambition, il a une triste circonspec-

tion dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie innocente. mais froide et contrainte. un ris force, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des torrents
de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
- placé et qui est en faveur. et pour tout antre une sécheresse
de pulmonique l; il a des formules de compliments différents
pour l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite

ou dont il est visite; et il n’y a personne de ceux qui se
pavent de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec
lui: fort satisfait. Il vise également a se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur. confident. entremetteur: il
veut gouverner. Il a une ferveur «le novice pour toutes les

petites pratiques de cour; il sait où il faut se placer pour
être vu; il sait vous embrasser. prendre part à votre joie.
vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires, et, pendant que vous lui répondez,

il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt. entame un
antre sujet; ou. s’il survient quelqu’un a qui il doive un
discours tout diti’érent, il sait, en achevant de vous congra-

tuler, lui faire un compliment de condoléance: il pleure
d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les

ministres ou sur le favori, il parle en public de choses frivoles. du vent, de la gelée: il se tait, au contraire, et faille.
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important. et plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait point.
1T Il y a un pays3 où les joies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empresi. Pulmonique, c qui est ma- pression qui. au dix-septième siècle
fade du poumon n. Dictionnaire de comme de nos jours, appartient au

fAcadémie,
1694. langage familier.
2. Sortir d’avec quelqu’un, ex- 3. Lacour.
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sentent pour les spectacles, que les éclats et les applaudisse.
ments aux th nitres de illolit’n’c et d’Arlcquinl, les repas, la

chasse, les ballets. les carrousels, rouvrissent tautd’inquietudcs. de soins cl de divers iult’lrels, tant de, craintes et d’esperanccs. des passions si vives ct des affaires si scricltscse’i’

1] La vie de la cour est un jeu scricux, nn’-lancolique5,

qui applique. Il faut arranger ses picccs et ses batteries,
avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois. cl jouer de caprice”; et, api-os toutes
ses revendes” et toutes ses mesures, on est echec, quelquefois mat. Souvent. avec des pions qu’on niellage bien. on
va a dame. cl l’on gagne la partie :Ic plus habile l’emporte,
on le plus heureuxü.

1] Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés,
rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensil. ’l’lnïalrcd’Ârh-quin: la rotin-die

italienne.

2. vr La cour veut toujours unir

sens d’urcc, pour marquer la maniùrc. est frf-qucnt au dix-scptit’nne

siècle : u Furieux de ma perte et

les plaisirs avec les ollaires. Pur 1m

combattant (le rage, Il An milieu de

mélange étonnant, il n’y a rien de

tous trois. je me faisais passage. n

plus sérieux, ni ensemble de plus
enjoué. Enfoncez nous trouverez
partout des interels cachés. dcsja-

disant cela, il vint a moi (le furie. n

lousies (If-liliales qui causent une

grâce d’une constance dont on voit
peu d’exemples. n Hamilton (Gode-

extrême sensibilité. et. dans une ar-

Corneille, Le Menteur, Il, u lin
Scarron. u Il l’a suivi dans la dis-

dente ambition. des soins cl un sericux aussi triste qu’il est vain.

frov, Langue (le (IUTIH’IÎIIc).

Tout est couvert d’un air gai : vous

tieine sil-ele, est souvent synonyme
d’imaginer, de concevoir, de Inc-

diriez qu’on ne songi- qu’à s’y de

venir. n illossuel. Oraison ftntclnr
1.”.lnnc de (10113114411142!

3. .Ilclum’nliqnc. Triste. solttllrc.

sans la nuance de poésie que ce

hernies, Rêver, au dix-sep(Iilcr. «A J’y vais retint il. dans Molit’rre, signifie a j’y vais reflccliir n,

G. Dans les promu-res éditions.
cette pensée se termine d’une. ma

mot a nantit-e depuis z car la mélan-

mère dill’tirentc : « et après toutes

colie, suivant le Dictionnaire (le

ses rêveries et toutes ses mesures,

« celle des quatre humeurs, qui

on est échec, quelquefois mat z l1
plus fou l’emporte ou le plus heu

sont dans le corps de l’animal, qui

roux. i: La variante qu’a introduilt

est la plus terrestre le sang. la

La Bruyère a sensiblement modilic
sa pensée. en agrandissant la part

l’.lclulémic, NUL est proprement

pituite, ln bile, la mélancolie. n

4. Jouer de caprice. De dans le

3&st; in] ’.

de l’habileté.
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blement s’avance et achève son tour : image du courtisan,
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait assez de. chemin,
il revient souvent au même point d’où il est parti.
1] «Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune

ne mérite point nil le tourment que je me donne, ni les pe-

titesses où je me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que. j’essuie. Trente années détruiront ces colosses
de puissance. qu’on ne voyait bien qu’a force de lever la

tète; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et
Ceux que je contemplais si avidement et de qui j’espérais

toute nia grandeur. Le meilleur de tous les biens, s’il y a
des biens, c’est le repos, la retraite et un endroit qui soit
son dmnaine’. l) P?" a pensé celai dans sa disgrâce, et l’a
oublié dans la prospérité.

1] Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vil libre3,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il

est esclave : cela se compense4.
fi Kantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit
et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait
le prince, qu’il lui parlait et qu’il en ressentait une extrême ’

joie. Il a eté triste à son réveil; il a conté son songe, et il
a dit : «Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des
hommes pendant qu’ils dorment!» Xantippe a continué de

vivre z il est venu a la cour, il a vu le prince, il lui a parlé;
et il a été plus loin que son songe : il est lavori5.
fil Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce des!

un courtisan plus assidu?
1. Pleonasme frerpient chez les
écrivains du dix-septième siècle.
2. C’est bien son et non pas nôtre

devant le verbe un pronom suri.bondant pour donner de la loi-ce,
du piquant, ou de la clarté à leur

biens pour un homme, c’est un
endroit qui soit son domaine. n
3. Il est explétif; mais les meil-

phrase. Voy p. 155, n. 3.
4. Voy. La Fontaine, le Loup et
le Chien.
5. Un a voulu voir,à tort, dans
Xantzppc. Bonn-mp5, premier valet

leurs écrivains ont souvent placé

de chambre de Louis XIY. ’" ’ ’ ’

qu’a écrit et qu’a voulu écrire La

Bruyère : in Le meilleur de tous les
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1l L’esclave n’a qu’un niaitre: l’ambitieux en a antantqu’il
y a de nous utiles a sa fortunet.
1l Mille gens a pcinc connus t’ont la foule. au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille a la lois; et
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra

demain. combien de, malheureux!
1l [le tous ceux qui s’empressent auprès des grands et

qui leur tout la cour, un petit nombre les honore dans le
coeur, un grand nombre les recherche par des vues d’ambition et d’interet, un plus grand nombre par une ridicqu
vanité, ou par une sotte. impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde,
ou ce qu’on appelle de la bienséance. doivent ctrc irréconciliables. Les voila réunies; et ou la religion a échoué quand
elle a voulu l’entrepia-ndre. l’interct s’en joue et le l’ait sans

peine.
il] L’on parle d’une rt’lgionil où les vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, tenures,
sans mœurs ni politesse; ils se trouvent alliant-bis de la
passion des femmes dans un age ou l’on Ct)llllllt’llCt’ ailleurs
vltxmv’an’ v

à la sentir; ils leur [irriteront des repas, des viandes et
des amours ridicules. Celui-la, chez eux, est sobre et
:l-rx’

modéré, qui ne s’enivre que. de vin5 : l’usage, trop fréquent.

qu’ils en ont l’ait le leur a rendu insipide. lls cherchent a

réveiller leur goût deja eteint par des caux-de-vie et par
a . s Ï. vinlcntcs;
affiltauzin-cwu il ne manque a leur
toutes les liqueurs les plus
débauche que de boire de l’eau-torte. Les lemmes du pays
larécipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles

:roicnt servir à les rendre belles :lcur coutmneest de peintlre leurs lèvres, lelll’SjOllÛS, leurs sourcils et leurs épaules,

1 Comparez Bourdaloue,Sermon 2. La cour, Versailles.
mr l’ambition. a L’ambitieux a 5. M. Heinardinqucr rappelle ici
dans une cour autant de maîtres avec raison «les désordres desducs
(tout il dépend qu’il y a de gens (l’Orlèans et de Vendôme et des

de toutes conditions dont il espère Coudes dont La Bruyère était
d’être secondé dont il craint commensal. n Ct". p. 246, l. 28 et

d’être desservi. suivantes.

la»: .
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qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,
comme si elles craignaient de cacher l’endroit par où elles

pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas
nette, mais contuse, embarrassée dans une épaisseur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils

l’ont un long tissul pour couvrir leur tête : il descend à la
moitié du corps. change les traits et empêche qu’on ne
connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs

ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s’assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans un
temple qu’ils nomment église. Il y a au l’ond de ce temple

un autel consacré à leur dieu, ou un prêtre célèbre des
mystères qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les

grands forment un vaste cercle au pied de cet autel, et
paraissent2 debout, le dos tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que
l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués 3. On ne laisse

pas de voir dans cet usage une espèce de subordination.
car ce peuple parait adorer le prince, et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment ***; il est à quelque
quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze

cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
fil Qui considérera que le visage du prince fait toute la
félicité du courtisan, qu’il s’ocuipe et se remplit pendant

toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu

comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints4.
l. Un long tissu de cheveux, une l u Vous êtes trop bonne. et trop ap-

perruque.
- pliquée à votre pauvre maman. n
2. Paralssent, sont vus :appa- 4, a Il n’y a rien (L’exagéré, dit

m"!- M. Destailleur, dans cette ingé-

5. Bossue! ("l de l’âme d? Silillle- nieuse raillerie c l’idolâtrie pour le.
Thérèse qu’elle s’est appliques: à mi est attestée par les mémoires et

Dieu 3!"an que les ANSES, 8l correspondances du temps. M" de
I" de Sevtgne écrit a sa tille 1 I Sévigné, revenant de Versailles
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comme vin.
1] Les grands seigneurs sont pleins d’égal-ds pour les
princes; c’est leur all’aire, ils ont des interieurs. Les petits

courtisans se relia-lient sur ces devoirs. t’ont les familiers,
et vivent comme gens qui n’ont d’exemples a donner a per-

sonne.
1l Que manque-t-il de nos jours a la jeunesse? Elle peu.
el elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle

peut, elle ne se ait pas plus décisive. v
fit Faibles hommes! Un grand dit de Timagenc, votre
ami, qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seille,nient penser qu’il n’est pas un sot.
lie, même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur;

vous lui avez vu faire une belle action : rassurez-vous, je
vous dispense de la raconter, pourvu qu’après ce. que vous

venez d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui
avoir vu faire.
tu Qui sait parler aux rois’, c’est peut-être ou se termiars 1685i, parle a Mm de Guitaut de, tous les euclianteIm-nts
qu’elle y a trouves : u Mais, ajoute-

l-elle, ce qui me plaît souverainement, c’est de vivre quatre heures
altières avec, le roi, être dans ses
plaisirs et lui dans les mitres r c’est

usez pour contenter tout un

royaume qui aime passionnément a
mir son maître. n Le maréchal de
l’illeroi écrit a Mm de Maintenon
:17 février 171:2) ’ u Je commence a

il faut attendre sa volonté avec sou-

mission, et tout espérer de sa justice et de sa boute sans impatience,
alin d’en avoir plus de mérite. n Le

même Bussy, s’adressant a M. de

Saint-Aignau,premier gentilhomme
de. la chambre: a Je m’imaginais
que comme la patience dans les adiersites et la résignation aux vo-

J":lontés
, , de bien apaisaient sa colère

et rendaient enliu digne, de ses
grâces. il en était de même a l’égard

Voir les cieux ouverts, le roi m’a
accordé une audience. w Et le duc

du roi.... n - (i Mais, dit-il dans une

deltiehelieu (15 sept. 17’155) : u J’aime

ce, qu’il nous faut que nous-niô-

autre lettre, le roi sait bien mieuv

autant mourir que d’être deux ou

nies. n il l’appelle encore a son adu-

trois mois sans voir le roi. n Un ne

Ï’lllllf’ maître n.

se l’aisait nul scrupule de le coinparer sérieusement a la divinité.
81"" de Montpensier, dans une ré-

rencontre l’réqliœnuienl au dix-sep

ponse a une lettre desBussy, dit, en
parlant du roi z a Il est comme bien.

neille. a dit dans la Galerie du Palais . Qui pourrait toutefois en de,

l, Tournure elliptique qui se

lierne siècle. (l’est ainsi. que Cor-
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minel toute la prudence et toute la souplesse du courtisan.
Une parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince:

bien avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans
son cœur : il est impossible de la ravoir; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer
ou pour l’atfaiblir servent à la graver plus profondément et
a l’enfoncer davantage. Si ce n’est que coutre nous-mêmes
que nous ayons parlée, outre que ce i’nalheur n’est pas or-.

dinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous
instruire par notre faute et de souffrir la peine de notre
légèreté: mais si c’est contre quelque autre, quel abatte-

ment5! quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un
si dangereux inconvénient que de parler des autres au sou-

verain, de leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs
actions, de leurs mœurs ou de leur conduite. du moins avec
l’attention, les précautions et les mesures dont on parle de
soi?

fil Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le dirais,
s’il n’avait été dit4. (Jeux qui nuisent à la réputation ou à

la fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante. Cela n’a pas été dit, et je

l’ose dire. I

1l ll y a un certain nombre de phrases toutes faites que

l’on prend connue dans un magasin, et dont l’on se sert
pour se féliciter les uns les autres sur les événements. Bien
qu’elles se disent souvent sans affection, et qu’elles soient
reçues sans reconnaissance, il n’est pas permisaveccela5
tourner Lysamlreflltlc serait le plus
sur... u Et Fontenelle dans la préface
ile son livre sur les Oracles 2 u Voilà

te qu’il faut aux gens doctes; qui

se t1 rmme un aussi grand (Tint. n.
Pascal, Provinciale l, dans Littré

2. Que nous ayons. -- Voyez.

sur l’emploi du subjonctif au dix-

eur égayerait tout cela par des ré-

septième siècle pour exprimer l’in-

lexions, par des traits ou de moule ou même (le plaisanterie, ce

certitude, la possibilité, page 25,
note 6. page 212, note 1.
5. Quel abattement devrait être
le notre!

lierait un soin dont ils n’auraient
ans grande reconnaissance. »
n1. Où aboutit. « Vous serez sur-

prisquuud vous apprendrez à quoi

4. Pascal, éd. Brunschvieg,p.558.
5. Malgré cela.
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de les omettre, parce que du moins elles sont l’image de.
ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est l’amitié, et. que les

hommes, ne pouvant guère, compter les uns sur les autres
pour la réalité, semblent être. convenus entre eux de se con-

tenter des apparences.
1] Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on

se donne pour connaisseur en musique, en tableaux. en
bâtiments cl en bonne chére : l’on mon avoir plusde plaisir
qu’un autre a entendre, a voir et a manger; l’on impose il
ses semblables ct l’on se trompe soi-mente.
fil La cour n’est jamais dénuéet d’un certain nombre de,

gens en qui l’image du monde, la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. lls savent

entrer et sortir; ils se tirent de la conversation en ne, s’y
nichant point: ils plaisent a force. de se taire, et se rendent
importants par un silence longtenms soutenu’, ou tout au
plus par quelques monosyllabesï’; ils payentde mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire : ils n’ont pas, a et. 5 - ç .,-.

si je l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tut’t.

1l ll g a des gens a qui la l’avour arrive comme un acci-

dent: ils en sont les premiers surpris et consternes : ils se
reconnaissent entin et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et- la
fortune étaient
a «PNPVÀ-"îxu-tlgü’ræs
w a... deux choses
incompatibles, ou qu’il on ii’npossiblc d’être heureux et sot

tout a la fois, ils se croient de l’esprit; ils hasardent, que
dis-Je? ils ont la confiance de parler en toute rencontre et
1. e Il faut être bien dénue d’es-

prout’tit et mesnagc.... A combien

prit n, a (lit plus justement La

Bruyère(pagc 120,); être. demie ulc-

de sottes âmes, en mon temps, a
servy une mine froide et taciturne,

71udarz’), c’est être dépouille de ce

de tiltre de prudence et de capa-

qui est nécessaire.
fi. Publius Syrus Z a 5’111!th Ian:-

cité! n (Montaigne, Essais, in, 8.)
4. Tllf. u Sorte de pierre blanche

bil :pro sapienle hubebilur. n

et. fort tendre. et la première qu’on

fi. a A ceux qui nous régissent et

trouve d’ordinaire en fouillant la

commutaient... est le silence non

terre. » Dia. (le l’Académie, 1694.

seulement contenance de respect et
gravité, mais encore souvent de

phrase de” ’ut-Simon.

Yuy. plus haut. p. 87. 11.1, dans une

a"
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sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur

fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils
déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part au
hasard de leurvélévation.

1l Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
tins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils savent tromper.
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire
penser de soi que l’on n’est que médiocrement tin ’.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise
qualité; elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point
de rencontre2 on elle ne puisse. et peut-être où elle ne doive
être suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine3 de la fourberie; de
l’un à l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait
la différence : si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent
peu. parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites
peu de chose.’

1] Vous dépendez, dans une. affaire qui est juste et importante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit :
« J’y donne les mains, pourvu qu’un tcl y condescende; »
et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré
des intentions de l’antre. Cependant rien n’avance; les mois,
les années s’écoulent inutilement. (4 Je m’y perds, ditesvous, et je, n’y comprends rien; il ne s’agit que de t’airt
qu’ils s’abouchent et qu’ils se parlent. ) - Je vous dis.

moi, que j’y vois clair et que j’y comprends tout: ils se

sont parle.
1] Il me semble que qui sollicite pour les autres a la con»
t. a C’est une grande habileté 5. L’occasion pou-haine. Voy.
que. (le savoir cacher son habileté. » p. 168, n. 1. Les disputes jansénistes

iLaRochet’oucauld.) sur la grâce avaient vulgarisé ces
2. Rencontre. Occasion. expressions théologiques.
Il 4." w

0-2
u
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tianre d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant
in en agissant pour soi-infime on a l’enibarraset la plideur

de relui qui demande grave.
1l N l’on ne se prc’wautionne a la cour contre les pieges

que l’on v tend sans cesse pour faire tomber dans le ridirule, l’on est (donne, avec tout son esprit. de se trouver la
dupe de plus sots que soi. i

1l Il v a quelques rencontres dans la vie ou la verne et
la siniplirite sont le meilleur mancge’ du Illttlltlttg.
il Êtes-vous en laveur, tout mane’ge est lion. vous ne

laites point de mutes, tous les chemins vous incitent au
terme3; autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a

point de sentier qui ne vous egare.
1] Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps

ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est languissante.
fil, ll faut avoir de l’esprit pour être homme de cabaletz
Ion peut cependant en avoir a un certain point que l’on
est fllt-thSSIlSS de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne
1. Manège désigne proprement
n l’exercice du cheval et la façon

l’avantage «le ceuv qu’elle l’avo-

particulière de le faire travailler n.

a N’est-il pas vrai, ma tille, que

rise. n (La llochefouraulth -

u En parlant du courtisan habile,

tout. tourne bien pour roux qui

on dit qu’il entend le manège n

sont heureux? n (Mm de Séviune.
6 deremlire 1679.)

tFiiiw-tierei, u qu’il a du manège n
«Bannières. Des mots Il la molle 4-1

des nouvelles façons de parler.

t. llalmle, u pratique. serriste de

mixa
. .. personnes qui ont mennplusieurs

1690). « Ce mol est purement ila-

dessein et l’ont tu] Complot en-

lien, (lit Boulner (dans Furetiere.

semble ». Nid. de l’A radenlic21694.

Dictionnaire, édition de 1725:. et
nous le devons peul-titre au cardinal

fi. A ce point. a tcl point où l’on

est ait-dessus. etc. a Un vous a su

Mazarin, qui clan lui-iii’lnie, pour

prendre par l’endroit seul que vous

se servir des termes de sa langue.

(des prenable. n Molière. Premier

7: un grau manegio di fll’tllldt

ilfl’rin.
n ’ (le Juger si un
2. a il est dil’liCile
procédé net. sincère et lionnete est
un effet de proline ou d’habileté. n

(La Rocln-zourauld.)

3. a La fortune tourne tout à

placet au Hui. a Le ternie venu
que nous devons le rendre n (l’argent i. ld.. lÈlmlrlll. l, vi. (Génm.
[urique (le MU]!Ï’7’L’.j u Je mets

les choses au rang qu’elles doivent etre. o Sévigne, Lexique le
Humilier.
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d ’ Saurait s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune ou

à une haute réputation par d’autres chemins.

1T Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
’ probité à toutes épreuves et un mérite. très accompli, n’ap-

préhendez pas, ô Aristide. de tomber à la cour ou de perdre

la faveur des grands, pendant mut le temps qu’ils auront
besoin de vous.
1T Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait
moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il

a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il
m’écoute plus volontiers et s’il me reconduit un peu plus

loin, je penserai qu’il commence a tomber, et je penserai
vrai. V
L’homme a bien peu de resSources dans soi-môme, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre

plus humain, plus traitable, moins féroeet, plus honnête

homme. r

fit L’on contemple dans les cours de certaines gens, et
l’on voit bien, à leurs discours et à toute leur conduite,
qu’ils ne songent ni a leiirs grands-pères, ni à leurs petitstils : le. présent est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en

abusent.
QI Strulun: est ne sous deux étoiles -.
1. Féroce. Sens du latin ferez:
lier, orgueilleux.

2. Straton. Les Clefs nomment
ici d’un commun accord le duc
de Itauzun, et c’est justice. n Il
a été, dit Saint-Simon (son beaul’riire), un personnage si extraordi-

naire et si unique en tout genre,

malheureux, heu-

Mademoiselle n, cousine germaine
de Louis XIV. Disgrncié, il passa dix
ans dans la prison de I’ignerol, puis
il revint à Versailles, reçut de belles

pensions de Ml" de Montpensier, se

brouilla de nouveau avec elle et
se lit exclure de la cour. Il rominonda en Irlande le corps d’armée

que c’est avec beaucoup de raison

que Louis XIV y avait envoyé pour

que La Bruyère a dit de lui dans

venir en aide a Jacques Il dans
ses tentatives contre Guillaume

(les Caractères qu’il n’était pas
permis de rêver comme il a vécu. »

l’abord favori du rai. avec de
courtes intermittences. IPAtIllc de
,La’iizuu fut sur le point d’épouser

MI" de Ilontpcusier, u tu Grande
a

«Immune. et fut battu au combat de
la [Invite (1691)).Yoir Saint-Simon,
t. KIL, p. 58-54, et il?" de Sev’igiié,

lettres du 1;") déreiitbre 1670 et du

l4 putier-158:).

234 CHAPITRE Vlll.

rcux dans le moine dcgrc. Sa vie est un roman; non, il lm

manque le vraisemblable. Il n’a point ou d’aventures; il

a en de beaux songes, il en a en de mauvais. Que dis-je?
ou ne me point comme il a ver-u. Personne n’a lire. d’une.
destinée plus qu’il a t’ait l; l’extrctue et le tiiediocrel lui sont

connus: il a brille, il a soull’crt; il a mette une vie commune;
rien ne lui est (échappe. ll s’est fait valoir par des vertus

qu’il assurait tort serieusement qui citaient en lui; il a dit
de soi3 : J’ai de l’esprit. j’ai Il" murage; et tous ont (lit

après lui : Il a (le l’esprit, il a (la courage. Il a exerce dans
l’une et, l’autre l’ttl’lltllt’ le gonio du courtisan, qui a (lit de

lui plus de bien petit-titre et plus de mal qu’il n’y en avait.
Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleur, l’héro’iquc, on! en:

ctnpli’iyes a son cloue; et tout le ctuilrairc a servi depuis
pour le ravaler : caraclt’rre équivoque, mole, enveltqipe; une

dinguai, une question presque iiulccisc.
1l La laveur incl l’lioiiunc ait-dessus de ses egaux; et sa
chute, ait-dessous.

fil tlelui qui. un bcau jour, sait renoncer irrita-ment
ou a un grand nom, ou a une grande autorité, ou a une

grande fortune, se delivre en un moment de bien des
peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des
crimes.

1l bans cent ans. le monde subsistera encore. en son
entier; ce sera le même théâtre et les mêmes décorations;
ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui’* se réjoui
sur une, grâce rccue, ou ce qui s’attriste et se, désespère

sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il
1. l’Insqu’il a fait, et plusbas: [renie de l’homme laborieux; l’An-

plastie mal qu’il n’y en «railla ("tous est [tarifâmes de l’homme
Bruyere ne parait pas me sur cct otsil’. n Cité par Littré.

un

emploi de la negalioii après un 3. De sur. l’oy. page 75, noteî.
comparatif. l’ov. p. 76, ii. l. et 4. La Bruyère atIectiouiie cette

p.2.216.
n. 5, expression indéterminée et, en
l.’e.clrenw, etc. Les extrêmes quelque sorte, méprisante de désiet la iiiiÇ-diocrité. « L’IIercuIe, écrit gner la foule des gens dont il parla.

Diderot (Salon de1765), est l’enr- Ct. p. 221.

4-.
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a!
n.

a s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer

t dans une même pièce les mêmes rôles; ils s’évanouiront à

leur tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront
plus; de nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à
a faire sur un personnage de comédie!
1l Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau.
le plus précieux et le plus orné : qui méprise la cour, après
l’avoir vue, méprise le monde

1l La ville dégoûte de la province; la cour détrompe Île

laUnville,
et guérit de la cour. ,
esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de
la retraite’.
1. « Voici la première phrase de

ce chapitre : « Le reproche en un
sens le plus honorable que l’on
puisse faire à un homme, c’est
(le. lui dire qu’il ne sait pas la
cour. a En voici la dernière : a Un

ÏEÎËI’.

.1qu v

esprit sain puise à la cour le goût

de la solitude et (le la retraite. n
Tous les paragraphes entre. ces

deux phrases amènent. la dernière
comme un résultat et sont des preul
ves de la première. n (Suard-3

CHAPITRE [X
DES GRANIDS1

la prevention du peuple en faveur des grands est, si
aveugle. et lienteteinent pour leur gesteï. leur visage, leur
ton de voix et leurs nizinieres si general que, siils s’avisuient
d’etre bons. relu irait a l’idolitries.
1l Si vous (des ne vieieux. a ’I’héugènw, Je vous plains; si

vous le devenez par faiblesse pour eeux qui ont interet que
volis le soyez, qui ont jure, entre eux de vous rorrt’unpim,
et qui se vantent déjà de pouvoir y relissir. soutirez que je,
vous méprise. Mais si vous être. sage, tei’npeivint, modeste,
etvil, généreux. reconnaissant, laborieux. diun rang d’ailleurs et d’une naissance a donner des exemples plutôt qu’a

les prendre d’autrui, et à faire les regles plutôt. quia les

recevoir, convenez avec cette, sorte de gens de suivre par

eomplaisanee leurs dérèglements, leurs vices et leur folie,
quand ils auront, par la déférence (Midis volis doivent.

l, loir sur le même fluet. oulie l l La plupart destin-f5 ont nomme

les serinonnairt’is du dix-septième le grand plieur Vendôme. le pro-

sieele. un peu partout la satire de teeteur et Yann de. La Fontaine. de
Il nileuu sur tu Noblesse, et les l’en- tiliaulieu et plus tard (le Voltaire.

sens de l’awal. Mais Tliéagène est jeune, et sa vie
’.’. Lem geste. (il. page tu,
note 5.

5A Les premiers exemplaires de

n’est pas engagée sans retour dans

les scandales qui ont rendu celtrlire

la première édition portent une re-

le grand prieur. (Test sans doute
au due de Bourbon, son ancien

daetiou ilitïerente Z u La prévention

eleve, que La Bruyère s’adresse

du peuple en faveur de ses prineex Il dans le secret de son cabinet. Le

est si aveugle, eux... cela irait 5. l Jeune due, qui alors avait vingtl’idolatrie, le seul mal sous ee
lrois ans, choisissait fort mal ses
règne que l’on pouvait cru-Will"p n
l amis.
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exercé toutes les vertus que vous chérissez; ironie forte,
niais utile, très propre a mettre vos mœurs en sûreté, à

renverser tous leurs projets, et a les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que
vous êtes.

1l L’avantage des grands sur les autres hommes est. immense par un endroit. Je leur cède leur bonne chère, leurs

riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nainst. leurs tous et leurs flatteurs; mais je
leur envie le bonheur2 d’avoir a leur service (les gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit, et. qui les passent
quelquefois?
1l Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une

forêt, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie4; mais de rendre un cœur content,
de combler une aine de joie, de prévenir d’extrêmes besoins
ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-la.

1l On demande si, en comparant ensemble les dill’érentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y
remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité, ou
qui ferait du moins que l’une ne. serait guère plus désirable

1. Il v eut à la eourde France

de Bouilmn, témoin (le la vie du

des nains du roijusqu’a Louis XlV.

tils et du petit-lits du grand Condé,

Henriette de France avait un nain,

ces deux bizarres personnages dont
Saint-Simon a laisse-4h25 portraits

JelTery. Au siècle suivant, le roi Sta-

nislas Lezezinski en eut encore un,
nommé Bébé. -- On connaît par Boi-

leau (Satire l) le fou que Louis XlV
garda quelque temps, L’Augéli.
2. Comme l’a remarqué Ménage,

si peu flatteurs, il a dû soull’rir plus
d’une fois des étrangetés et des

emportements de leur caractère.
5. Passer, fréquent au dix-septième siècle dans le sens de sur-

Cervantès a écrit, à peu de chose
près. la même réflexion que dans
le 51’ chapitre de la ll’ partie de

passer. a S’il continue d’étudier, il

Don Quichotte. Mais que de l’ais La
Bruyère avait dû penser tout bas ce

Voy. page 47, note 2.

qu’il écrit ici! Attaché à la maison

garnir de plantes.

passera tous les savants de son
siècle.» Dint. de l’Académic, 1694.

4. Meubler une orangerie, la

238 CHAPITRE 1x.

que l’autret. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne
manque rien, peut former cette questioue; mais il l’aut que
ce soit un homme pauvre qui la décide.
ll ne laisse pas (l’y avoir connue un cliari’ne3 attache à

chacune des différentes conditions, et qui y demeure. jus
ques a ce que la misere l’en ait me. Ainsi les grands se
plaisent dans l’excès, et les petits aunent la inculturation :

ceux-la ont le goût de dominer et. de Connuauder, et ceuxei sentent du plaisir et même de la vanité a les servir et à
leur obéir : les grands sont entoures. salués, respectés; les

petits entourent, saluent. se prosternent; et tous sont conlents.
1] ll coûte si peu aux grands a ne donner” que des paroles,
et leur condition les dispense si t’ort5 de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites. que c’est modestie6 à eux de

ne promettre pas encore plus largement.
fil « Il est vieux et usé, (lit un grand; il s’est crevé7 à me

suivre : qu’en faire? )) Un autre, plus jeune, enlève ses esperances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux
que parce qu’il l’a trop mérite.

il Je ne sais, dites-voue avec un air-front et dédaigneux;
1, a Quelque (titreront-c qui pa- 4. (1 value "tu: maman... u.

misse entre les fortunes. il y a une
certaine compensation de biens et
de maux qui les rend égales. n (La
Rochefoucauld.)
2. Former u signifie » non seule-

ment a produire, concevoir dans
son esprit n, mais a proposer ce qu’on

a conçu. le mettre en avant. For-

Tour habituel au dix-septième sic-

de : a Il col’dc beaucoup à bâtir. »

Académie. 161M. Voy. p. 215, u. 2.

5. Si fort. Les deux mots l’ormaient au dix-septième siècle, une
locution inséparable. signifiant [cl-

Iement. Corneille dit (Horace, V,
22): « Un si rare service et si fort

culté.... sa plainte (levant le juge n.

mer une question,... une diffi-

important.... n
6. Modestie. Sens de modeslia:

Dictionnaire (le l’Académie, 1694.

numération (du xv’ au xvn’ siècle).

Voy. page 91, note 3.
3. Charme a ici un sens voisin de
son acception primitive : u ce qui se

ric Il, lassé de Voltaire: « Quand

fait par art magique pour produire
un etlet extraordinaire. n Bic-t. de
I’Académie, 1692.

7. On connaît le mot de Frédéon a sucé l’orange, il faut jeter l’é-

corce. w - Il s’est crevé. « Se crever

de boire et de manger. » Acad.,
161M Plusieurs verbes, aujourd’hui
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’ Philunlhc a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exacti-

tude surt son devoir. de la fidélité et de l’attachement pour
son maître. et il en est médiocrement considéré: il ne plait
pas, il n’est pas goûté.- Expliquez-vous : est-ce Philanthe,

ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

fil Il est souvent plus utile de quiller les grands que (le
s’en plaindre.

fit Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot2
ou quelques autres la t’aVeur des grands?
1l Les grands sont si heureux qu’ils n’essuieut3 pas même,

dans toute leur vie. l’un-ornement de regretter la perte de

leurs meilleurs serviteurs. ou des personnes illustres dans
leur genre. et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après

la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent
poinlô, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts :
elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes les
lumières de l’autre, dont il prend la place, n’en a point les

défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand
et de. l’excellent par le médiocre.
1l Les grands dédaignent les gens d’esprit qui .n’ont que
de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont

que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et
les autres, qui ont ou de la g iandenr ou de l’esprit, sans
nulle vertu.
1l Quand je vois. d’une part. auprès: des grands, a leur
table. et qltelquetois dans leur familiarité, de ces hommes
w -vv... y

neutres, étaient réfléchis au dix- nue à la pensée... sur ce séjour de
Fonlainebleau où elle était si agréaseptième siècle : se commencer, se
crouler. s’éclater, s’éclore, etc.

1. Sur. S’employait beaucoup au
dix-septième siècle où nous disons

blement. n Sévigné.

2. Lot. Voir page 205. note 5.

plus lourdement :relatiremenl à,

3. Essayer. etc. M" de Sévigné
écrit de même : essuyer des dou-

au sujet du... a Il (le fermier; l’ail

leurs, des chagrins.

encore des l’olies sur nos réparations. n a Mme de Vins m’est reve-

raille.

4. Et dont la perte est. urém-
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rlertes, empressés, intrigants. aventuriers’. esprits dangeroux et nuisibles, et que je considère, d’autre part. quelle

peine ont les personnes de merite a en approcher. je ne
suis pas toujours disposé a croire que les tnecliants soient

soutiens par interet, on que les gens de bien soient regardes comme inutiles; je trouve plus mon compte a me contirmerdans cette pensée. que grandeur et discernement sont
deux rltoses ditl’t’irentes. et l’amour pour la vertu et pour les

vertueux une troisieme chose.
1l Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de
quelques grands, que d’être, reduit a vivre tainilierement
avec, ses égaux.

La regle de voir2 de plus grands que soi doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’etranges talents pour la
réduire, en pratique”.

fi] Quelle est l’inrurahle maladie de Théophile4? Elle lui

dure depuis plus de trente années; il ne guérit point : il a

voulu. il veut et il voudra gouverner les grands; la mort
seule lui ôtera avec la vie. cette soif «l’empire et d’ascendant

sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain? est-ce llîllll1. Aventuriers. Voy. page 126,
note 5. et page 901, note? .
2. De noir. De fréquenter.

5. « Écoutez, mon tils. disait
Mm de Choisy au jeune. abbé de
(Ilioisy. ne soyez point, glorieux. et

personnage, du Saint-Simon. tout
sucre et tout miel. et entrant dans

toutes les intrigues... » SaintSimon insiste, sur sa souplesse, et
«son manège n. «Malgré tout ce.
qu’il put taire. Il demeura à Autun.

songez que vous n’êtes qu’un liour-

Sur la tin. il se mit à courtiser le

geais... Or. mon tils, pour n’être
tanin! glorieux. ne voyez jamais que

roi et la reine d’Angleterre. Tout lui
était lion à espérer. à se fourrer.
a se tortiller. » C’est en 1691 que

les gens de qualifia... Vous vous
tceoutumerez de lionne heure a la
30iuplaisanre. et il vous on restera
toute votre vie un air de civilité

qui se termine. par une allusion s.

qui vous fora aimer de tout le

Jacques Il. (lehm-qué en France

monde. u Yoga sur Clioisy. page 222,

note l.
4. Portrait de M. de Roquette.

La Bruyère écrivait ce carartère.
la cour que l’évêque d’Autun lit à

deux ans plus tôt. Ajoutons que cependant ce prélat ambitieux montra

thèque d’Autun. « qui n’avait rien

dans son diocèse. où il développa
l’instruction primaire, unehlouable

Oublie pour faire fortune et être "Il

activité de réformateur. i

pas cames. . 24’;

l,- tude? est-ce une excessive opinion de soi-même? Il n’y a ’
’ point de palais où il ne s’insinue : ce n’est pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête; il passe à une embrasure ou

au cabinet : on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec

actiont, pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le
secret des familles; il est de quelque chose.2 dans tout ce
qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il prévient, il
s’oII’re, il se fait de l’ête3, il faut l’admettre. Ce n’est pas

assez, pour remplir son temps on son ambition, que le sont
de dix mille antes dont il répond a Dieu comme de la sienne
propre; il y en a d’un plus haut rang et d’une plus grande
distinction dont il ne doit aucun compte, et dont il se charge
plus volontiers. Il écoute. il veille sur tout ce qui peut servir
de pâture à son esprit d’intrigue, de médiation et de manéget. A peine un grand est-il débarqué qu’il [empoigne et
s’en saisit; on entend plus tôt dire a Théophile qu’il le. gouverne. qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait a le gouverner5.

1] Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui
sont ait-dessus de nous, nous les l’ait haïr; mais un salut
ou un sourire nous les réconcilie".
1. Action « se dit plus partit-tr l lien-ment dans une lettre qu’i
eerivit, en Itij à La Bruyère.Ct
lièrcment des gestes, du niou.ement du corps et de l’ardeur avec

laquelle on prononce ou on fait
quelque chose. n. Fureticre, Dictionnaire. I691. lossuct dit de la

dernier l’ayant remercié d’avoi;
voté pour lui a l’Académie, biet.
qu’il ne lui c’t point fait connaitn:
à l’avance se. t’avoraliles disposi-

jeunesse r a (let fige qui n’est pres-

tions, il lui repondit : u Quand je

que jamais dans une notion coin-

vous ai voulu faire plaisir sans me
faire de feta. monsieur. ce n’est
pas que j’ousse honte de vous

posiïe. n (Punégyrique de suint

Bernard.)
2. Il es! [le quelque chose. a Être

signifie aussi : entrer en part, en
société, s’intéresser. Il v a un grand

servir, c’est qu’il m’a paru qu’un

service anuonrè avant qu’il soit
rendu a perdu de son mérite. n

marché : en voulez-vous âtre? J’en

4. Manège. Voy. page 252.1iote’l.

serai de moitié.... Il y est bien

Un entend dire a Théophile;

avant... Il n’es! jamais de rien. n

« Je le gouverne n, avant qu’on ait

bic iuruzuire de l’Acade’mie, 1694.

cu le temps de soupçonner qu’il

3. Il s’impose indiscrètement.

Bussy-Itahutin a plusieurs fois cmployé cette expression. et www"-

pensait a le gouverner.
6. Lalinistne.Nou5 réconcilie avec

.:ux. --- a Voilà. dit. Bussy-ltabuun
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1] Il y a (les hnmnws superlws quo l’élévation de leurs

rivaux humilir et apprivoise; ils en vimnent, par rette disgrâce. jusqu’à rendra la salut : mais le temps. qui adoucit

tuutcs chosas. les rompt Plllltl dans Irnr naturel.
1l Le mépris an les grands ont pnnr ln pruplr les rend
inditlï’lrt-nts sur lus tlattorivs ou sur lus louangeas qu’ils rn

reçoivent, «il trmpilre Irllr vanité. Un même les princes,
lunés sans tin ct sans relâche des grands ou des courtisans.

ru seraient plus vains, siils estimaient davantagr ceux qui
lus lonrnt.
1l Les grands rrnicnt ôtrv sculs parfaits, n’admettent qu?!
pointH dans les antres hmnnws la droiture d’rsprit, lillahiluté, la dôliralcssc, et s’mnparrnt du cPs riches talents,
comme du choses dues a lt-ur naissance. (l’est rupi’ndant.

un 011x llllt” vrraur grossièro- de se nourrir (le si fausses
pI’ÔVPIllltlllS : ri- qu’il y a jamais ou de mieux pensé, de

minus dit, (le mieux écrit. ct peul-être dîme conduite plus

délicatcï, ne nous est pas tuujuurs venu de leur fonds. lls
ont du grands domaincs 9l une longue suite d’ancêtres; cula

un lunr peut être contestii.
1l Ava-vous de l’esprit, de la grandeur, du l’habileté. du
gant, du disrvrnomcnl’.’ un croirai-je la prn’wrntiun et la

llatlerir, qui puhlirnt hardiment votre murin"? lillrs nir. sont
dans ses Mémoires. la mamin
d’agir des princes. particulirrv-

plus utilement les fruits de cr-ttn
(tailleursalutairr. cr srra relui dr

qnlaprirs Inillr tliïgtniils qu’ils auront

la mort. (Sermon sur l’Amuur (les
Plaisirs.) V Et La llrnyi-rr Il"? 71013

[olim-s 5. un grutillmmmc. la moin-

(lys (Illrlitrliir’osy : Uns! lu sucrés

drr du lt’IIIN r:m-ssrs la: lit-ra rewuir c-l unilnlivr tout l1" passim n

tlllt’ lm: duit moins se promcllrr.

"nuit on Franrr, un ils sawnl liirn

1.4 peilw, ave-r princ. a L’AI-

» 7 titi. Mallwrlw, 011e Il Louis XI l. I

a lit c’est aux plus saints lions que

liain. percé de coups. in- s0 traînait

leurs mains sacrilèges Il Font plm

p.71 peina. n Cortwillr. Hurrwe,lY.

dlnnpiétès; n et Massilluu (Surmun

tu): p. 10:2. n. 5; p. tu, n.

sur la vacation) : a Le choix d’un
état est de toutes les CerOllSlflnCtn

2. "une conduite plus délicate.
Licinploi du comparatif au lieu du
suprrlatitiest très tri-quem au dixseplii-uw sièclu. Bossuet écrit : a Le
temps où l’homme (le bien guùtcra

de la vie celle où la méprise est
plus à craindre. )l (Godefroy. Luti-

que (la Canaille.) Voy. page 19,
note il ut pagc 95, note 5.
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. suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
f air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de
v tout ce qui se fait, de. ce qui se dit et de ce’qui s’écrit, qui
vous rend sec sur les louangest, et empêche qu’on ne puisse

arracher de vous la moindre approbation? Je conclus delà
plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon’? on n’approche de vous que comme du feu, et dans
une. certaine dislanco’; et il faudrait vous développer5, vou:

manier. vous confronter avec vos pareils, pour porter de
vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme de
confiance, qui est dans votre familiarité, dont vous prenez
conseil. pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui
vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dune enfin, m’est
très connu : serait-ce assez pour vous bien connaître?
1l Il y en a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs
subalternest et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte
de primer5.
1l S’il y a peu d’excellents orateurs. y a-t-il bien des gens
qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écri-

vains, où sont ceux qui savent lire? De même on s’est tou-

jours plaint du petit nombre de personnes capables de con.
seiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs
atlaires. Mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles gel
intelligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lumières,
sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le. méritent?
Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de. ce qu’ils font pour i
la patrie? Ils vivent, il suffit; on les Censure s’ils échouent.

et on les envie s’ils réussissent. Blamons le peuple ou6 il

serait ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa
jalousie, regardés des grands ou des puissants comme iné1. Sec sur les louanges. Quand 4. Voir page 155, note 2.
il s’agit de louer. Cf. page 259. Primer. Voy. page 98, noleQ;

note
HO,6. note
8. dans les choses
2. Dans i.
une page
certaine distance.
012 il serait...

Yo): p. 11. u. 3; p.10, n. t. touchant lesquelles... Vuy. p. 62.
3. Vous enlever votre enVeloppe. 11.5; p. 77, n. 4 ; p. 85, n. 1; etc.
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vitalilos. les ont conduits insensiblement a la compter pour
rit-u. et a négliger ses murages dans toutes leurs outre-

prisus, à s’en faire même une règle de politique.
Les petits se, haïssent les une les autres lorsqu’ils se. nui-

mut rot-iproqueinmt. Les grands sont odieux aux petitspar
e mal quilla leur tout, et par tout le bien qu’ils ne leur fout

pas. Ils leur sont responsables du leur olim-urne. de leur
pauvretti et de leur iiilnrltnn-z ou du moins ils leur parais-

mut tels. i
fil (l’est déjà trop d’avoir avec le peupli- une même It’ll-

gion et un même lliru : quel moyen aurore de s’appeler
Pierre, Jean, Jurqzws. connue le marchand ou le laboureur?
lÏIvilons «lavoir rien (le unnnnun flYHïltt multitude; attestonsl

au contraire toutes les distinctions qui nous en séparent.
Qu’elle s’appmprie les douze apôtres, leurs (lisriplns. les

premiers martyrs (telles gens, tels patrons); qu’elle. Voie
avec plaisir revenir toutes les années, ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands.

ayons recours aux noms profanes; faisons-nous baptismsous ceux (l’Annibal, (le. César et de Pompée, c’étaient de

grands hommes: sans celui de Lucrècn, c’était une illustre

limitante: sous ceux de Renaud, de Rayer, (l’Olivier et de
Tancrèdce, (fêtaient des paladins, et le roman n’a point de
lierOS plus merveilleux; sous ceux d’Hcctar, (llAclzz’llc, (Filer-

mîle, tous demi-dieux; sous ceux même (le Pha’bus et (le

I)iunc3. Et qui nous empêchera (le nous faire nommer Jupi
ter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?
1. Affecter u sort a marquer l’in-

cliuation par laquelle on veut une
chose. n Acatl., 1694. « Les rieur;
dont il affecte les sufl’rages. u nenoge,dans Furetière, édit. de 1727.
w Démosthène n’aflrclail point du

répandre du merveilleux dans son
discours. n Tourreil, ibid. a L’ompire de la mer que leur république
affectait. n Bossuet, dans Littré.
-- Cet emploi a presque disparu.

22. "Mus du Roland amourent
«le loiartlo (1495), de celui (la
llcrni (1541), du Roland furieux et
du Roland amoureux: (le l’Arioste.
et de. la Jürusalmn délivrée (le Tasse.

5. Les contcinporaim écrivaient

en marge de cette réflexion les
noms (le César (le Vendôme. Annihal d’Estrées, Hercule de. Rohan.

Achille (le Harlay. PluElius de Foix,
Diane du lilltitîllzlllo’lr. Mr.
.x
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’. 1l Pendant que les grands négligent de rien connaîtrez, je
ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux atÏaires
publiques, mais à leurs propres atl’aires; qu’ils ignorent
l’économiel et la science d’un père de famille, et qu’ils se

louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou COÎefltll’S, d’aller chez Tlm’is on

chez Phryné, de parler (le la meute et de la vieille meutes,
de dire combien il y a de. postes de Paris a Besançon ou à
l’hilisbourg, des citoyens4 s’instruisent du dedans et du
dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-

nent tins et politiques. savent le fort et le faible de tout un
État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent,

deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie des
soins publics. Les grands, qui les dédaignaient, les reverent ;

heureux s’ils deviennent leurs gendres? v

’ 1l Si je compare ensemble les deux conditionsdcs hommes

les plus opposées, je veux dire les grands avec. le peuple,
ce dernier me parait content du nécessaire. et les autres

sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien et est capable de grands maux L’un ne se forme
et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles; l’autre
t. C’est-ii-iIire l’art d’administrer

une maison.
2. Boileau (Sat. lll), M" de Sévigné, et bien d’autres ont parlé

délicats. Quoi qu’il en soit, ce mot

était devenu le synonyme de friand

et de gourmet.
5. « On appelle chiens de meute

des coteaux, et ce nom a soulevé
de nombreuses dissertations. Selon

les premiers chiens qu’on donne au

les uns, le nom de coteaux avait

seconds chiens qu’on donne après

été donné à trois gourmets céle-

les premiers. irFureticre.

bres qui étaient partagés sur
t’estime en laquelle on devait tenir

laisser courre; vieille meute, les
4. Réflexion applicable aux gens
d’att’aircs et aux ministres sous

les vins de chacun des coteaux de

Louis XlV, comme aux légistes de

la Champagne. Selon d’autres, un

l’ancienne France.

évêque du Mans avait reproché à
un convive dil’llcilc de n’aimer que

de vin d’un certain coteau : de la,
disait-on, ce nom donne a W" ’

5. Seignelay, tils de Colbert et
petit-[ils d’un marchand de laine,
épousa en secondes noces Mm de
Matignon, alliée à la couronne.
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yjoint les pernicieuses. La se montrent ingénmnont la grOsi
sit-reté et la t’rimchisr; ici se cache une sore maligne et
corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a guère

d’esprit. et les grands n’ont point d’âme: celui-là a un

bon fond et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des

dehors et qu’une simple suprrtirie. Faut-il opter? Je ne

balance
pas. je veux être peuple t. ,
1l Quelque profonds que soivnl les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître in! qu’ils ne sont pas

t-t pour ne point paraitre n- qu’ils sont. ils ne peuvent
rat-lier leur malignité. lotir extrême ponte a rirl aux dépens

d’autrui et iijvtor un ridirnlu souvent ou il n’y en peut

avoir. (les beaux talents se dot-ouvrent en eux du premier
coup d’œil; admirables sans doute pour envelopper une
dupe2 et rendre sot5 celui qui l’est déjà. mais t"llt’0l’t’ plus

propres a leur titi-r tout lu plaisir qu’ils poum-aicmt tirrr
d’un homme (l’esprit. qui saurait se. tourner etse plier en
mille manières agréables et réjouissantes. si le dangereux
caractère du courtisan ne l’engageait pas a une. tort grande

retenue. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il

se retranche; et il fait. si bien que les railleurs, avec des
intentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer
du lui.
1l Les aises de la vie, l’abondance, le -alme d’une grand
prospérité, t’ont que les princes ont de la joie de reste pou
rire d’un nain4, d’un singe, d’un imbécile et (hm mouvai

«conte : les gens moins heureux ne
Il. r rient qu’à propos.

1l [in grand aime. la Champagne, abhorre la Brie5; i
s’enivreG de meilleur vin
que .l’homme du peuple : seult
n .4534;
1. Parole où l’a on sont déjà. dit
M. llémardinquor, la lierlü et l’urrent d’un citoyen ». Ct’. Montes-

quicu, Pensées diverses : « Je di-

sais à un homme: Fi donc! vous
avez les sentinwnts 3"le lias qu’un
homme de qualité. n

2. Expression elliptique : Éme-

lopoer une personne comme dans

des filets. de façon à ce qu’en:

devienne votre dupe.
3. Rendre sot. « Faire paraîtrn
sot. u llémardinquer.

4. "un nain. Voy. page m7,

note il.

5. Le vin de la Champagne, le
vin de la Brio.
G. S’eflirre. Voy. r’ "n 226. note3.
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ditl’érence que la crapule laisse entre les conditions les plus
disproportionnées. entre le seigneur et l’estatîeri.

1l Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des
princes un peu de celui d’inconnnoder les autres. Mais non,

les princes ressemblent aux hommes; ils songent à euxmêmes. suivent leur gout. leurs passions, leur commodité;

cela est naturel.
1j Il semble que. la première règle des compagnies, des

gens en place ou des puissants, est de donner à ceux qui
dépendent d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les
traverses qu’ils2 en peuvent craindre.

1j Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes3, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de

se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de
faire plaisir: et, si elle naît. cette conjoncture. il semble
qu’il doive s’en servir : si c’est en faveur d’un homme de

bien. il doit appréhender qu’elle ne lui échappe. Mais.
comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié; et, si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la ltii
refuse, je les plains tous deuxt.
1] Il y a des hommes nés inaccessibles; et ce sont procisément ceux de qui les autres ont besoin. de qui ils dépon-

dent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles connue
le mercure. ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ilss’agitent : semblables à ces figures de carton qui servent de

montre a une tète publique5, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient; on n’en approche pas; jusqu’à ce que,
1. Estaficr. « Valet de pied. la- maigreur sur votre maigreur onlir
quais (en ltalim. u Dictionnaire de naira. n Sévigné. Lexique de 50m

l’Acadéinie de 169L mer. Cf. page 85, note 2.

2. Ils, ceux qui dépendent d’eux. 4. L’un de n’avoir pas obtenu et V
5. Sur les autres hommes.... Par- qu’il désire; l’autre de n’avoir pas

dessus. a Sur toute chose u Observe servi un homme de bien en une
exactement la loi que je. l’impose. n chose juste.
Corneille, L’inna. n Cette (nouvellvi 5. Il s’agit de pièces d’artifice.
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vouant a s’tïtuindrn, ils tombent, et par lrur chute devion-

nrnt traitablt-s. mais inutilus.
1l Lu suisse. lu valet du chambra. l’lioinnw du livrée, s’ils
iront plus d’usprit quo un porte’ lt’llP condition, no jugnn
plus «l’eau-111011105 par leur prrmiùro liaisæossc’, mais pal

lii’ilévation et la fortune dos grils qulils suth-nt, ct mettcnl

tous roux qui uniront par leur portr (Il mouflait lvur oscalit-r, indilli’-rcnnnont. au-dossous d’t-ux t-l du lt-urs maures:

tant il ost vrai qu’on est, destiné a soullrir des grands et du

(in qui Inur appartient!
fil Un lionnm- on plaro doit ainirr son primo, sa fouinai.
sus enfants-ï ut après (un, lus mais d’esprit; il les doit
adoptai: il doit s’vn fournir et n’t-n jamais manquvr. Il ne

saurait payer. jo un dis pas do trop du pensions (il de, bionlaits, mais de trop de familiarité rt du rarossos, los secours
M les survires qu’il en tire, mémo sans le. savoir. Quols
pt’liiS bruits un dissipent-ils pas? (Itlt’llÙS histoires ne rédui-

sont-ils pas a la fable ut à la fiction? Ne savent-ils pas juslitiur los mauvais succès par les honnies intuitions; pl’UUYtT
la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par lt’
bonheur des événements: s’élevrr contre la ll’laligl’lilfs «t

littllVltl pour accorder a du bonnit-s entrtqirisos du nmillours
motifs: domwr des vxplitrations l’avoralllrs a dos :qqiarenrt-s
qui élêliPlli mauvaises; ditournrr los potils défauts4y no

montrer que lus vortus. a! los nwtlrt! dans Ivurjour; senwr
on mille occasions des fait»; et des détails qui soient avan-

tagvux, et tourner le ris5 cl la nioqurrie contre ceux qui
navraient on douter ou avancer des faits rontrairesô? Jr
xÔ- -ox.n

1. Qm’ "a purin... (joinportr.

2. [mur laissa-sm- primiliw.

5. Su femme, ses enfants, son

hure. du!» la 4’ édition. la pru-

J». l)üluurlu’r, pallior
arn- ;

retro.

5. Ris. Voy. palan nuit! 2.
6. u Lin vrai ami est une chose

[lt-xim. A la (5’ édition, La Bruyère

si avantageusm même pour les plu.»
grands seigneurs. afin qu’il dise du

Il placé l’amour du prince avant
l’amour de la famille; mais, comme

un leur absence même. qu’ils doi-

miors qui ait contvnu cette. n3-

on lrf verra plus lulu. il met llÉlat
au-dcssus du prince.

bien d’eux et qulil les soutiennl-

vent tout. fairc.pour en aVoir. a
Pascal.
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sais que les grands ont pour maxime de laisser parler, et
de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive,

en plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de
faire.
fi] Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarchesl a faire tout de suite, et
dont la. plupart des grands sont fort incapables.
1l Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; l’ais
que je l’estime, afin que je sois triste d’être déchu de les
bonnes grâces, ou de n’avoir pu les aeqiierir.
1l Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il

est prévenant, officieux, qu’il aime a faire plaisir: et vous
le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en unt
ati’aire ou il a su que vous preniez intérêts. Je vous entends r

on va pour vous ail-devant de la sollicitation, vous avez
du crédit, vous (des connu du ministre, vous êtes bien
avec les puissances : désiriez-vous que je susse autre chose?
Quelqu’un vous dit : (t Je me plains d’un le], il ou fier
depuis son (ilévulion, il me dédaigne. il 2 e me connut! plus a.
« Je n’ai pas, pour moijlni repont’lezwmis, sujet (le m’en
plaindre; au cont:ru’re,je m’en [une forl, cl il me semble même

qu’il est assez civil. » Je crois encore vous entendre : vous
voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre

nitre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yl ux, de
peur de tomber dans l’incorvenient de leur rendre le salut
ou de leur sourire.
a Se louer de quelqu’un, se

louer d’un grand a : phrase

1. Démarche. lrouique : ce sini- sur n en ou dans quelque eh. e,

nle sentiment est pour eux un

a Si j’ose en ce héros prendre
quelque intérêt... n lïorneille.

au figuré, est signalé par Richelel
( liftât); comme beau e! nouveau.

Sure’na, V. 1. a Il s’intéresse alun.-

effort. - Ce mot de démarche, pris

2. 012.... Dans laquelle. V032
page 62.. note fi; page 77, note 4; Me.

ma conversation.» llelz. Mémoi-

res. J.-J. Rousseau errit encore.

Un disait au dix-septième siècle

a Quel est ce grand luterai! que vous
dites prendre en moi? n D’après

c prendre intérêt n u s’intéres-

Godefroy, Lexique de Corneille.

u murène. - Les CARAC’I’ÈRES.
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delieatei dans mu origine. et qui signifie sans doute se louei
surinenie. en disant d’un grand tout le bien quiil nous a
fait, un qulil un. pas muge a nuits l’aire.

Un lune les grands pour marquer (pfutt les mil de lires,
rarement par estime un par gratitude. Un ne eunnaît pas

souvent veux que lion lune : la xanile ou la legerete l’ein.
porte quelquefois sur le ressentiment; un ml mal routent’

dieux et un les lutte.
1] Siil est perilleux de tremper dans une alliiire suspeele
il lest eneure davantage de s’y truuver euinpliee d’un grand :

il s’en tire. et vous laisse payer duulileineut, pour lui et

pour muai
1l Le prinee Ira punit assez de tnute sa lamine puln’ paye!

une liasse complaisance. si l’un en juge par tuut ee que
relui qu’il veut, récompenser y a luis du sien; et il n’a [un

trop de toute sa puissant-e pour le punir. (il mesure sa
vengeanee au tort qulil en a reçu”.
1l La noblesse expuse sa Vie. pour le salut de l’État et
puni- la pliure du souverain 5: le magistrat décharge le prime

diune partie du sain de juger les peuples : voila (le part et
diantre des fonctions bien sublimes et d’une nn’IrVeilleuw
l. INIIIHI’I’ : difficile s. Mpli-

quer dam son nrigilth. p. 82’. u. l.

:2. Au divseptieme sieele. un

turellenun’ "s0 plat-ei- 5. mu? de
eette t’Üll.,".lUtt. Mai»: La llrtiyere

plaçait beaucoup pllh souvent lad»

llensait-il a 11mm" en l’eerii’ant 1’
C’est plutüt une Veritt’: de tults lm

u-rlie mal devant un adjectif que

jours qu’il exprimait.

nous ne le lithium aujourd’liut

a "in! propre il deeider n (le .lII-

4. La Bruyere dit des romplai»
sauts ce que Haleine a dit des flat-

:rlllllnwpe, l, in: u lieu si mal pru-

leurs. dans Phèdre il. 1) : a Détes-

pre à mitre rutilidenee u (China. Il.

taliles’ flatteurs. primait le plu:
funeste H Que puisxe faire aux ruii

2l: u le riel 5. "0* vœux mu! prupire n lIIUTIH’l’. Y. Tu. u Mill (nille!!!

la euleremïliwte! » Un mil la pluviau-

de «un xtratageute. n iLa Fontaine,

de Tacite: [Maximum inimicurum

ll, 13). Un préférait "la! ("Ultit’lll a

glanas lamimzles.

unicorne"! : "ml content est u plus

fi. Cette relltwion a été pulilieqpour la première fois dans la l’eth-

ttul!l0 et plni de la cour dualenl
ra purifia: pour eux. un met-ure
Lu"! litait un l’aetiein. un rebelle.

5, Le "ont de 4;an dlttrleam.

ne.» de Louis Xlll. vient luul na-

tion. La glaire (Il! .s-uueeruin g
venait avant le and"! de l’Élrll.
mai»; dix la Pr editiun le MIMI de
l’Élut fut place, en première ligue.
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utilité; les hommes ne sont guère capables de plus grandes
choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé (le quoi

se mépriser réciproquement.
1l S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir

et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des
jours qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un

tout autre dédonnnagenient, qui est la gloire et la hante
réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu; il meurt
obscur et dans la foule : il vivait de même. à la vérité.
mais il vivait; et c’est. l’une (les sources du défaut de cou-

rage dans les conditions basses et serviles. Ceux, au contraire, que la naissance démêle d’avec le peuple, et expose

aux yeux des hommes, a leur censure et à leurs éloges,
sont même capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne, les portait pas à la vertut; et cette disposition
de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans

leurs descendants, est cette bravoure si familière aux personnes nobles. et peut-être la noblesse meniez.

Jetez-moi dans les troupes connue un simple soldat, je
suis ’I’hersite; mettez-moi a la tète d’une armée dont j’aie
à répondre à toute l’Europe, je suis ACtllLl.E.

1l Les princes. sans autre science ni autre règle, ont un
’goût de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et

comme dans le centre des meilleures choses, a quoi ils rap:
portent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent.
Tout ce qui s’éloigne trop de Luna, de RACINE et de Le Bruns,
est condai’nné’t.

fil Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang
est un excès de précaution, lorsque toute une cour met son

1. Virtus, courage. 4. Dans le chapitre du Mérite
2. M. Chassang rapproche avec personnel, c’est Mignard et Cor’misou de cette réflexion un pas- neille que La Bruyère nomme avec
Sage du Disc. sur t’Hist. univ. de Lulli : Racine et Le Brun représen-

VBossuel, Part. HI, ch. n. tent. mieux le goût pour la noblesse
2. Lulli z voyez p. 51-52 - Le et la tendresse délicate de la société

dirai! (16194690), célèbre peintre.’ polie du règne de Louis )ilYî

a!
à.
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devoir et une partie de sa politesse ales respecter, et qu’ils

sont bien moins sujets a ignorer aurun des égards dus a
leur naissance qu’a confondre les personnes et les traiter
iiiditl’ewnnnent et sans distinction des conditions et des
titres. lls ont une tierte naturelle, qu’ils retrouvent dans les

occasions: il ne leur faut des letjons que pour la rouler, que
pour leur inspirer la honte, l’lioniu’ilete et l’esprit de discer-

renient.
1l (l’est une pure hypocrisie a un homme d’une certaine

elevation. de ne pas prendre d’abord le rang qui lui esl du,
et que tout le monde lui cede. ll ne lui coute rien d’etre.

modeste, de se lin-lertlaiis la multitude qui va s’ouvrir
pour lui, de prendre dans une asseinlilee une deri’iiere
place, atin que tous l’y voient et s’empressent de l’en oter.

La modestie est d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la foule, on

les écrase: s’ils choisissent un poste incommode, il leur
(lei’nezire.

1l .trlstarque se il’;lllS])’()t”ltÇ’ dans la place avec un héraut

et un trompette; celui-ci commence : toute la multitude
accourt et se rassemble. a Écoutez, peuple, dit le héraut,

soyez attentif: silence, silence! Aristarque, que vous mye;
présent, doit [nitrotdemai’n une lionne action’. a Je dirai plus

sinipleniei-it et sans ligure: Quelqu’un fait bien; veut-il
faire mieux? Une je ne sache pas qu’il fait bien. ou que
je ne. le soupçonne pas du moins de me l’avoir appris.
1l Les nu-dlleures actions s’alterent et s’all’ail’ilissent par

la maniere dont on les fait, et laissent meulé douter des
intentions. tielui qui protège on qui loue la vertu pour la
vertu, qui corrige on qui blâme le. vice a cause du vice,
agit simplement, naturellennmt, sans aucun tour, sans nulle
singulariti’i, sans faste, sans alfectation; il n’ose point de
1. Allusion. si l’on en croit les

donner aux. pannes. -- u ll avait,

Clefs. a un trait de la vie du pre-

suivant l’expression de Saint-Si"

mier président Achille de liai-lay;
avant reçu un leus de 2.3000 francs,
il alla :’i Fontainebleau pour les

trême. et qui maigre lui sautait aux

mon, un orgueil raffine mais exyeux. »
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réponses graves et sentencieuses, encore moins de traits
piquants et satiriquestz ce n’est jamais une scène qu’il
joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne. et

un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites

des femmes, ni au eabinet’. ni aux nouvellistes; il ne.
donne point a un homme agréable la matière d’un joli
conte. Le bien qu’il vient (le faire est un peu moins su, à
la vérité; mais il a fait ce bien : que l’tllltll’ttll-ll davan-

tage?
1l Les grands ne douent pomt aimer les premiers temps”;
ils ne leur sont point favorables : il est triste pour eux (l’y

voir que nous sortions tous du frère et de la sœur. Les
hommes composent ensemble une. même famille; il n’y a
que le plus ou le moins dans le degré de parenté.
1l ’l’héngnis est recherche dans son ajustement, et il sort,

pare connue une, femme : il n’est pas hors de sa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage4, afin que ce soit.

une chose faite quand il sera dans le publie, qu’il y paraisse
tout concerté, que ceux qui paSSent le trouvent déjà gra-

cieux et leur souriant. et que nul ne lui échappe. Marchet-il dans les salles, il se tourne à droit5, ou il y a un grand
1. Cette phrase, ajoutée après selon la définition du Dictionmiire
de Trévoux. Dans la correspondance
"011p. a encore paru contenir une
de l’astronome Bouillau et des éruallusion au même président de

llarlay. a Les sentences et les

mamies. dit Saint-Simon. étaient
son langage ordinaire, même dans

dits qui se retrouvaient chaque
jour autour des savants . liâmes
Dupuy, le cabine! était la biblio-

les propos ronnnuns.... On ferait

thèque (le M. (le Thon. [ils du Céli’-

un volume de ses traits, tous d’autant plus piquants qu’il avait iulini-

lire historient. Plus tard. Ménage,

ment d’esprit. n

l’abbé Bignon, l’abbé de Choisy et

2. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation (Note de La Bruyère). Ce

nombre d’autres ont tenu cabine].

mol depuis longtemps désignait les

le marquis et l’abbé de Daugeau,

3. Les premiers temps. Les temps
primitifs. Voy. page 2t8, note 2
4. Qu’il s’est déjà fait une conte.-

réunions où s’assemlnlaient les sa-

nance étudiée. Deux lignes plus

vants et les littérateurs, soit chez

haut, dans la même phrase, ajustement est synonyme d’habille-

l’un d’entre eux. soit chez quelque

grand personnage, a pour faire une
conversation savante et agréable n.

mm"

ment. Voy. page 214, note 5.
5. Voyez page 165, note 1.

2M (Illll’t’l’ldg’ lut.
llltllttlt”, et a gauche, ou il n’y a personne; il salue ceux
qui y sont et ceux qui n’y sont pas. ll eiiiurasse un homme

qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tille contre sa
poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a timbras-si...
Quelqu’un a besoin de lui dans une :itl’aire qui est facile; il
va le trouver. lui l’ail sa prière : ’l’lieoguis l’ecoiite lavera

bleutent; il est ravi de lui être bon a quelque chose; il le
conjure de l’aire iiaitre des occasions de lui rendre service;
et, connue celui-ci insiste sur son all’aire, il lui dit qu’il ne
la fera point; il le prie de se mettre en sa place. il l’en l’ail

pige. Le, client sort, reconduit. caresse. confus, presque
content d’elre relise.

fil (l’est avoir une tres mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître. que de croire, dans un grand

poste. leur imposer par des caresses étudions, par de longs
et stériles embrassements.
l’aniphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre dans les salles on dans les cours: si l’on en croit sa
gravité et l’elévatioii de sa voix, il les reçoit, leur donne

audience, les congédie. ll a des termes tout a la fois civils
et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans

discernement : il a une fausse. grandeurLiv-U.
quic rabaisse, et
qui einliarïisse fort ceux qui sont ses amis. et qui ne veusi .*
i

lent pas le iiii’îpriser.

[In l’ampliile2 est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
4

«Mina.
...
de sa charge, de sa dignité;
il rainasse,
pour ainsi dire.
toutes ses pièces”, s’en enveloppe pour se faire valoir : il
L
1. Où il y a beaucoup de85”;monde.

pièces de son écusson. C’est entât?)

2. l’ainpliile est, de toute
a. évi-

qu’a paru cet alinéa. Daiigcau était

depuis trois ans clievalierdc l’ordre

leiice. le marquis de Dangeau, cet
excellent homme u chamarré de
ridicules. connue dit Saint-Simon.

du Saint-Esprit. Les chevaliers de
cet ordre portaient un large ruban

à qui la tète avait tourné d’être
seigneur il. Il était membre. de l’A-

bleu au bout duquel pendait la
croix du Saint-Esprit; ce. ruban

cadémie française.

et cette croix figuraient autour de
leurs armoiries.

5. Toules ses pièces : toutes les

fi
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dit : Mon ordre, mon roi-lion bleu; il l’elale ou il le cache
par ostentation. Un l’amphile. en un mot. veut être grand:
il crOit l’être. il ne l’est pas z il est d’après un grandi. SI

quelquefois il sourit a un homme du dernier ordre, à un
homme d’esprit, il choisit son temps si juste qu’il n’est

jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle
au visage. s’il était malheureusement surpris dans la moindre
familial-ne avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant.

ni ami d’un ministre. ni son allié, ni son domestiqueï Il
est sévère et inexorable à qui n’a point encore t’ait sa l’or-

tune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous
fuit; et le lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
publie, ou. s’il est publie, en la compagnie d’un grand, il

prend courage, il vient a vous, et il vous dit : Vous ne [azsicz pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous quitte
bruslpiement pour joindre un seigneur ou un premier commis5, et tantôt. s’il les trouve avec vous en conversation,
il vous coupe” et vous les enlève. Vous l’abordez une autre

fois, et il ne s’arrête pas5; il se fait suivre, vous parle si
haut que c’est une scène. pour ceux qui passent. Aussi les
t a fies rhumes et son argent,

(li-rit Saint-biniou au sujet de Dangeau. en axaient t’ait non pas un
seigneur. mais. rumine l’a si plaisamment dit La Bruyère. un homme
d’après un stagnent... Sa fadeur

naturelle. entee sur la lizissesse du
ronrtisan et reerepii- «le l’orgueil

tu seigneur postiche. lit un voluosi’e que combla la granule mailrise

.e l’ordre de Saint-Lazare. Il lit le

5. Le premier connues d’un mi-

nistre était un personnage important. Le inarquis de Saint-Pouange,
qui était cousin germain de Louvois. et dont l’autorité était grande

a la cour. avait été le commis prin-

cipal de Louvois et de Barliezieux.

i. Couper. ("est passer devant
une personne et la séparer d’une
autre. M"m de biÏ-vigné et Saint-

singe du roi dans les promotions

Simun se son: servis de ce mot dans
le mente sens.

accourait pour rire avec. seandale.

il. l’eut-eue ee trait est-il une réminiscence d’un passage de Théo-

qu’il lit «le, cet ordre : toute la cour
tandis qu’il s’en croyait admiré. »

2. Ni attaché à sa maison. Tous

ceux qui avaient des emplois aupres- d’un grau-J. tinssent-ils des
gentilshommes, étaient nommés ses

domestiques.

sont???

plujaste : a Un homme fier et superbe n’écoutepas celui qui l’aborde

dans la place pour lui parler de.
quelque atl’aire; mais sans s’ar-

rêter et se faisant suivre quelque
lemps.... n (De l’orgueiQ

dab
CHAPITRE IX
l’auiphiles sont-ils toujours connue sur un tln’iatre; gens
nourris dans le faux. et qui ne haïssent rien tant que d’etre.t

naturels: vrais personnages de coniedie, des Florérlors, des
Mondoria ’-’.

1] Un ne tarit point sur les l’ainphiles : ils sont lias et
timides devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de contiance avec ceux qui n’ont que la vertu; muets

et eniharrasses avec, les savants; vifs, hardis et décisifs
avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un
homme de rohe, et de politique a un tinancier; ils savent
l’histoire avec les fenunes: ils sont pot-tes avec un docteur
et geoiiielrcs avec un pot-te. lie maximes”. ils ne s’en char-

gent pas: de prinripes, encore moins : ils vivent a l’aventure, pousses et entraini’ls par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit a

eux. qui leur soit propre: ils en empruntent a mesure qu’ils
en ont besoin; et celui a qui ils ont recours n’est mon» un a
homme sage, on hahileï’, on vertueux; c’est un homme a la

liliale.

fil Nous avons pour les grands et pour les gens en place ,1
une jalousie sterile on une haine impuissante, qui ne nous 3
venge point de leur splendeur et de leur eli’lvation", et qui a:
ne fait qu’ajouter a notre propre niisa’lre le poids insuppor’IillllU du honhenr d’autrui. Line faire contre une maladie de

l’aine si inveteree et si contagieuse? Contentons-nous de
peu, et de moins eiicore. s’il est pi’issilile; sachons perdre

dans l’occasion : la recette est infaillible, et je consens f;
l’éprouver’. J’évite par la d’apprivoiser un suisse ou de Ils ï:

cliir un counniss, d’être repousse a une porte par la fouh
1. (If. p. 97;, n A , p. lil, n. Z. NUL-ile. Voy. page :26. n 2,
2. Floridor et llondori. acteurs 6. u Puisque nous ne la pouvons
célèbres de l’ancien theàtre t’ran- aveindre. avait dit Montaigne vh’s- K

gais. Mopilori est mort en 1651, sais, 111,7), en parlant. de la grau

Floridor en IRM. (leur, vengeons-nous à en mesdire. ..
3. Maximes, règles, plans de 7. A l’éprourer: a la mettre a

conduite.
Expression assez vague, l’essai.
L. N’est pas convenu" H. Sur ce nom, voy. p. 955, 11.5.
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innombrable de clients ou de courtisans dont la llldtSOll d’un
ministre se. dégorge plusieurs fois le jOlll’l; de languir dans

sa salle d’audience; de lui demander. en tremblant et en.
balbutiant, une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris
amer et son laconismeï’. Alors je. ne le hais plus, je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je. ne lui en
l’ais pas; nous sommes égaux, si ce n’est peut-être qu’il

n’est. pas tranquille, et que je le suis-Ï a
T Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous
l’aire du mal. ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce (tortille qu’on lem
rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte;

et une longue viese termine quelquefois sans qu’il arrive
de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur

doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les lionorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits,
et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous llU-

norent. .

fi] A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes taiblesses.
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouillee

ries dans les familles et entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies. Partout des brus et des belles-mères,
des maris et, des femmes, des divorces, des ruptures, et de
mauvais raccommodements; partout des humeurs, des Colères, des partialités, des rapports, et ce qu’on appelle de

mauvais discours. Avec de lions yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis, connue transportées a V"
ou à F"". lci l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur, et peut-être avec plus de dignité : on 5e nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères
l. Virgile, Géorgiques, Il. .462 ; 3. La Bruyère, dit-on, s’est souu Maine salutantum lotis vomit ædi- venu de Louvois en écrivant cet

lins
n alinéa.
2. Molundum.
nouveau au dix-septième
L Ac Versailles ou à Fontaino-

siècle, I 0 bleau.

958 CHAPITRE l’i.
sont phis t’iloqiientes. ct l’on se dit, des injures plus poliment et en meilleurs termes; l’on n’vblessc point la pureté
de la langue: l’on n’y offense que les hommes on que, leur
réputation : tous les dehors du vice y sont spécieiixl, mais

le fond, encore une lois, v est le môme que dans les con-

ditions les plus ravalées; tout le bas. tout le faible et
tout l’indique s’y trouvent. (les hommes si grands ou

par leur naissance, on par leur faveur, ou par leurs dignités, ces létes si fortes et si habiles, ces femmes si
polies ct si spirituelles, tous méprisent le peuple, ct ils
sont peuple’-’.

Qui dit le peuple dit phis d’une chose Ï c’est une vaste expression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrassé,

et jusques ou elle s’étend. Il v a le peuple qui est opposé
aux grands; c’est la pt’ipiilacect la i’niiltitiide : il y a le peuple

qui est opposé aux sages. aux habiles et aux vertueux: ce
sont les grands comme les petits.
îl Les grands se gouvernent par sentiment mimes oisives,
sur lesquelles tout fait danord une vive iu’iprcssion. Une
chose arrive: ils en parlent trop: bientôt ils en parlent peu;
ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage, événement, tout est oublie; ne leur
demandez ni correction. ni prévoyance. ni réflexion, ni reCttltllitlSSHlll’B, ni récoii’ipense.

il L’on se porte aux extrémités opposées a l’égard de
fis satire,
rizâm.w.z.n
A: leur mort. court
certains perst’iuiiages. La
après
parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples relen-

tissent de leurs éloges. lis ne i’i’iéritent quelquefois ni libelles

ne
1. Sparte": : u qui a une appa- tout abstraits de notre someté. S’ils
ronce de vérité et de justice. n [licsont plus grands que nous. c’est
li’onnaire (le [lit-alléluia 1694. Ce

qu’ils ont la tète plus élevée; mais

1*
n’est pas la même nuance
de sens

ils ont les pieds aussi basque les

que plus liant. page 195. note 5.
2. « Quelque élevés qu’ils soient,

ils sont unis aux moindres des
hommes par le même endroit. Ils
un sont un: suspendus en l’air,

Wfi45’9’234r11 tu!» a

- a a. - t

llÔtl’CS. lls sont [Ollsau iii’mc ni-

veau et s’appuient sur la munie
terre; et, par cette extrémité. ils
sont aussi abaissés qui: nous. que.
les enfants, qua les bêtes. s Puma].
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.n’ discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes (Il

tous les deux. .
il L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque tou
fours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à e!
dire du mal pendant qu’ils vivent. es. de la lâcheté quand

ils sont morts.

(IllilI’I’IiIIIÏ X

nu SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE
Quand l’on parcourt. sans la prei’eution (le son pays,
toutes les formes (le gouvernement, l’on ne sait a laquelle

se tenir; il y a dans toutes le moins lion et le moins mauvais. (je qui! y a (le plus raisonnable et (le, plus sur, ("est
(l’estimer eeIIe ou lion est ne la meilleure (le loutes. et (le
s’y soumettrei.

fil II ne faut ni art ni sei’euee pour exercer la tyrannie;
et la politique qui ne ronsisle quia répandre le sang est fort
bornee et de nul rallinement 3; elle inspire (le tuer ceux dont
la vie est un obslarle a notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. (l’est la maniere la plus horrible et la
plus grossière (le se maintenir ou (le (agrandir.
1l C’est une politique sure et ancienne dans les repuIiquues que (l’y laisser le peuple s’endormir dans les fêles,

dans les spectacles. dans le luxe, dans le faste, dans les
plaisirs, dans la Vanne et la mollesse; le laisser se reniplus du vide et samurer la liagatelleh : quelles grandes del. La xrépublique. ("est lilital.
respublic’u. I’endluit les cinq pre-

mieres éditions, le titre du eliapilre
était simplement: Du .s-oureruin.

2. Cf. Montaigne parlant ile La
Boélie : a II avait une autre maxime

souverainement empreinte en son

l urinent elaIiIieu son pays : n et .IIon»
l lesquieu, Pensées: a Je suis un IJUII

rilojenY mais dans quelque pays
que je fusse ne, je l’aurais en: de
même... J’aime le golthfl’IlÛlllt’lli

où je suis ne. »

5. Tour qu’alleelionne La Brie

iule. : d’obéir et de se soumettre re-

yère : u un livre de nulle res-

ligieusement aux lois sous lesquelles il ôtait ne. n Bossuet, Politique,

source i», p. 22; u (in homme (le
nuljugement n. p. 97.

I. II 1 «t (Iliaque peuple (luit sulvre.

comme
mtfeîfiuiifiï,
. « .un
4 ordre divin. le gulnl’r-

4. Les frivolitésagit-ulules. u L’en-

chantement de la bagatelle. dit
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larches ne fait-on pas au despotiquel par cette indul,enrel
fil Il n’y a point de patrie dans le despotique: d’aures choses y suppléent : l’intcret. la gloire. le service du
irinceï.

fil Quand on veut changer et innover dans une république.
t’est moins les choses que le temps que l’on considenn Il
y’ a des conjonctures ou l’on sent bien qu’on ne saurait trop

.lllt’lllel’3 contre le peuple; et il v en a d’autres ou il est

clair qu’on ne peut trop le ménager. tous pouvez aujourd’hui ôter a cette ville ses franchises, ses droits, ses privi-

Ieges: mais demain ne songez pas meule a reformer ses
enseignes’.

fil Quand le peuple est en mouvement. ou ne cotuprend
Ilourdaloue. dissipe tellement nos
pensees. que nous oublions le seul

l

t
l

commune. -- - Toute la correspondance administrative du regne de
Louis XIV vient a l’appui de la re-

bien digne (le notre souvenir. n

"CXIUII de La Bruyère. Le plus soul. Quels grands pas. quels progres ne fait-ou point vers le gou- l vent. le gouvernement intervient
vernement despotique....
dans les ollaires municipales. meconnaît les privilèges, supprime ou
2. tif. Montesquieu. Esprit (les
violente les élections. sans eprouLois. III. 2-9. sur le principe du

gouvernement monarchique.

l

verla moindre résistance; il pourra

munie en lt’iÜL’. trois ans aprcs la
5. Allaiter : Entreprendre quelque chnse diaudacieux; - emplove l publication de ce passage. retirer

activenu’nt z a Un désespère qui

j d’un seul coup am communes le

peut tout attenter. n Corneille.

’ droit d’élire leurs numistrats, sans

Polyeurle. lII. l. u Que n’rlllenlerzt
pas leur tenir-riteîI n lies-suet. Il”

que cette mesure provoque la plus

Servant pour le t" Ilim. (le varenne.

contraire. la diminution des oliliees

lierre opposition. tJIit’-lqiietliis. au

Godet’rov. Lerique de Corneille.

d’eehevins dans un corps de ville
4. Autrefois les enseignes des marou ils sont trop nombreux. ou telle
chands, au lieu d’être appliquees
autre mesure de minime imporl tance. souleve des émeutes. L’edil
coutre les murs. étaient suspendues

ail-dessus de la tète des passants;
elles étaient si nombreuses et de
limensions si grandes que les rues
-n ôtaient parfois obSeureies. A

i qui enjoignit aux particuliers de si
l servir pour leurs contrats de papier
l timbrés sur lesquels se trouvaient

Paris. ou essaya nouement de les
supprimer; on dut se borner. par
un reglement de police, in les re-

usitees a donne lieu. en titiyeuue et
en Bretagne. de 1675 il 1675. il de
paves desordres que suivirent des

duit-e, en 1669, à une tlllllntLSlUlI

répressions terribles.

Roser . v

i imprinnies. il l’avance les formules
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CHAPITRE X.
pas par ou le ’tlltne peut y rentrer; et quand il est paisible,
on ne voit pas par ou le ’alme peut en sortir.
1] Il y a «le certains maux dans la république qtii y sont
soutl’erts, parre qu’ils pnïviennent ou empeChent (le plus

granits maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur «italilissement t, et qui, ôtant dans leur origine un
abus ou un’mauvais usage. sont moins pernicieux ilansleurs
suites et dans la pratique qu’une loi plus juste ou une routume plus raisonnable. L’on voit une espeee (Je maux que
l’on peut et’irriger par le eltangement ou la nouveautt’l, qui

est un mal. et fort dangereux? ll v en a d’autres caches et
entoures comme (les ordures dans un eloaque, je veux dire
ensevelis sous la honte, sous le set-rot et dans l’obseurité :
on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent le
poison et l’infamie z les plus sages doutent quelquefois s’il
est mieux (le. connaître vos maux que (le les igm’trer. L’on

tolère quelquefois dans un lûtat un assez grand mal, mais
qui détourne un million (le petits maux oit d’inconvénients,

qui tous seraient int’vitables et irrenietliables. ll se trouve
des maux dont chaque paftieulier gémit, et qui deviennent
néanmoins un bien publie’u quoique le publie ne soit autre

chose que tous les particuliers. ll y a (les maux personnels
qui concourent au bien et fi l’avantage (Je chaque famille. Il

v en a qui affligent. ruinent ou déshonorent les familles.
mais qui tendent au bien et a la conservation de la machine
de l’État et du gouvernement. D’autres maux renversent
* des États. et sur leurs ruines en élèvent (Je nouveaux. Un

en a vu entin qui ont sape parles fondements de grands
empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour
varier et renouveler la face (le l’univers.
1. Pur la manière dont ils ont été c’est comme un bastiment de diver»
établis.

2. a Il y a grand doubte, s’il se peut

ses pieres jointes ensemble d’une
telle liaison qu’il est impossible

trouver si evident proutit au chou»
geint-ut d’une loy recette, telle

«l’en esbranler une que tout le corps

qu’elle soit. qu’il y a de mal à la
remuer; d’autant qu’une polit-e,

l. 22.;

ne s’en sente. n Montaigne, Essais,

5. Les impôts.
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fil Qu’importe il l’lÏÎtat qu’h’rgaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il me» les modes sur les équi-

pages et sur les habits, qu’il abonde en superlluiles? on
il s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le public. le

particulierl est-il compte? La consolation des peuples dans
les choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils son
lugent le prince. ou qu’ils n’enricliissent que lui : ils ne se
croient point redevables a lirgasle de l’eilibellissement de sa
fortuneï.

1] La guerre a pour elle l’antiquite: elle a etc dans tous
les sien-les : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves
et d’orphelins, épuiser les familles d’lieritiers. et faire périr
les frères à une mente bataille. Jeune Stll’liCtll’ltS, regrette

ta vertu. la pudeur, ton esprit delà mur. pénétrant, eleve,
sociable; je plains cette mort preu’ialnree qui le joint a ton
intrepide frère, et l’enlève a une cour on tu n’as fait que

le montrer : malheur deplorable, mais ordinaire! lle tout
.letnps les hommes, pour quelque morceau de. terre de plus
oit de moins, sont Convenus entre eux de se dépouiller. se
brûler. se tuer, s’égorger les uns les autres: et. pour le.
faire plus ingénieusement et avec plus «le sureté, ils ont in.
vente de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attaché à la pratique de ces règles la gloire on la plus solide
réputation: et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur
la ii’iamere de se détruire réciproquement. lle l’injustice des

premiers hommes, connue de son unique souree. est venue
la guerre. ainsi que la nécessite ou ils se. sont trouves de
l. L’interf-t particulier. court émut vivement la cour. 2. lls ne se croient pas obliges

lie, nom des St’vveconrt est écrit

d’embellir la fortune il’Ergasle.

Soucourt dans les lettres de Mm (le

5. Le chevalier ile Sevecourt. capilalnc-lieutenant (les
gendarmesv-v- «î

Sevigne Z c’est ainsi qu’il se pro-

noneait. Leur sœur était la mar-

bataille de Fleurus (1690;. Son

quise de Bellet’ori’erc. veuve de
3l. de Seigli’cre de lioisfranc, « per-

frère aine, le marquis, colonel du

sonne accomplie n, disent les moi-

Dauphin, blesse mortellement à la
v
ré nuent de l’crinantlots. avait file

tue sur le champ de bataille. La
double perte que lit alors M" de Soye-

molres du temps, charmante et

spirituelle. (Voir pp. 9l, 95. 120 et.

plus loin. n. Mil

2M
CllAPlTllE X.
su «tonncr «lus nuiîtrOs qui lixnssnnt lulu-s droits ut, lotir:priîtontions. Si. rotin-ut du SlNI, on ou! pu Sittltsllèllll’tlllhlm]

«tu Sus voisins, on avait pour toujours la paix et la liberté.
1] La peuple, paisible dans sus loyvrs. un iniliou (les siens
ut dans lu soin (rune grande villo où il n’a rien il craindre

ni pour sus liions ni pour sa rio. rospire ln fou (Il le sang,
slorcupv «le guivrrus. (le) ruinos, d’unil’nrnsoinents ct de nuis-

surrvs, sontlro iinpntii-nnm-nt quo dos urinées qui twnnont
lu cmnpngnn un rinnnonl point à su ronconlror, ou si cllvs
sont une liois ou prosonrv. qu’ollns un combattent point, ou
si ""05 se inôlout. que! ln (’ttlllllill ne suit pas sanglant et
(pi’il y zut moins (tu ilix lltlllt’ honnuvs sur ln plnco. Il m
même souwnl jusuuns il Ullltllt’l’ ses intérêts les plus chers,
la repos (Il la surfin. par l’amour qu’il a pour la (Illltllgt’lnttlll.

et par l9 gout «la la noth-zuitë ou des chosos extraordinairos. Quelques-uns consmitirnimt à voir une autre liois les
onuetnis aux portes «la Dijon ou (la Corbie’, à voir tondro

(los rhztinosa et faire (les lmrricmlcs, pour le seul plaisir
(l’en (lire ou (l’en apprendre la nouvellc.
1] Démophilp, à ma droitn3,selarnente et s’écrin : (l Tout est

perdu, c’est fait de l’Étal; il est du moins sur le penchant
de sa ruino. (Iomnwnt résister il une si forte et si générale.
conjuration’? Quel IllHyPlt, je ne (lis pas (tétra supérieur,

mais «le suffire seul à tant et de si puissants ennemis? Cola
est sans exemple dans la monarchie. [En héros, un AcuiLu:
’y succomberait. Un a fait, ajoute-kil. de lourdes fautes z je
suis bien ce que je dis, Je suis du métier, j’ai vu la guerre,
l Dijon fut assiégée en 1513 par

300m) Suisscst Allemands elFruncsCnmlois. LesI ennemis levèrent le
siège à la suite d’un traité qui ne

tut pas ratifié parle roi. - llorhie
tut prise, 6111656, par les Espagnols
ut lus Impériaux,tzimhsqnc fermée
timing-aise était eu Hollande.

2. Les chaînes qui formaient les
mm émiant des moyens de défense.

5. Sur les Nouvellisles, voir

Et. Allaire. La Bruyère dans la
maison de Condé. Il, 29, 50; et les
textes curieux indiqués par A. du
Boislile, éd. de Saint-Simon, t. Xll.
p. 41.

4.*Conjuration coalition, tin

passage a paru en 1691, pendant quo

Louis XIV tenait tète à la ligue
(llAugsbourg; c’est-ù-dire à Ninipire, l’Espagnc. tu ."(lllRlldl’hllÂns

glolerrc, là Suède, la’Snmie, etc;
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et l’histoire m’en a beaucoup appris. n Il parle lit-dessus avec
admiration d’OIivier le Daim et de Jacques Cœurl : a (l’étaient la des hommes. dit»il. c’étaient des ministres. t) il de-

bite. ses nouvelles. qui sont toutes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on jaunirait feindre : tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces;

tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont

tendues aux ennemis a discrétion. et ont passea par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne

le confirme point. il ne vous écoute pas. ll ajoute qu’un tel
général a été tué, et. bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu

qu’une légére blessure et que vous l’en assuriez, il déplore

sa mort, il plaint sa veuve. ses enfants, l’État; il se plaint
lui-même : il a perdu un grand ami et une grande protection.

ll dit que la cavalerie allemande est invincible; il pâlit au
seul nom des cuirassiers de l’eiiqjiereur. a Si l’on attaque cette

place. continue-Hi. on levera le siège. (tu l’on demeurera

sur la défensive sans livrer combat: ou, si on le livre,
ou le doit perdre. et si on le perd. voila l’ennemi sur la
frontière. n Et. romme hémophile le fait voler5, le voila dans
le cœur du royaume : il entend déjà sonner le bell’roi des
villes et crier a l’alarme: il songe a son bien et a ses terres.
on com’luira-t-il son argent. ses meubles, sa famille? ou se
réfugiera-HI? en Suisse ou alentis-e?
Mais. a ma gauche, Basi’ïrli’ met tout d’un coup sur pied

une armée de trois cent mille hommes: il n’en rabattrait

pas une seule brigade t il a la liste des escadrons et des
1. Olivier le Daim. barbier de ’ 2. Locution très correcte. au dixseptième. siecte. Ont me passons
,ouis Xi, devint son favori et fut
dirait-ou aujourd’hui.
pendu sous Charles Vlll. en 113i.
* Jacques Cœur. riche négociant.

qui rendit de grands servit-es Il

3. Le [nil voler. Cl’.Montesquien
manu..- pprsrmcs) trait-.1111 le même

tilt rles Vil et devint trésorier de

sujet. « Ils [ont voler les armées

l’épargne du roi. Jeté en prison. il
s’échappe et mourut dans l’exil

comme des grues, et tomber lemurailles comme des cartons; il

(1461). Du temps de lia Bruyère.
l’histoire ne lui axait pas encore
fendu la justice qui lui est duc.

ont des ponts sur toutes- les rivu-

"vair-V

res, des routes secrètes dans toutes
les montagnes, etc.
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bataillons. (los généraux i-t des officiers; il n’oublie pas Par-

tillerio ni le bagage. Il dispose ahsoltnnet’tt (le toutes ces

troupes: itou envoie tant on Allemagne et tant en Flandre;
il réserve ttn certain nombre pour les Alpes, un peu moins
pour les l’ylttlllët’s, et il fait passer la met aco qui lui resto.

ll connaît les marches de ces années, il sait ce qttlullcs
feront et ce quelles ne feront pas; vous (liriez qu’il aill
l’oreille (lu prince ou le secret du ministre. Si les ennemis

vit-nuent (le perdre une bataille ou il soit (li-meure sur la
plaoe quelque neuf a (lix mille hommes (les leurs, il ou
compte jusqu’à trente mille. ni plus ni moins: var ses notulires"l sont toujours tixeset certains. rouu’netlecelui3qui est
bien informe. S’il apprenti le matin que nous avons perdu
une bicoque. non seulement il envoie s’excuser a ses amis
qu’il a la veille convies a (liner, mais même ce jour-la il ne
(lute point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres

assiègent une place lits forte, très rogulierob, pourvue (le

vivres et (le munitions, qui a une lionne garnison, cotittnantlee par un homme d’un grand courage. il (lit que la
ville a (les endroits faibles et mal fortifiés. qu’elle manque
«le poudre. que son gouverneur manque d’expérience. et
qu’elle capitulera après huit jours (le tranchée ouverte. Une
autre fois ilacrourl tout hors (l’haleine, et, après avoir respiré un peu : u Voilà, s’écrie-t4]. une grande nouvellel ils

sont défaits, et à plate connu-W: le urineral, les chefs, du
l. Très souvent La Bruyère ent- est
ploie l’ttnlicatifon (les vos où nous
Illt’llUHS illlleIl’tlllllll le sultjonctil.

Voila un exemple- on sens contraire.
itll’. p. 110. u. [Li titi. Corneille.
China. Il, il : u Tous I)IY,’.VNIII(’H’

fréquente dans les lions au-

teurs: a Cette provincè est un
bel thtflllple pour les autres, et surtout (le respecter les gouverneurs. n
5P" «le Sévigné.

4. u Un appelle place régulière

quliluitun granit sujet «l’ennui. H

une place thtll la fortification fait

Et qulil tnainle (Zinnia pour prontlre avis de lui. n Vov. page 225L

une ligure régulière et nlont tous les

note 2.

Je [lardonna 169i.

2. Ses nombras. Nous dirions aujourd’hui ses chiffres.

Î). Comme le sont ceux de celui.
L’ellipse du pronom démonstratif

bastions sont égaux. n Dictionnaire
5. [MINIUM les coulures. c’est.

a les roplior et les aplatir sous le

carreau (ou fer in repasser). D’où la

métaphore à pluie coulure ; en
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moins une bonne partie. tout est tué. tout a péri. Voila.
coniinue-t-il. un grand massacre, et il faut mnvenirque nous
jouons d’un grand bonheurt. n Il s’assit-(1?. il souille. après

avoir débité sa nouvelle. a laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point en
de bataille5. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce a
t ligue, et qttitte ses confédérés; qu’un autre se dispose a

.rendre le même parti: il croit fermentent. avec la populace,
qu’un troisième est mort : il nomme le lieu où il est euterre: et quand ou est détrompe aux halles et aux faubourgs.
il parie encore pour liaffirmative”. Il sait, par une voie iudubitahle. que T. K. L5 fait de grands progrès coutre l’entpereur; que le Grand Seigneur arme paissmnmmtlü, ne veut
rabattant a plat les couturesqu’on l i. Le 2 :toùl 1mm. le bruit se

frappe. n Littré. i répandit a Paris que le nouveau roi
1. Jouer (le bonheur. comme on tl’ÀIIElt’lcrttv. liuillautnt- d’trlrange,

dit julll’)’ de malheur; expression "un! de mourir. Un lit des feux de

lrare. -- Corneille a dit a jnnyr joie dans les rues. on dressa des

l d’adresse n. Gotlel’rov. baigne. tables en pli-int- air. on but 5. la
Toutes ces façons de parler s’expli- ronde et l’on força les passants a.

quem si l’on songe que de a pris boire. u Les plus grands seigneurs,
souvent en français le sens d’avec. dit Saint-Simon. subissaient connue

Cf, Corneille, l’amende, Il], 2 ; les autres cette folie qui était lotira Dos mystères sacrés hautement nec en fureur. n On eut beaucoup
se moquait t5 Et minait de mépris (le peine a faire cesser ce scandale.
les dieux qu’on invoquait, u tu); que Louis XlV blâma boutonnent,

pagc’âïl, note 4. niais que ln police. toléra. Voy.

2. Il s’assit. dans toutes les édi- C. Roussct. Louvois,t. 1V. chap. xu ;
tians qui ont été imprime-es sous: Sorel. L’Elu’ope et la Revolttlion

les veux de La Bruyère. liette tortue l, p. 48: Cf. plus loin. p. 586.

se trouve également rapt-tee en Ii. lm Hongrois Tekeli. qui dirideux ouin-ç Endroits .rliap. xi a: :eait une insurrection contre l’eut
tu"). Mais l’on rencontre aussi deux perettr d’Autt-iche, et qui uval

fois. dans le cours des llaraclcrcs, remporti- une victoire sur les trou»
la forme il s’assied. qui a prévalu. pus impériales le 21 août. 1690. in
’ot qui déjà était déclarée la meil- sultan de Constantinople. que La

leure par tous les auteurs. Tho- Bruyère nomme le Grand Seigneur.

nias Corneille excepte. soutenait sa révolte.

5. Après la mort de La Bruyère. t3. I’tlt’ssrlntnn’nl. cousideralili-

les éditeurs, voulant améliorer la ment : très asile par tous les meil-

pltrase. ont imprime z u qui est leurs ecrivains du dix-septicnn:
qu’il y ait eu une bataille u. sil-clin

1x5 P ’
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milll tltt paix. (il qui- son risir ra SU monlrrr un i autrv fois
lux portais (la l’icnno. ll frappa ili-s mains, cit il lrvssaillu
.ur rut (trémulant, dont il umlontv’plus. La triple alliauroI

lm lui ost un (larbin-o. c-t los annulais autant du monslrt-s
a assonmwr. Il m- parla quo (le. laurivrs. que «le palliums.
que (la triomplivs «il quo (la trophées. ll dit dans lriliscours
litlllllllttlt : Notre (Illflllsll’ héros. notre grand polr’nlat, nom.

inrinrililt’ nmnarqmrï. lttïtluisiIZ-lv, si vous pulqul. a dira.
simplonwnt : Le roi a [momon]; d’ennemis. ils sunlpuissants,

ils sont unis, ils sont aigris; il les a vaincus, faspèro loujours (fifi! lus pourra vaincra. Un styla. trop forma «Il trop
décisif pour llt”lll0pltiltt, u’ost pour ilasilido ni assez pompoux ni assez («agoni : il a bien (l’aulros ttxpl’t’sslttltfi on tôle:

il lraraille aux inswiptions (los art-s (il «li-s pyramidas qui
iloivont ornor la villo rapitalt- un jour «hautain; et, «los
qu’il t’lllr’tltl (lireque les armées sont on prostatite. ouqu’une

plat-o est inwstio, il fait (loplior sa rolw ni la mettre a l’air. ’
atin qu’ont: soit lotllv mon pour la Citréinoniv (le la catho(lral05.
1l ll faut quo la «annal-4 tl’luw :lll’airo qui assviublv dans

une ville los plénipotontiairos ou los agnus (les couronnos
pl (los l’éplilljllqllPS, soit d’mw longue et extraordinairo (lis-

onssion, si allo lour routa plus de lt’lllpS. je ne (lis pas qua
los svuls prôlimiuairos. mais que la simple règlement (los
rangs, (los prosPHIHïPw «à! tirs muros cérémonips.

1. Un a partit-vilion-mont doum- 3. Bitsilitlo pont étrusoit un ululai,

le: nom de triple ultima-:2 a la

soit. tout aussi bien et mit-tu on-

le 25 jainitrr 1668, t-iitrt- la llol-

(ont, un magistrat primant sas dispositions pour la cérémonie du Te

ligue qui s’est formée a la Maya

lantlr, l’ALIglctt-rrv Pl la smala,
pour mnpèchvr tonte agression de

Louis XlV sur le territoire (ln la
monarchie espagnolt; elle otl’ril sa
médiation a la France. put l’imposerà l’Espagnc et pif-para ainsi
la paix tl’Aix-la-tlliapt-lln.

2. Cl. Pascal, Pensées. nid. llawt.
Yll,’20. « Masquer la nature, du... v

Doum.

Æ. Le califal dama affaira. la
partie importante. a Quoi! votre
amour toujours fera son capital.
Il Drs attraits du PlantiiwÎ’... n Cor-

noillv. Othon, Il, l. A Nous disons,

moins liion, a le point capital a.

On sait quelle important-t

Louis 3m attachait à cette ques-

,
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Le ministre ou le pltÎ-nipotenliairel est un caméléon, est

r un Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile. il ne
montre ni luuneur ni coirqilexionï. soit pour ne point donner lieu aux conjectures ou se laisser [nanan-«r. soit pour

ne rien laisser échapper de son secret par passion ou par

; faiblesse. Que nefois aussi, il sait feindre le caracterc le
I plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins ou il si
F trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres criant
i qu’il est en etî’et. Ainsi, dans une grande puissance ou dans

une grande faiblesse qu’il veut dissimuler. il est ferme et
inflexible. pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est
facile, pour fournir aux autres les occasions de lui deman-

der. et se donner la inclue licence. lue autre lois. ou il est
profond et dissimule, pour cacher une verne en l’annoncaut, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et qu’elle ne

soit pas crue; ou il est franc et ouvert. afin que, lorsqu’il
dissimule ce qui ne doit pas être su. l’on croie lié-alunions
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir. et que l’on

se persuade qu’il a tout dit. lie infinie. ou il est vif et
grand parleur. pour faire parler les autres, pour empêcher
[n’en ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne

doit pas savoir. pourdire plusieurs choses ditl’erentes qui se
I’i’ioditieut ou qui Se détruisent les unes les autres, quicon-

l’ondent dans les esprits la crainte et la confiance, pour se
défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre

qu’il aura faite; on il est froid et taciturne, pour jeter les
autres dans l’engagmiiieiit5 de parler, pour écouter 1011;:-

lemps. pour être écoute quand il parle. pour parler avec
ascendant et arec poids. pour faire (les proi’nesses ou des
menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il
tion, et le «lifté-ruai qui surnu’ il l adni rad-le pif-ms (le La Bruyeten
onulrcs en 1661 euh-0 les ambassa- A. Sorel, L’Enrnpl! et la L’écum-

deurs de France et d’Espagnc. i lion française, l, page Li.
1. a Lorsqu’on a dépouillé les 2. Il dissimule. au moral, son cu-

lcltrcs de beaucoup de diplomates mctère, au physique. son tempe.de l’ancien rcgiuie, on découvre minent.
. que l’on a délayé en petits faits cet l 5. Dans l’obligation. (11’. p. 78,11. 5.

V-,, .
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s’ouvre et parle le premier, pour-l, en découvrant les oppoo
sitions. les contradictions. les brigues et les cabales des
ministres étrangers sur les propositions qu’il aura avan-

cées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et. dans
.ue autre rencontrez, il parle le dernier. pour ne pointparler en vain, pour elre précis. pour connaître parfaitement
les choses sur quoi5 il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce
qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels.
il sait encore mieux parler ambigument. d’une mauièreeuveloppée, user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut

faire valoir ou diminuer-4 dans les occasions et selon ses
intérêts. Il demande peu quand il ne veut pas donncrbeaucoup; il demande beaucoup pou r axoir peu. et l’avoir plus
sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend

ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne l’exclucnt pas d’en demander une plus grande5; et il évite au

contraire de commencer par obtenir un point. important,
s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre con-

séquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le. pre-

mier. ll demande trop. pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou une bienséance6 de refuserluiinique ce, qu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne
veut pas octroyer z aussi soigneux alors d’exagérer l’énorl. « Elles n’ont des aines) qua
s’unir au trouble. aux infirmités,
un délaissements de Jésus, pour.

par ce moyen, [roulier leur soutien, ctc. n Bossuet, Méditations sur
l’Érangile,1"partie, x". -- Et Cor-

sermon sur la Providence, 1662
Cf. p. 251.11. 2.
5. Vaugelasrecommandait comme
u fort élégant et fort commode u
l’usage du pronom quoi a la place-

neille : a Pour de ce grand dessein

de lequel, laquelle. lesquels, etc.
Les successeurs de Vaugclas ont

assurer le succès. » Pompée, 1V, t.

proscrit cette manière de parler.

tif. de nombreux exemples de cette
tournure au dix-septième siècle
dans Godefroi. Lexique de lai Ian--

diminuer la portée.

4. Dont il peut augmenter ou

([116 de (Torneille.
2. Rencontre, occasion. a Il d’am-

5. Il serait peut-être impossible.
de citer une seule phrase d’un
bon écrivain où exclure de soit.

bilieuxl trouve des rencontres ino-

suivi. connue ici, d’un verbe.

pinées qui le traversent. » Bossuet,

G. Une raison de convenance.

i
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mité de la demande. et de faire convenir. s’il se peut. des
raisons qu’il a de n’y pas entendret, que d’all’aildir relies
qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder en qu’il sollicite

avec instance; également applique a faire sonner haut et a
grossir dans l’idée des autres le peu qu’il otl’re. et a mépri-

ser ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. Il
l’ait de fausses offres, mais extraordinaires, qui donnent de
la défiance. et obligent de rejeter ce que l’on accepterait

inutilement. qui lui sont cependant ltlu- occasion de faire
des demandes exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux
qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on ne lui demande.
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se lait loug-

temps prier. presser, importuner. sur une rllose nuidiucre,
pour éteindre les espérances et ôter la prusee d’exiger de.

lui rien de, plus fort: ou, s’il se laisse Iltirliir jusques a
l’almmlonner. c’est toujours merdes comlilions qui lui tout

partager le gain et les. avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend directement ou indirectement l’interet d’un allie,
s’il y trouve son utilité et l’avanemneute de ses prétentions.

il ne parle que de paix, que d’alliances, que (le tranquillité
publique, que d’intérêt public; et en etl’et il ne songe qu’aux
sic-insu”, e’est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république.

Tantôt il réunit quelques-nus qui étaient contraires les uns

aux autres, et tantôt il divise quelques autres qui étaient
.uus. Il intimide les torts et les puissants, il encourage les
faibles. Il nuit d’abord d’intérêt plusieurs faibles coutre un

plus puissant. pour rendre la balance égale; il se jouit en-

suite aux premiers pour la faire pencher, et Il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser4 ceux

avec qui il traite; et, par un adroit matage. par de lins et
I. [le n’y pas entendre. De n’y

paseonsoutir: a S’il veut enlendre
au mariage. qu’on lui a proposé. n
Amdémic, 169L
2. L’avancement (le ses prélcm

5. A ara intérêts.

à. Inferesser, prendre par leur
intérêt personnel. u Cette affaire ne
sa. peut faire sanslui; il l’aul l’un

messe-r et lui faire trouver son

tians. Le progrès. le succès. Vuy.

.ompte. n Académie, 1691. Pinyin?-

p.164., u. 2; p. 217, n. t.

miame poli pour a corrompre n.

"av-art
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de sublils dotours, il leur tau sentir leurs avantages particuliers. les biens et les honneurs qu’ils peuvent esperer par

une certaine facilite, qui ne choque point leur commissionI
tu les intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi aître cru

unpreuable par retendroit: il laisse Voir en lui quelque peu
le sensibilite pour sa fortune, z il s’attire par la des propre
.ilions qui lui dt’wouvrent les vues des autres les plus se-

rretes. leurs desseins les plus profonds et leur dernituw’
ressource, et il en prolite. Si quelquefois il est bise dans
quelques eheI’s’-’ qui ont enlin me nous, il crie Inuit :si

c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdenl
sur la justification et la deI’eusixe. Il a son l’ail5 (ligot-M par

la cour, toutes ses dt’imarches sont mesurées, les moindres
avances qu’il l’ail lui sont prescrites: et il agit néanmoins,

dans les points dil’liciles et dans les articles contestes,
comme s’il se relâchait de Iui-uu’-me sur-le-champ, et comme

par un esprit d’armum’nideilient: il ose mente promettre à
l’assemblée qu’il t’era goûter la proposition, et qu’il n’en

seïl pas desavoue. Il l’ait courir un bruit taux des choses
seulement dont il est chargeai”, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’a l’extrémité, et

dans les moments ou il lui serait pernicieux de ne les pas
mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide.
et a l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier6 les minuties
et les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme

de courage et de patience. il ne se lasse point, il fatigue
les autres, et les pousse jusqu’au découragement. Il se pré-1. Le pouvair qui leur a me de-

me.

2; Sur quelques points.

T). [t’ait est pris ici, comme beau:Oupd’autres mots chez La Bruyère

iqui avait t’ailli rester avocat). au
:ens judiciaire. Le, fait, c’est a le
cas, l’espèce dont il s’agit, soit

fait, c’est I’all’aire. precise qu’il a

pour IIIIs’sIt)" de. traiter.
4. Digt’re. peso. nu’irement. « L’ar

rôt que Vous aviez obtenu il y ;
six mois n’avait pas été digère. s

Mm de Sévigné, dans le Lexique dt

Sommer.

Il t’ait courir de faux bruits

quand on raconte une chose, soit

sur l’étendue de ses pouvoirs, qu’il

quand on agile une question n. hiclzunmtire de Furctière, 1690. Son

preseutr connue. [ces limités.

6. Voy. page 202. note 1.
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” cautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches, les soupçons, les défiances, contre les
. difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et

les conjonctures amènent les choses et conduisent les es
prits au point ou on les souhaite. Il vajusques àfeindre un
intérêt secret à la rupture de. la négociation, lorsqu’il dé-

sire le. plus ardemment qu’elle soit continuée; et si, au con-

traire, il a des ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser
la continuation et la fin. S’il survient un grand événement,
il se roidit ou il se relâche, selon qu’il lui est utile ou pré.

judiciable; et si, par une grande prudence, il sait le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’État pour qui il

travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses
besoinsl ses conditions. Il prend conseil du temps, dulien,
des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie
des nations avec qui il traite, du tempérament et du cal-actere des personnes avec qui il négocie. Toutes ses mes,
tontes ses maximes, tous les raffinements de sa politique,
tendent à une seule tin, qui est (le. n’être point trompé et

de tromper les autres.
fil Le caractère des fiançais demande du sérieux dans le

souverain.
fil L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop
plein de son secret, par le péril qu’il y a a le répandre :

son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l’en
décharge?

1l ll ne manque rien il un roi que les douceurs d’une
vie privée; il ne peut être console d’une si ’grande perte
que parle charme de l’amitié, et par la fidélité de ses amis.
1l Le plaisir d’un roi qui mérite (le l’être est (le l’être

moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas
1. Sur les besoins de l’État. cule allusion aux sentiments du r0:
2. Est-il un contemporain de La pour Mm de Maintenon? Elle parut
Bruyère qui n’ait pas vu dans cette dans la t"a édition. trois nus après
phrase et dans la suivante une deli- le mariage secret de LouisÇÇül’.
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de saye et les brodequinsl et de. jolierâavec une personne
de coutiauce un rôle plus l’ainiliere.
1l [lien ne l’ait plus d’honneur au prince que la modestie

«le son favori. ’
1l Le favori n’a point de suite5; ilesl sansengagenienttet

sans liaisons: il peut être entoure de parents et de créatures, mais il n’y tient pas: il est détache de. tout, et
connue isole.
1l laine belle ressource pour celui qui est tombe dans la
disgrace du prince, c’est la retraite. il lui est avantageux
de disparaître, plutôt que de t’ainer dans le monde le debris d’une faveur qu’il a perdue. et d’y l’aire un nouveau

personnage si ditl’ereut du premier qu’il a soutenu. Il con-

serve, au cent taire. le merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante ideeet une nn’lmoire5 agréablet”.

1 lie. quitter le costume de son
rôle. Le bas de mye. qui, dans le
costume des acteurs tragiques. re-

le brodequin et non le cothurne.

aux acteurs d’lîscliyle.

2. « Les princes et les roisjouent

presentait la partie interieure du

quelquefois; ils ne sont, pas toujours sur leur troue. ils s’y eu-

soldats romains. etait une sorte de

unient. La grandeura besoin (tv-m:
quitter pour titre sentie. n Pascal.

sage, c’est-adire du vêtement des

JUIN! plissée, qui descendait jusqu’aux genoux. - C’est le ro-

lhurnr. et non le hrodequin. que
l’on s’attendait a rencontrer ici.

tians la langue du dix-septième siecle, le brodequin était paiticuliè-

renient la chaussure des acteurs

5. I’ninl (le suite. u (tu dit qu’un

homme n’a point (le suite pour dire
qu’il n’a point de famille, point
d’enfants n (Mol. Ilel".vlcml.,169i);
ici, plus généralement, aucun lien
(l’ati’ection.

4. Sans engagement, sans ana.

comiques. et le cothurne celle des
tuteurs tragiques. a Mais quoi! je
-Iiansse ici le cothurne tragique!

cliement. Voy. p. 120, note 5.

i Reprenons au plus tel le. brodequin

u Ne perds pas la "cc-moire Il Qu’aiusi

Une mémoire, un souvenir.

:oiniqne n. a dit Boileau dans sa

que de tu vie il y va de ta gloire. n

X’ satire. Boileau cependant n’a pas
toujours observé la distinction qu’il
établit, car. dans l’.»lrl poétique

Corneille, le CM. Y, 1.
6. Celte réflexion pouvait, e1i1ti85,
s’appliquer a plus d’un courtisan

(lu. 74). qui est antérieur aux deux

disgracié; M. Walckeiiaer coda rap-

pleces où il fait du brodequin le
signe particulier de la comédie

proche les noms du marquis de.
Wardes. du duc de Lauzun et du

«,epitre Vil et satire X), il attribue

comte de Bussy-Rabutin, qui tous

ou SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE.
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Une plus belle ressource pour le favori disgracié que. de
’ s’e perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi
c’est d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter, si.
le peut, dans quelque haute et généreuse entreprise, qui
relève ou confirme du moins son caractère, et rende raïson de son ancienne faveur,qui fasse qu’on le plaigne dans
sa chute et qu’on en rejette une partie sur son étoile".
es trois avaient été, pour des mo-

aux applaudissements de la cour, le

eut fallu ajouter que si elle était à
l’adresse des deux premiers, elle

s’embarquait pour l’lrlande. (l’oy.

contenait une leçon et une ironie,

page 255 le portrait de santon

commandement de l’armée qui

ans que Wardes était rentre à la

et les notes.) Vers la même époque,
Bussy avait, de son coté,sollieité

cour, où il se trouvait fort dépaysé,

Louis XIV de lui accorder l’au-

car il y avait alors près de trois
et Lauzun, qui était aussi revenu

torisation de le servir dans la

de l’exil, faisait assez triste figure à
Paris ou a Saint-(110ml, n’ayant pas

campagne de 1690. En écrivant

encore obtenu la permission de
vivre eontinuellunent a la cour,

sait-il à Lauzun, qui allait affron-

c’est-à-dire a Versailles. Si, comme
il est plus vraisemblable, c’est vers
a Bussy que s’est reportée la pensée

[A

avec la permission de Louis Xll’ et

tifs dili’éreuts, exilés «le la cour. ll

de La Bruyère, cette réflexion est
au centraire une sorte d’honnnage

ce second alinéa, La Bruyère pett-

ter l’armée de Guillaume, ou s.

Bussy, qui taisait les plus persevérauts ellerts pour obtenir la permission de rejoindre l’armée du
roi? A l’un et a l’autre peut-être.

Quoi qu’il en suit, la réflexion ne

secret qu’il lui rend. En 1682, Bassy

pouvait déplaire à Lauzun, tout

était revenu à la cour après seize
années d’exil, et, froidement ac-i

battu qu’il eut été a la malheureuse

cueilli par Louis XIV, il s’était vo-

alors que ce passage était publié de-

lontairement condamné à une nou-

puis quelques mois; mais elle pottvait froisser Bitssy qui. moins lieurem; que. l.auzun, n’avait fait la

velte retraite; en 1687, il s’était de
nouveau présenté à Versailles, et
s’était éloigne de nouveau devant
les marques de la rancune qu’avait

enserrée le roi. La Bruyère esli-mail Bussy, malgré tous ses dél
fauts, et plusieurs fois il en a donné
la preuve.
l. L’alinéa qui précède avait paru

dans la première édition des Ca-

ollaire de la Boyne tjuillet 1690),

guerre nulle part. Aussi La Bruyère

la supprima-HI en ltitll. ainsi (lit-t
la réflexion précédente, à lüqllt’lll

elle était liée. Cette suppressiot

qui, selon toute apparence, se lit
silencieusement et sans que La
Bruyère s’en soit jamais fait lionneur auprès (le Bussy, trouva sa rée
compense. Bussy fut l’un des sept

ractères; celui-ci fut ajouté en
mars 1690. En 1689, Lauzun, fati-

académiciens qui, en 1691, soutin-

gué de sa disgrâce, avait offert ses

rent sa candidature à l’Acade’mie

services à Jacques Il, et avait pris.

frangaise.
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CHAPITRE X.
î] le ne doute point qu’un favori. s’il a quelque forcei et
quelque élévation, ne se trouve souvent confus et, décon-

«me des bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins

superflus et des attentions frivoles de ceux qui le coureulî. qui le suivent, et. qui s’attachent a lui comme ses
viles créatures; et qulil ne. se (lt’wloim’nage dans le particulltll’s d’une si grande St’lVlllltlHI’l par le ris et la moquerie.

1] llonu’nrs en plat-r, ministres, favoris, me pt-rnwttrozs

Vous de le dire? Ne vous reposez point sur vos dosa-rudauts pour le soitr’i de votre "teinture et pour la durée de

votre nom : les litres passent, la laveur slevanouit, les
dignités se perdrnl, les richesses se dissipent, et le Interne
tlt’xgeni-re. lotis avez des enlauls, il est vrai, dignes de
vous, jajolile infime capables de soutenir toute votre l’or-

llllw; mais qui peut vous en promettre autant de vos
pttllls-tils? Ne m’en (croyez pas, regardez cette unique liois°

de certains houinws que vous ne regardez jamais, que vous
dédaignez : ils ont. des aïeuls’, à qui, tout grands comme

vous (des, vous ne faites que succéder. Ayez de la vertu et
de liluunan-ite; et si vous me dites : Qu’aurons-nous de plus?
je volts répondrai : ile l’humanité, et (le la vertu. Maîtres alors
de l’avenir et indépendants d’une postérité, vous ôtes surs

de durer autant que la monarchie: rît-dans le temps que
l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-Pitre la
seule places où ils étaient construits, Vidéo (le vos louables

actions sera encore fraiche. dans [esprit des peuples; ils
consit’lerrront avidement vos portraits et vos médailles; ils

liront : (t Cet homme9 dom vous regardez la peinture a
1. Quelque foret: d’esprit.

2. Qui le courent. Voy. page 915.
i .iote 5.

5. Dans le particulier. Voyez

page 209, note t.

6. Celle unique fois. Pour une
seule fois.

7. Des aïeuls. Voy. p. 78, n. 2;
p. 158, 11.7.
8. La sertie place : seulement la ’

4. D’une si grande servitude, de
tant de servilité Chez r ux qui [leu-

place. Latinisme.

lourent.

archevêque de Rouen, cardinal, qui

Se reposer du se dit et se di-

stit plus ordinairement.

9x Georges d’Amhoise (1460-1495).

fut pendant vingt-sept ans minis".

(le Louis X11. - ’
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parlé à son maître avec force et avec liberté. et a» plus

craint de lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis
’ d’être bon et bienfaisant, (le dire de ses villes : ma bonne

ville, et de son peuple z mon peuple. Cet autre dont vous
voyez l’imageî, et en qui l’on remarque une physionomie

forte, jointe a un air grave, austère et majestueux, augmente d’année a autre” de réputation : les plus grands
politiques soutirent de lui être comparés 5. Son grand (lessein a ôte d’allermir l’autorite du prince et. la surete des

peuples par l’abaissement des grands : ni les partis, ni les

conjurations, ni les trahisons. ni le péril de la mort, ni
ses intirmitt’is, n’ont pu l’en détourner. Il a en du temps

de reste pour entamer un ouvrage, continué ensuite et
achevé par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs

princes, l’ttxllllt’dlûll de l’herésie4. a "
1l Le panneau le plus délié5et le plus spécieux, qui dans

tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
d’atl’aires et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils
leur l’ont de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,

maxime utile, fructueuses, une mine d’or, un Pérou! du
moins pour veux qui ont su ptsqu’a présent l’inspirer à

leurs
maitresï
’
r
prince admet dans sa confiance et choisit pour le minisfi C’est un exln’une bonheur pour les peuples quand le

1. Le cardinal de Richelieu.

contemporains: il ne s’est pas sé-

2. Ellipse de l’adjectifdéterminatif et de l’article fréquente au dix-

paré d’eux sur cette question.

et-ptieine siècle. a A-t-ellr montre
joie? n Corneille. u Le vicomte de
l’un-mie lui coupa chemin. n lia-

temporains ont vu dans cette phrase

vine.
5. Soull’reut qu’on les compare a

lui.
«l. Allusion à la révocation de

Le filet le plus tin. - Les conune allusion au reiiihoursement

des rentes de l’hôtel de ville. remboursement qui avait été fait sur

les conseils de Colbert.
6. Fructueuse. Ce mot. d’après

les dictionnaires du temps, ne se

l’Édit de Nantes, qu’approuvaient

prenait plus qu’au figuré. Plus loin

sans réserve tous ceux qui entouraient La Bruyère. Sur d’autres

tdans le chapitre [le quelques usages) La Bruyère regrettera qu’ildis-

points, il est en avance sur ses

paraisse.
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CHAPITRE 3:.
tere ceux mêmes qutits auraient voulu lui donner. s’ils en
avaient (ne les maîtres.

1] La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie assentielle. au bon gouvernement, trop négligée. à la vérité,

tans les derniers temps, par les rois ou par les ministres,
mais (prou ne peut trop souhaiter dans le souverain qui
tiigliore, ni assez estimer dans celui qui la possedei. Que
sert eu ell’et au bien (les peuples et a la douceur de. leurs
joursque le prince place les bornes de son empire au delà
des terres de ses ennemis; quîl lasse de leurs souverainelesg des prminces de son royaume; quîl leur soit également supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ils

ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans
les plus forts bastions; que les nations s’appellent les unes

les autres. se liguent ensemble pour se détendre et pour
l’art-Mer; qu’elles se liguent en vain ; quiilmarche toujours

et qu’il triomphe toujours; que. leurs dernieres esperanees

soient tombées par le rallermissement dune saute-3 qui

donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en
iaii’ipagne, s’emparer de. redoutables titrteiiesses, et conquérir de nouveaux États; connuauder de vieux et expéri-

mentes capitaines, moins par leur rani;r et leur naissance
que parleur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes de. leur victorieux père, imiter sa bonté. sa dociliteî,
son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait.

en un mot, connue a tout le peuple, que le prince m
4.. Flatterie délicate à l’adresse ques laites par ameutera ldomcnee.

du roi, qui entrait dans les détails roi de Crète.
de toutes choses avec une minutie 2. Souveraineté : « l’étendue et

que. même de son temps, l’on a pays où commande un prince sot
trouvée excessive. a Sou esprit. verniu. » Académie. 1694.
naturellement, porté au petit, dit 5. Allusion à l’opération qu’avait

Saint-Simon. se plut en toutes sor- subie Louis XIV en 1685.
les de détails.... il régna dans le 4. Sa docilité. peut-être aux ennetit. n Comparez dans Fénelon, seignemcuts de l’Église, ou. plus
"elémaque. livre XNll, les criti- généralement. aunions conseils.

Fa
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heureux et comble. de gloire par lui-même et par les siens
que ma patrie t’i’it puissante et formidable. si, triste et
inquiet. j’y vivais dans d’oppression ou dans l’indigence

,si, a couvert des courses de l’ennemi, je. me. trouvai:
expose, dans les places ou dans les rues d’une. ville, au
fer d’un assassin, et que. je c oignisse moins, dans l’hor
reur de la nuit. d’etre pille ou massacre dans d’épaisses
hirots que dans ses earret’ourst; si. la sûrete l’ordre. et la
propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux,
3l n’y avaient pas amené, avec l’abmtdauce, la douceur de
la société: si, faible et seul de mon parti, j’avais a souil’rir

dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si l’on avait

moins pourvu a me faire justice de ses entreprises; si je
n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’excel-

lrnts’maitrcs, pour élever mes enfants dans les sciences

ou dans les arts qui feront un jour leur établissement; si,
par la facilité du COHImCPCP, il m’était moins ordinaire de

m’habiller de bonnes étoiles, et de me nourrir de viandes

saines et de. les acheter peu’; si entin, par les soins du
prince. je n’etais pas aussi content de ma fortune qu’il
doit lui-influe, par ses vertus, l’être de la siennes?

1] Les huit ou les dix mille hommcst sont au souverain
comme une monnaie (tout il achète une place ou une victoire : s’il l’ait qu’il lui eu coute moins, s’il épargne les
1. u Le liois le plus funeste ’et le

tilieruel. l’.»tilminislrnllon

sous

Louis Xi l’.

moins tri-queute Il Est. au prix de
Paris. un lieu de sui-Me. n Boileau
composait en mon la satire sur les

au seizième et au dix-septième

Embarras de Paris. qui contient

sil-de, l’article où nous i’omettrious

ces vers. A l’époque ou lia Bruyère
écrivait. le guet. qui axait été très

a présent . u De dix mille hommes

uguiente. faisait meilleure garde.

2. Les acheter peu, peu cher :
macre parri.

4. Les. (in employait souvent,

qui demeurèrent morts en cette
bataille. les trois mille étaient
naturels bourgeois de Carthage. n
Amyol. n Nous serons les premiers

5. (Il, pour les éloges que. donne
v La Bruvere à l’administration de

a. vous en faire la justice. n Hop
lien-e. a Elle est tort belle et de la

Louis XIY, Voltaire, Siècle (le

main de maître n Sévigné. (Exem-

I Louis Xll’; Glenn-ut. la Police son:

ples cites par Chassang, Grumm.

j llouis Xllr’; Clément, Colbert, etc.;

franr., cours supérieur, p. 225.)

l,

l

230 (IllAl’l’lllllù X.
homnws, il rossriulilc à colin qui marchande et qui connuit mivux qu’un autre la prix du targum.
11 Tout prospi-rv dans 1mn llttlllîlt’tïltlt’ ou l’on confond
[vs intérûls du I’IËlzit Mur roux du priucv.

1] Nommer un roi I’Ï-ZttI-l DU PEUPLE es! moins faire son
élogr quo l’uppvlvr par son nom, ou taira sa définition.

fi] Il y a un rommerri- ou un rillonr du duvoirs du sollvernin à ses slljrls, et du roux-ri un sittll’tfl’âllll : quvls sont

les plus assujuttissunts (Il los plus pénililvs. in un ln dori-

derai pas. ll slzigit de jupon dinn mon outre los étroits
engagmnents du rospvrt. (li-s soi-ours. dus svrviizes, du
lïiliiïissziirt’r, du lu (lôpuiiduurr: (il d’un nutrv, lus obliga-

tions indispnnsulilos du homo, du instit-v, du soins. du
détonna du protrrlion. Ilirt- qu’un prinw «si urbitrn de. lu
"vin des lionunvs, r’vsl dirv soule-mont quo los immun-s, pur

leurs crinws, (Infiniment initiirvllvnwnt soumis aux lois pt
il lu justice, dont lu prinrc 0st le di’lpositnire : ajouter qu’il

ost, maître absolu du tous les biens du sus suints, sans
égards, sans compte, ni disrussitîn, ("0st le langugv delu thltcrie’, t’est l’opinion dïm favori qui SU dédira à l’ugonitn

Quand vous voyuz quelquefois un nonilmlux troupeaiu qui, répandu sur une colline wrs lt’ «tortu: d’un hmm

jour, putt tranquillmnvnt l0 thym (il In surpolvt, ou qui
broute dans une pruiriv uni! herbe moulu: et tendre qui a
échappé à la taux du moissomwur, le linger! soigneux (Il
attentif, est debout auprès de ses lirvliis; il ne lus ].wI’(l

pas de une, il les suit, il los conduit. il los change de pullu1. u Sous In ministt-i’u de tu. Lul- qu’n m’ait ln- inuitrr et le proprié-

ln-rt, il tint mis Mi tlôlilièrutioii si I luirr di- tous Ir-sliicnsduroyaumv n
la, roi no se nirttruit pas i-n pos- tln lit du ri-ste dans les Mémoirl’x
sussimi ucluellv de [nus los liions et (la Lotus XIl’. t. Il. p. ’12! (cités

du touth les torrvs du France. n par M. Hénmrdinquvr. p.214):«Lrs
Les Soupirs (le la France ras-clam. rois sont seignours absolus (il ont
pannplilet Cité par M. Fournivr. naturelleinvnt la disposition plein:(jumérlie (la La Bruyèrr. p. 100- m entière de tous les biens. qui
102. Un prétend aussiquo- le jésuiti- sont possédés aussi bien par les
Le Tt-llit.’ décida Louis XIV à créer plus d’Église que par les secul’iinpôt du dixième, « en l’assurant lier:
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rage; si elles se dispersent, il les rassemble: si un loup
avide pa tait, il lâche son chien. qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne. se retire qu’avec le soleil : quels

«oins! quelle vigilance! quelle servitude! Quelle condilion vous parait la plus délicieuse et la plus libre. on
du berger ou des brebis? Le troupeau est-il t’ait pour
le berger. ou le berger pour le troupeau? image naïve des
peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.
fil Le faste et le luxe dans un souverain ’, c’est le berger
habille d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains:

son chien a un collier d’or. il est attaché avec une laisse
d’or et de soie. Que sert tant d’or a son troupeau ou contre

les loups?
1] Quelle heureuse place que cette qui l’ournit dans tous
les instants l’occasion a un hommede l’aire du bien à tant

de milliers d’hommes! Quel dangereux poste que celui qui

expose à tous moments un homme a nuire a un million
d’hommes l

1j Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie pluslnaturelle, plus flatteuse et plus sensible,
que de connaître qu’ils sont aimes. et si les rois sont
hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le rieur de leurs
peuples?
1] lly apeu de n’aglcsgenemlcs et de mestnes (ftll’lîtl’lltlh’:

pour bien gouverner: l’on suit le temps et les conjonctures. et cela roule3 sur la prudence et sur les vues
t. Louis XIY n’aimait pas le lth’ j aussi, a propos de cette réflexion.
pour lui-même: mais. parpolitiquc. S qu’en [089 les charges de la guru-i
2l l’encotn’agcailchez sescourtisans l obligercnt le roi a emoxer a la

I.

15.-iinl-Siuion. JIc’moirem : « (l’était ’ monnaie beaucoup du meubles tri«

lui plaire que de Çse ruiner; en ta- puni-cieux de Versailles et jusqu’à lll
des. en habits, en équipages, en i Irom-d’argent.
’H’Jliments, en jeux. C’étaient des 2. Certaines : sens de ourlas.
occasions pourqu’il parlât aux gens. tixc, déterminé.

Il réduisit ainsi peu à peu tout le 5. koala... Voy. page 510, n. 2.
monde a dépeindre entièrement de i. Les vues. les manières de
ses bienfaits. n -ll tout se rappeler voir. les idées.

LA comme. - LES CARACTÈRES. 12
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de ceux qui règnent. Aussi le chef-d’œuvre de l’esprit,

c’est le parfait gouvernement; et ce ne serait peut-être
pas une chose possible, si les peuples, par l’habitude où
ils sont de la dt’qwndance et de la soumission, ne faisaient
la moitie de l’ouvrage.

fil Sous un très-grandroi, ceux qui tiennent, les premières
places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit

sans nulle peine: tout coule de source; l’autorité et le
génie. du prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et t’ont tout prospères au delà de leur

attente : ils ont le mérite des subalternes t.
11 Si c’est trop de se trouver chargé d’unc seule famille.
si c’est. assez d’avoir a répondre de soi seul, que! p’oids.

quel accablement, que celui de tout un royaume! [in souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosternatiens2 des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre
pour arriver à la tranquillité publiquc:je repassc les moyens

extrêmes. mais nécessaires. dont il use souvent pour une
bonne fin : je sais qu’il doit répondre a Dieu même de la

félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me
dis a moi-même : Voudrais-je régner? Un homme un peu
heureux dans une condition privée devrait-il y renoncer
pour une monarchie? N’est-cc pas beaucoup, pour celui
qui se trouve en place par un droit héréditaire, de supporter d’ètre ne roi?

11 Que de dons du ciel3 ne faut-il pas pour bien régner!
1. On a trouvé. avec grande rai- - u En lino-composé sous Louis Xll
son, que l’auteur sacrifiait trop ai- ne serait pas complet, et j’ajousémeut à la gloire du roi des nii- terai, ne serait pas assuré contre le
uistres tels que Colbert et Louvois. tonnerre, s’il n’y avait au milieu
2. Proslcmrllions. Voy. page tu. une image du roi. La Bruyère n’a

note
2. manqué ni à la précaution ni a la
5. Ce caractère est le panegyri- règle. et en grand artiste il a dis;ue, parfois excessif, de Louis Xll’. pose les choses de telle façon qu’on

DU SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE. 283
Une naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un
visage qui remplissei la curiosité des peuples empressés de

voir le prince. et qui conserve le respect dans le courtisane:
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement pom

la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la per
mettre point; ne faire jamais ni menaces ni reproches: in
point céder à la colère3, et être toujours obéi: l’esprit

facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit
voir le fond, et ainsi très propre à se faire des amis, de:
créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et
impénétrable dans ses motifs et dans ses projets4: dt
sérieux et de la gravité dans le public; de la brièveté, jointe 5.

beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses

aux ambassadeurs des princes, soit dans les conseils :
une manière de faire des grâces qui est comme un second
bienfaitâ; le choix des personnes que l’on gratitie; le disarrive à cette image par des degrés

successifs et comme par une longue
avenue. L’autcl est au centre, au
cœur de l’œuvre, un peu plus près

s’accoutumcr à le voir si, en le Iniranguaut, on ne voulait s’exposer a

demeurer court. n

3. a Jamais, dit encore Saint-

de la tin que du commencement et

Simon, il ne lui échappa de dire

à un endroit élevé, d’où il est en

rien de désobligeant à personne,

vue de toutes parts. n (Sainte-

et s’il avait à reprendre, a répri-

Benve.)

mander ou il corriger, ce qui était

Esther (Il, 7), Racine avait rendu

fort rare, c’était toujours avec un
air plus ou moins de. bonté. presque
jamais avec sécheresse, jamais avec

un hommage indirect à la majesté

colère.... n Saint-Simon ajoute tou-

1. Remplisse. Voy. p. 3, n. 5.
2. Dans Bérénice (l, 5), et dans

du grand roi. Saint-Simon dira de

tefois que Louis XIV n’était pas

son «ne : a Jusqu’au moindre geste,

exempt de colère, u quelquefois

son marcher, son port. toute sa

avec un air de sévérité n.

contenance, tout mesuré, tout dé-

cent, noble, grand, majestueux, et

4. « Jamais rien ne coûta moins

toutefois très naturel, à quoi l’habitude et l’avantage incomparable

au roi que de se taire profondément et de dissimuler de même.
Ce dernier talent, il le poussa sou-

et unique de toute sa figure dou-

vent jusqu’à la fausseté , mais civet

naient une grande facilité. Aussi
dans les choses sérieuses, les audiences d’ambassadeurs, les céré-

cela, jamais de mensonge. » (Saint:
Simon.) Voy. page 150, note 7.
5.’ Bzenfrut. a: Jamais personne.

monies, jamais homme n’a tant

dit Saint-Simon. ne donna de meil

imposé, et il fallait commencer par

leure grâce. a Voy. p. 214 et r .1.

airi- a
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.eernement des esprits. des talents et des complexions,
’Nllll’ la distribution des postes et des emplois; le choix des

relieraux et des ministres; un jugement ferme, solide,
lecisif dans les affaires, qui fait que l’t’ntconnaitl le meillur parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité

qui fait qu’on le suit jusques a prononcer qiieltht’ois

contre sonnailla-9 en faveur du peuple, des alliés, des
ennemis: une méritoire heureuse et titis-plaisente, qui
appelle les besoins des sujets, leurs visages, leurs noms.
leurs rquu’-tes; une vaste capacité, qui s’élentle’ non

seulement aux affaires de dehors, au Commerce, aux maxi
mes d’lÏItat, aux vues de la politique, au reculement’t des

frontieres par la conquete de "olivettes provinces, et à
leur sûreté par un grand nombre de forteresses inacces-

sibles, mais qui sache aussi se renfermer au dedans, et
comme dans les détails de tout un royaume; qui en bannisse un culte faux, suspect et, ennei’ni de la souveraineté,
s’il s’y rencontre": qui abolisse des usages cruels et impies, s’ils v règnent’î, qui réforme les lois et les coutumes,

si elles étaient remplies d’abus 6, qui donne aux villes plus

de sûreté et plus de connuodités par le renouvellement
d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par

des édifices somptueux; punir sévèrement les vices scan-

daleux; donner, par son autorité et par son exemple, du
1. Connait. discerne. reconnaît.
iPt’lS usuel au dix-septième siècle.

4. La Bruyère ne laisse échapper
aucune occasion de louer la révoca-

r Il est trop habile. écrit Mm de

tion de l’Édit de Nantes.

magné, pour n’avoir pas connu
jue c’est une chose impossible. n

Louis XlY a rendues contre le

2. Contre soi-même. Votez Yolaire,Sieclechouis Xll’, cl). xxix.

5. Rendement. Ce mot ne se

trouve point dans le Dictionnaire
de l’Acatlémic de 1694; et Iti-

Allusion aux ordonnances que
duel.

t3. Six codes, prépares par Le ’fcl-

lier, Séguier, Lamoignon, Ottter
Talon,Colbert,avaieut paru d’e 1667
a 1685 z l’ordonnance civile,- celle
des eaux et forêts, l’ordonnance

clielet contrite Paretiere ne .e donnent qu’avec! .ens de a retarde-

d’instruction criminelle, celle du

ment». Littré ne cite que l’exemple

commerce, celle de la marine e!

de La Bruyère dans le sens qu’il

des colonies, et enfin le Code noir

a ici d’ a extension n.

pour nos colonies.
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crédit à la piété et à la vertu’; protéger llÉglise, ses mi-

nistres, ses droits, ses libertés-3; ménager ses peuples
comme ses enfants; être toujours occupé (le la pensée (le
les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se

levent3 sur les provinces sans les appauvrir: (le grands
talents pour la guerre: être Vigilant. applique. laborieux:
amir des armées nombreuses, les connnainler en peu

sonne; être froid dans le peril. ne menager sa vie que
pour le bien (le son Était: aimer le bien (le son État et sa

gloire plus que. sa vie; une puissance trcs air-otite, qui inlaisse point d’occasion aux brigues, a l’intrigue et à la

cabale, qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois
entre les grands et les petits 5, qui les rupproelul. et sous
laquelle tous plient tlgîlltlltlt’lllfi; une étendue de connais»

sauce qui fait que le prince voit tout par ses yeux, qu’il
agit innmêdiatenient et par lui-mente, que ses généraux ne

sont, quoique (daignes (le lui. que ses lieutenants7, et les
ministres que ses n’iinistres": une pml’ontle sagesse, qui

sait déclarer la guerre. qui sait vaincre et user (le la vir-

toire, qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait
1. A la rerlu. La vie priree (le 6. Pliant également. C’est bien
Louis XIY a me longtemps sans re «Ion! se plaignaient quelques

justifier cet éloge. nobles chagrins: voyez Saint-Si2. Allusion à la célèbre ileclam- mon : a Tout est devenu peuple th’
tion de 1682. rédigée par Bossuet. van! lui. n
Se lèvent . sont levés. V031 7. Queses15811117107115. a Il s’ap-

p.4.194,
n. 5. plaiulissait, (lit Saint-Simon. de les
Cette phrase (levait rappeler conduire ale son cabinet; il vou-

,inévital»lement à la mémoire «le lait que l’on crût que de son cahi-

Jus les contemporains les vers si net il commandait toutes ses arlonnus de Boileau (Épine [Yl : niees. u
« Louis, les animant tl.l feu ile son 8, Voyez plus haut. page 282,
courage, Il Se plaint .le sa grandeur note 1. Il est puéril de rapporterê
qui l’attache au rivage. i» Louis XIY l’initiative de tout ce qui

a Louange très juste, (lit avec slest fait (le IN)" et (le granit sous
raison 3l. Lahln’: Nul. «le La Bruyère, son reçue. Le roi s’interessail aux

p. 292) ; les ministres ile Louis XlV projets de ses ministres, partageait
furent pour la plupart (le souche leurs travaux. en appuyail l’exécuiiourgeoiSn- : sous son règne la lmnr- tion : c’est déjà très suffisant pour

geaisie prit conscience de sa torve. » sa gloire,
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quelquefois, et selon les divers interets, contraindre les
ennemis a la recevoir: qui donne (les règles a une vaste
ambition. et sait jusques où* l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis rouverts ou déclarés, se procurer le loisir
(les jeux, des l’êtes, (les spectacles; cultiver les arts et les
sciences: former et exécuter des projets d’édifices surpre-

nants; un génie enfin supérieur et puissant. qui se fait
aimer et révérer des siens, craindre des étrangers, qui
fait d’une cour. et même. de tout son royaume, comme
une. seule famille. unie. parl’aitet’nent sons un môme chef.

dont l’union et la bonne intelligence est redoutable au
reste du monde”: ces admi ables vertus me semblent renfermées dans l’idée*du souverain. Il est vrai qu’il est ’are

de les voir réunies dans un même sujet’ ;il faut que trop

de choses concourent à la fois : l’esprit, le cœur, les
dehors, le tempérament: et il me. parait qu’un monarque

qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne du
nom de GRAND.

Ëpitrc 1 (1669), v. 118-122.
2. a Les victoires au dehors, l’or-

a Il y eut alors, dit Michelet (Précis de l’histoire moderne), le plus
complet triomphe de la royauté, le

dre à l’intérieur après tant de trou-

plus parfaitaccord du peuple en

bles, un pouvoir fort que l’on croit
detinitit’, un roi jeune, populaire,

un homme, qui se soit jamais

1. Jusques où, etc. Cf. Boileau,

(lotit on fait un héros, et tout un

travail de lois n utiles et bienfaisantes, voilà, selon Guizot (Civilisalion en Europe), les motil’s légitimes de cette popularité méritée.

trouvé. »

3. Dans l’image que l’on se forme

du souverain abstrait et idéal. Sens
(lutèrent de celui que l’on trouve
à la page qui suit.
4. Voy. p. 84, n. 4: p. 289,518,etc.

CHAPITRE XI
DE L’HOMME’

Ne nous emportons point contre les honnnes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté.
l’amour d’eux-mêmes. et lioubli des autres; ils sont ainsi

faits, c’est leur nature : clest ne poumir supporter que la

pierre tombe ou que le feu s’élèveï. ’
11 Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne

le sont que dans les petites choses : ils changent leurs
habits, leur langage, les dehors, les bienséances : ils changent de gout quelquefois;ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

11 Le stoicisme est un jeu diesprit3 et une idée4 sentblable à la république de Platon. Les stoïques5 ont feint6
1. Cf. outre Pascal, Montaigne,
Bossuet, Bourdaloue un peu partout,

4. Idée. a invention de l’esprit. n

u L’autre tpersonnage) est une pure

Boileau, Satire sur l’liomme ; Pope,

idée de mon esprit. n Corneille,

Essai sur lillomme; Yollairin Dis-

Ermite" de Sertorius. tGodvl’roy.

cours en vers sur illumine; Vau-

Lexique de Corneille.) « [Je ce

venargues ; Jouhert.

souvenir mon âme possédée Il A

2. Voir la tirade (le l’hilintc, dans

le Misanthrope. l, l. vers 175-178.
5. Un jeu d’esprit. Voir un bel
A Éloge du stotcistne dans Montes-

juieu, Esprit du: Luis, XXIY, tu.
et des attaques, - dont La Bruyère
Ï parait s’être soma-nu. --Colllre.
fi cette école philosophique, dans la
j Recherche de la Vérité de Malrbranchc, l. l, ch. xvn, l. il, 3’1’.,

deux fois en dormant revu la même
idée n tc’est-à-(lire le mime fan-

tôme). Racine. Athalie, il. v.
L’usage a établi entre stui’quz

et stoïcien une distinction qu:
n’existait pas jadis. Sto’ique m-

. clmv; 1.1V, ch. x; l. Y, ch. n et tv).

sicmploie plus qularljectivement.
et nous disons les stoïciens pour
désigner les philosophes du Portique.
6. Ont feint, ont (lit faussement.

’ Voiraussi Pascal. Pensées,urt. Vlll.

c Il lui feint qu’en un lieu que vous

vfi-nz- « ..
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qu’on pouvait rire dans la pauvreté; être insensible aux
injures, a l’ingratittnle, aux portos de bieus’, comme à

colles des parents et des amis; regarder l’roidmnenl la
mort. et routine une chose indill’érento. qui ne devait ni
réjouir ni rendre triste; n’otre vaincu ni par le plaisir, ni
par la douleur: sentir le l’or on le l’on dans quelque par-

tir de son rorps sans pousser le moindre soupir ni jeter
une soule larino: et ce l’autoino de vertu et de constance
tinsi imaginé, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils onl
laisse a l’homme tous les dol’auis qu’ils lui ont trouves, et

n’ont presque relevez" uni-un de ses faibles. Au lieu de faire

de ses vires des peinluros allreuses on ridicules qui servissent a l’on corriger, ils lui ont trace l’idée d’une perlot-tion et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et
l’ont exhorte a l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas, ou

qui n’est qu’imaginaire, se trouve nanti-«ruement, et par
lui-môme ttll»tlt’SsllS de. tous los événeintmts et de tous les

maux : ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la
plus aiguë, ne sauraient lui arracher une plainte; le ciel
et la terre peuvent être renversés sans l’entraîne!”dans

leur chute, et il demeurerait forme sur les ruines de l’univers5; pondant que l’honnne qui est on (411.514.5011 de
son sons5. crie, se dosespi’lro, étincelle des yeux et perd la

respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine
qui est ou pièces.
1] inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance

de cœur, incertitude (le conduite, tous vices de l’aime,
mais dil’lërents, et qui, avec tout le rapport qui parait
seul connaissez il Vous carlin! des
trésors par David amasses. in Ilu- l
cille. Athalie, I. se. i. ses Voyez ’

3. liiïiiiinisrrnre d’llorace, Odes

lll, 5 z u Si tractus illahatur arbis
Il Impavidum lerieut ruinæ. n

n-rK

4. C’thlfil-Llll’fl l’homme l’ÜOl.

page
47.denote
l. Voy.
l page 7. note 5.
1. AMI perles
biens. Lati-

uisme : fortlnmrtun juclnrix. Un Sens signifie ici « la faculté

dit plus ondulait-entent a. présent z de comprendre les choses et d’en
a la perle (les bieusÀ’ov. p, i5, n. 5. juger selon l’usage de la raison. t

2. AinèJioré, tortille. Dit-liminaire de l’Académie,1694»
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entre euxii, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans

un même sujet 3. .
fil Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme

plus malheureux que méprisable: (le même, s’il y a touiours plus (l’inconvénient à prendre un mauvais amorti qu’à
n’en prendre aucun.

1] lin homme intigoI n’est pas un seul honnno. en sont
plusieurs: il se multiplie autant (le lois qu’il au de nouvennxgot’ilset (le munîmes (litTerentes: il est à vinique moment ce qu’il n’était point, et il m t’til’t” bientôt ce qu’il
n’a jamais été : il se succède à lni-t’t’n’lt’ne. No demandez

pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses cour

plexions; ni (le quelle humeur, mais combien il a de
sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? est-lm
Eulhycrate que vous abordez? Aujourd’hui quelle glui-t-

pour vous! hier il vous recherchait. il vous caressait,
vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous commit-il
bien? [lites-lui votre nom.
1l illénalquc’ descend son escalier. ouvre sa porte pour
sortir; il la referme. Il s’aperçoit qu’il est en bonnet (le
nuit; et, venant à mieux s’examiner, il se trouve raséà
moitié; il voit que son épée est mise du Côté droit. que

ses bus sont rabattus sur ses talons, et que en lfinnoise est
l. Aire o mimant. comme lei, le qu’un sont (instruit n’en poux-Lit

sans du maigre. n Co n’est pas commettre. C’est le père ne un
quwrrtuntn-rtnvotrrfillenepuisse î élève, le prince Henrianles (le.
mourir. a Molière. "l”dflcin malgré Bouchon, qui t’nt sans doute in pro-

iui. Voy. p. 2’29 -n. 5. mier mont-te du personnage; c’est
2, SliJcIJ’oy. p. Bi, n. 4. le duc (le [trouons qui lui fournit

3. Itjeciest moins un caractère la plupart des faits qu’il rite; muimrtiruher qu’un recueil de fulls quelques traits sont (le l’nhhe (le
le distraction. Ils un sauraient être Mauroy. aumônier de M!" «le Mont!n trop granit nombre, s’ils sont pouah-r, on (tu prince (le lu Hocheinrtëuhles; var les goûts étant dif- sur-You, plus tord prince ile Conti

t’ércnts. ou a in clloisirJNotcrle La On les retrouve son (tous Tnltrvmnnt

Bruyère, en réponse un reproche (les Beaux, soit dans tu Corresponqu’on lui faisait d’avoir amasse (lance (le Madameniu’lrc (la Rédans ois-caractère, qui s’allongeait à gent. son dans Saint-Simon, son
l’huuuc édition. plus «le distraction! dans Il!" Il" Senne... v v

NI’i
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par-dessus ses chattsses’. S’il marche dans les places, il se
sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au
visage; il ne soupçonne point ce que ce peut, être, jusqu’à
qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant

un limon de charrette. ou derrière un long ais de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une
fois heurter du front contre. celui d’un aveugle, s’embar-

rasser dans sesjamhes. et tomber avec lui, chacun de son
«ont a la renverse. Il est arrivé plusieurs fois de se trouver tôle pour tête? a la rencontre d’un prince et sur son pas-

sage, se reconnaitre a peine, et n’avoir que le loisir de se
coller a un mur pourlui faire place. Il cherche,il brouille 3,
il crie, il s’échautt’e. il appelle ses valets l’un après l’autre :

on lui peut tout, on lui égare tout; il demande ses gants
qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masquet, lorsqu’elle l’avait

sur son visage. Il entre à l’appartement5, et passe sous un
lustre où sa perruque s’accroche et demeure suspendue :

tous les courtisans regardent et. rient; Ménalque regarde
aussi et rit plus haut que les autres; il cherche des yeux.
dans toute l’assemblée, où est celui qui montre ses oreilles
et a qui il manque une perruque. S’il va par la. ville, après
avoir fait quelque chemin. il se croit égaré, il s’émeut, et

il demande où il est à des passants qui lui disent précise-

ment le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison,
d’où il sort précipitamment. croyant qu’il s’est trompé. Il

t. Chau55es, sorte de culotte.

dans la toilette de ville. du masque

2. Face à face.

destiné à « éviter le hale et à con-

5. Il môle tout, il met tout pelemèle. Ce mot, d’ordinaire pris

server le teint n (Dicl. de I’Acarl.,

activement, a été. de même, employé d’une manière absolue par

au seizième siècle, sous l’influence

La Fontaine (La vieille chambrière
et les (lem: servantes) : «Elles ti-

laient si bien que les sœurs filandières Il Ne faisaient que brouiller
auprès de celles-ci. n

L. L’usage, pour les femmes,

1694), s’était développé en France .

des modes italiennes. Il reprit faveur sous Louis XIV. Ces masques
étaient de velours ou de satin noir.

garni de dentelles.-Cf. p. 97, n.5.
5. L’appartement du Roi, au pan

lais de Versailles : expression consacrée.
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descend du palais; et, trouvant au bas du grand degré*
un carrosse qu’il prend pour le sien, il se. met dedans z le
cocher touche’ et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour,
monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la chambre, le

cabinet: tout lui est familier, rien ne lui est nouveau : i.
s’assied, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive:
celui-ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civilement,

le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa
chambre; il parle, il rêve, il reprend la parole : le maître
de la maison s’ennuie et demeure étonné; Ménalque ne
l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il en pense; il a affaire

a un fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera a la (in :
il l’espère, et il prend patience : la nuit arrive qu’il est à
peine détrompé.Une autre fois, il rend visite à une femme;
et, se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’éta-

blit dans son fauteuil, et ne songe nullement à l’abandon-

ner : il trouve ensuite que cette dame fait ses visites

longues; il attend à tous moments qu’elle se lève et le
laisse en liberté; mais connue cela tire en longueur, qu’il

a faim,et que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper :
elle rit, et si haut qu’elle le réveille. Lui-même se marie
le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de ses noces;

et quelques années après, il perd sa femme, elle meurt
entre ses bras, il assiste a ses obsèques, et, le lendemain,
quand on vient lui dire qu’on a servi, il demande si sa
femme est prête et si elle est avertie. C’est lui encore qu1
entre dans une église, et, prenant l’aveugle qui est collé

àla porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y
plonge la main, la porte à son front, lorsqu’il entend tout
d’un coup le pilier qui parle, et qui lui ofl’re des oraisons3. Il s’avance dans la nef; il croit voir un prie-Dieu,
l. Du grand escalier. Il s’agit du 5. a Les aveugles offrent de dire

Palais de justice. l’antienne et l’omison d’un saint à
2. Toucher, a frapper pour "aire l’intention de ceux qui leur (lonaller....Touche;,cocher.nDit’.ion- nent l’aumône. n (Dicl. de Tré-

uaire de l’AcadéIu’c, me vau.)

2m! .
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il se jette lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce,
et l’ail des ell’orts pour crier; Ménalque est surpris de se

voir à genoux sur les jambes d’un fort petit homme,
appuyé sur son des, les deux bras passes sur Ses épaules,

et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le

nez et lui ferment la bouche; il se retire confus, et va

(agenouiller ailleurs. Il lire un livre pour faire sa prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses lleureshet qu’il a

mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est. pas hors
de l’église qu’un homme de livrée court après lui, le joint,

lui demande ou riant s’il n’a point la pantoufle de Mon-

seigneur; Milllîlltllltl lui montre la sienne, et lui dit :
a Voilà toutes les pantoufles quej’ai sur moi; » il se fouille
néanmoins, et tire celle de l’évoque de "*, qu’il vient de

quitter. qu’il a trouve malade auprès de son feu, et. dont,

avant de prendre congé de lui, il a ramasse la pantoufle
connue l’un de ses gants qui était à terre : ainsi Ménalquc

s’en retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse,

et, voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet,
ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il
lui plaît, croit la remettre où il l’a prise : il entend aboyer
dans son armoire qu’il vient. de fermer; étonne de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de rire d’y

voir son chien, qu’il a serre pour sa cassette. Il jonc au
lrirlrac, il demande à boire, on lui en apporte; c’est a
lui a jouer : il tient le (’Ul’llt’fi d’une main et un verre de

, l’antre; et connue il a une grande soif, il avale les des et
presque le cornet, jette le verre d’eau dans le triol sac, et
inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre oùil

est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à
terre, en croyant faire tout le contraire? Il se promène
1. Livre de prières pour les dif- rons plus loin que ce n’était pas
férents moments de la journée. l hlesscrtles habitudes reçues que de
2. S’il ont fait. (ou! le contraire,
il n’eût étonné personne. Nous ver,4.

jeter à terre le fond deson verre
ou les débris de son assiette.
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sur l’eau, et il demande quelle lieiwe il est z: on lui pré-

sente une montre; à peine flet-il reçue, que, ne songeant
plus ni à l’heure ni in la montre, il la jette dans la rivière,

comme une chose qui rembarrasse. Lui-meure écrit une
longue. lettre. met de la poudre dessusli plusieurs reprises,
et jette toujours a poudre dans renouer. Ce n’est pas
tout : il écrit une seconde lettre;et, ouvres les avoir cachetées toutes deux, il se trompe il l’adresse: un duc et pair
reçoit l’une de ces deux lettres. eî. en l’ouvrant, y lit ces
mots : Maître Olivier, ne manquez, sitôt la prescrite reçue, de
m’envoyer ma provision, de font... Sou fermierreqoitl’autre,
il l’ouvre, et se la fait lire: on y trouve : Monseigneur, j’ai
reçu arec une soumission (meugle les ordres qu’il a plu à Votre i

(Jmndemn... Lui-môme encore écrit une lettre permutant la
nuit, et, après lavoir cachetée, il ,c’steiut. sa bougie: il ne

laisse pas d’être surpris (le ne voir goutte, et. il sait à
peine comment cela est arrive. Mélialque descend l’escalier du Louvre; un autre le monte, à qui il dit : C’est tous

que je cherche; il le prend par la main, le fait descendre
avec lui, traverse plusieurs cours, ensime dans les salles,
en sort; il v-a,-il revient sur ses pas : il regarde enfin celui
qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure: il est
étonne que. ee soit lui; il n’a rien à lui (lire; il lui quitte
huitain. et lourue d’un Laurtre côtéaïouvent il vous interroge,

et il est déjà bien loin de vous qua-nil vous songez il lui
répondre; ou bien il vous demande en courant comment
5e port e votre, père, et, comme vous lui dites qu’il est tilUJ’l initial,

il vous crie quil en est bien aise. il vous trouve quelque
antre fois sur son chemin : li est ravi de omis ronronner;
- il sort de chez mais pour vous entretenir d’une certaine chosa

Il coi-itemple votre main z Vous avez là, dit-il,un beau rubis;

st-il licitais-4? il vous quitte et continue sa route
voilà retraire importante (tout il avait à vous parler. Se
l. Variété de rubis, couleur de i kcstan, près de Snmurçande. (Dic-

Vin paillet. Du lins-latin Imlascius, l tionnuiros de mm; et «le Baumespeut." salamis-chum ville du Tur- ’ luter-cl immigra.)
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tronve-t-il en campagnol, il dit à q:,u:iqu’un qu’il le trouve
heureux d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passe dans ses terres tout le temps de
It’ontainebleatfiz il tient a d’autres d’autres discours: puis,

revenant a celui-ci : (t Vous avez en, lui dit-il, de beaux
jours a Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup
chasse.» Il commence errante un conte qu’iloublie d’ache-

ter: il rit en lui mente, i! éclate d’une chose qui Ini passe
ar l’esprit, il répond à sa pensée, il chante entre ses

dents, il siffle, Et se renverse dans une chaise, il pousse un
cri plaintif, il raille, il se croit sont. S’il se, trouve. a un
repas. on voit le pain se multiplier insensiblement sur son

assiette : il est vrai que ses voisins en manquent, aussi
bien que. de, couteaux et de fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables” une
g’l’tî’ltitj cuiller’tpour la commodité du service : il la prend,

la plonge dans le plat, I’emplit, la porte à sa bouche, et il
ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur son linge et

sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de
boire pendant tout le dîner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il

trouve que, l’on lui donne trop vin, il en flaques plus de
la moitié au visage, de celui qui est a sa droite; il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le
monde éclate de rire de ce qu’il a jeté a terre ce qu’on lui

a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité : on lui rend visite, il a un cercle d’hommes
et de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent; ct,en leur
1. Nous disons aujourd’hui à la

5. Pour les tables : « Un ne sai-

campagne, mais les meilleurs écri-

gne point en ce pays aux rhuma-

vains du dix-septième et du dix-

tismes. » Mm de Sévigné.

Iiuitieme siècle. ont employé en

campagne ou a la compagne inditl’éremmcnt. u Le printemps n’est

pas si agréable en campagne que
tu le penses. n J.-J. Rousseau, dans
Littré.

2. Tout le temps du séjour de la
cour à Fontainebleau.

4. Cuiller. Les éditions du dixseptième siècle portent. cucillère;
le Dictionnaire de I’Académie

(1693), millier ou cuiller.
Flaquer. Ce mot vieux et l’amiIier (jeter avec force un liquide)
ne se trouve plus dans le Dictionnaire de I’Académie de 1694.

v1, v
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présence. il soulève sa couverture et crache dans ses draps.
(ln le mène aux Chartreux: on lui fait voir un cloître orne
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintrc’; le

religieux qui les lui explique parle de S. Bauao, du chanoine et de son aventureï, en fait une longue histoire, et
la montre dans l’un de ses tableaux. Meiialque. qui pendant la narration est hors du cloître, et bien loin au delà,
y revient enfin. et demande au père si c’est le chanoine.

ou S. Bruno qui est damné. il se trouve par hasard avec

une jeune veuve; il lui parle de son défunt mari, lui
demande comment il est mort. Cette femme, a qui ce dis-

cours renouvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne
laisse pas de reprendre tous les détails de la maladie de
son époux, qu’elle conduit depuis la veille de sa lièvre,
qu’il se portait bien, jusqu’à l’agonie. a Madame, lui
demande Ménalque, qui l’avait apparemment écoutée avec
attention, n’aviez-vous que celui -là? v) Il s’avise un matin de

faire tout haler dans sa cuisine; il se lève avant le fruit5 et
prend congé de la compagnie: on le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui ou il a donné un rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de diner,et

l’a fait sortir à pied, depeur que son carrosse ne lefit attendre.
L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses

domestiques? il est étonné de ne le point voir : « Où peutil être? dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se pre-

sente plus devant moi, je le chasse des à cette heure. n
Le valet arrive. a qui il demande fièrement d’où il vient;
t. D’Euslache Lesueur (1617- le troisième tableau (le Lesueur.
16533). qui avait peint pour le cloitre (les Chartreux. près du Luxembourg. ù Paris. vingt-deux tableaux
qui représentaient l’histoire de
saint Bruno. La plus grande partie
de ces tablcanx est au Louvre.

2. Saint Bruno. qui vécut. au
onzième siècle, est le fondateur
de l’ordre des Chartreux. L’aven-

ture dont il s’agit, reproduite dans

est le miracle qui, suivant la legaude. l’a détenniné à se retirer du

monde. On allait ensevelir un chanoine de Paris, théologien fameux.
nommé Raymond Diociès. Au ini-

lieu des funérailles. le mort se
dressa, s’écria qu’il était damné.
puis s’afl’aissa dans sa bière.

5. ll se lève de table avant le
dessert.
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il répond qu’il vient de l’endroit ou il t’a envoyé, et il lui

rend un l’idole rompte de sa commission. Vous le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide, car il n’eeoute point, et il parle enrore moins; pour
un l’on. car. outre qu’il parle. tout seul, il est sujet a de
certaines gl’lllltltTS et a des mouvements (le lote involon-

taires: pour un homme lier et incivil, car vous le saluez
et il passe sans vous regarder. ou il vous regarde sans
vous rendre le salut: pour un inconsiileri’i, car il parle de
banqueroute au milieu d’une Famille ou il y a cette tache;
(l’exeenlii’in et d’eehal’aud devant un homme dont le père.

y a monte. de roture devant des roturiers qui sont riches
et qui se donnent pour nobles. [le même, il a dessein d’o-

lever auprès de soil un tils naturel, sous le nom et le personnage d’un valet: et, quoi qu’il veuille le dérober a la
connaissance de sa l’ermite, et de ses enfants, il lui eehappe.

de l’appeler son lits dix fois le jour. Il a pris aussi la resolution de marier son fils a la tille d’un homme d’atl’aires,

et il ne laisse pas de dire de temps en temps. en parlant
de sa maison et de ses ancêtres,queles botulique ne se sont
jamais mésallies. tintin, il n’est ni présentniattentif dans

nue compagnie a ce qui fait le sujet de la conversation. il
pense et il parle tout a la fois: mais la chose dont il parle,
Est rarement celle a laquelle il ptlllSP’ aussi ne parleit-il
guère conséquennnent et avec suite : ou il dit amusonVent il faut dire oui, et ou il dit ont, croyez qu’il veut dire
non. ll a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts.
mais il ne s’en sort point : il ne regarde ni vous ni per-

sonne, ni rien qui soitau inonde; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus applique2 et d’un meilleur commerce, ce sont cesmnts : Oui tirai;
ment. C’est tirai. Bon .’ Tout de ban?0ui-da.’ Je. pense qu’oui’.

Assurénænt. Ah! ciel! et quelques autres monosyllabes qui
qui ne sont pas même placesa propos. Jamais aussi il n’est

avec ceux avec qui il parait être z il appelle serieusement
ŒÀuprês demi. l’or. 0.752 11.9.. l 2- Attentif. l’or. p. 227, il:
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tison laquais monsieur, et son ami. il l’appelle la Verdure;
il dit Votre Rétvürence à un prince du sang. et Votre Allt’ssw

il un jésuito. ll entend la messo z le prêtre vient à ému

nuer: il ltti dit : Dieu vous assisté! ll se trouve avec un
magistrat g rot homme. grave par son mmctère, Vénémltlv
par son tian v1 par sa dignité, l’intermge sur un événoumnt. M lui dmnande si cola est ainsi : Monalquo luirôpnnd z
10ml. mmlnnmlwllt’. Il llfll’ltflll une fuis du ln cutnpugno

sus lnquuis un litrons! mlroprnnnmt du le voler M y réas-

çissout; ils dom-ululant du son carrossa ltti portail tttt
boul (lt’ tlzunlu-nu sans la goron, lui dotuatulent la bonnet
«il il la rond. irrité chez sui. il mutule son ni’entnre à

ses tuttis, qui llP manquant pas de liintorrt’tger sur les
circonstancvs. (Il il leur dit Demande; il mm gmzs. ils y
ardente.
1] L’int-ivililti niosl pas un Ylt’tl du Falun]. (lllC ost livlli’t

de plttsiuurs nous : du ln sotte vanité. du liignorutlce dt)
ses devoirs. du la Durassmdv la stupiditti, de lu distraction.
1. En lirw’ps. Daim. nvoc leurs
livrées.

2. Voici le cnrnctèrv (l0 Théopllt’zlSlQ qui u pu donner En" La
Bruyère l’idrir première «le son in!»

lTlllpll «in Viandos ln soir, il se
"un la ttttil pour llllF indigefilion.
un dans in mu pour se mulager. où
il est mordu dixit: rltiou du VOlnlë
Itatgp. Il clwrclw ce: qu’on fion!

unique. il 0H intitulé i [Je la Stupidilü. n La stupidité est en nous

du lui donner. et qui! :l miyluin

une pesanteur dînoit qui uv-

vent il peut le rotrottwr. Lorsqttion

mon)? dam qunlqun (uniroit où 50th

compagnc nos actions et nm «lia-a

l’nvntitit du lu mon d’un du 595

cours. Un homme Mllpitlt! ayant

and», afin qu’il u-HNP in 5m l’ttnn-

lui-mémo rnlrulé (Nov. des jntons

ruillm. il slîllll’l*l(l. Il ltlrjurv. il su

une certaine sotnmo. dmnnutlu En
ceux qui le rcgurtlcnt fuira à quoi

«lusin-pinta ut. prennnl tutu limon 1l"
pnrlçw pour 1mn "une z A ln boum
boum! ujoule-lnil, ou tutu pill’fllllt

elle se monte. Fil PSI antigène
nanaltre, dans un jour prescrit. dt:yunt ses juges pour se défluulrc

sottiw. (l’alto précaution. qu’ont in

dans un procès qu’on lui a fait. il

sans témoin de l’aiment à 1mm
créanciers, il l’a pour en recevoir
de ses débiteurs. On le voit (guenil-

l’oublie ontièrmnnnt et part pour la
campagne. Il s’endort à un specta-

[tenonnes sans, de ne pas donutu

cle cl il ne se réveille que’longtemps après qu’il est fini tu quo le

lor son valet dans le plus’grund

peuple s’est retiré. Après alêne

pas achçté des concombres, etc. ’

lit-oud de l’hiver. pour ne lut mon

298 CHAPITRE XI.

du mépris (les autrcs, de. la jalousie. Pour ne se répandre’

que sur les dehors, clic n’en est que plus haïssable, parcc
que c’est toujours un défaut visible et manifeste. ll est
vrai cependant qtt’il otl’cnsc plus ou moins, selon la cause

qtti le produit.
11 Dire d’un homme colère, inégal, querelleux’, cha-

grin. pointilleux. capricieux : a c’est son humeur a, n’est

pas l’excuscr, comme on le croit, mais avouer, sans y
penscr, que de si grands défauts sont irrémédiables.

tic qu’on appelle humeur est unc chose trop négliger
parmi les hommes : ils devraient comprendra qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître

tels, du moins s’ils tendent a être sociables. capables
d’union et de commerce, c’est-à-dirc a être des hommes”.
L’on n’exige pas des aines malignes qu’elles aient de la

douceur et de la souplesse; clle4 ne. leur manque jamais,
et elle leur sert de piège pour surprendre les simples, et.
pour faire. valoirs leurs artifices : l’on désirerait de ceux
qui ont un hon cœur qu’ilst’ussent toujours pliants, faciles,

complaisants, et, qu’il fût moins vrai quelquefois que ce

sont les méchants qui nuisent, et les bons qui l’ont
sontTrir.

il Le commun des hommes va de la colère à l’injure.

Quelques-uns en usent autrement : ils offensent, et puis
ils se. fâchent; la surprise ou l’on est toujours de ce procédé ne laisse. pas de place au ressentiment.

1l Les hommes ne. s’attachent pas assez a ne point

manquer les occasions de faire plaisir : il semble que
t. Pour ne se répandre, quoi-

ticld insiste. aussi sur l’utilité capi-

qu’clle ne se répande que.... u Je

tale de ces « moindres vertus n trop

suis ici dans une fort grande soli-

négligées. Lettres à son fils (177L).

tude, et pour n’y être pas accoutumée, je m’y accoutume fort bien. »

4. Douceur etsouplesse étant, ici,
à peu près équivalents pour le sens,

M" de Sévigné. a Ah! pour être

La Bruyère les désigne collective-

dévot, je n’en suis pas moins hom-

ment au singulier. Cf. p. tu, n. 5

me. n Molière, Tartufe, lll, 3.
2. Voy. p. 12, n. 5.

artifices : sens étymologique du

5. Le moraliste anglais Chester-

5. Pour assurer le succès de leurs
latin valet-e. Cf. p. 346. 11.7.
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(on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et
n’en rien faire; la chose la plus prompte et qui se présente
d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par ré-

flexion. j

1j Sachez p1 écisément ce que vous pouvez attendre des
tommes en général, et de chacun d’eux en particulier; et

jetez-vous ensuite dans le commerce du monde.

1l Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’es-

prit en est le péret.
1l Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ail assez
d’esprit : un génie qui est droit-et perçant conduit enfin

à la règle. a la probité, a la vertu. Il manque du sens et
de la pénétration a celui qui s’opiniatre dans le mauvais
,.

comme dans le faux : l’on cherche en vain a le corriger
par des traits (le satire qui le désignent aux autres, et ou
il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont des injures dites
à un sourd. ll serait désirable,pour le plaisir des honnêtes
gens et pour la vengeance publique, qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout sentiment.

fil Il y a des vices que nous ne devons a personne. que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l’hanitude. ll y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous
sont étrangers; L’on est ne quelquefois avec des mœurs fa-

ciles, de la complaisance, tout le désir de plaire; mais.
par les traitements que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit
ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté hors de ses

mesures2, et môme de son naturel: l’on a des chagrins et
une bile que l’on ne se connaissait point, l’on se voit une
l. Ce mariage de la Pauvrete et
du Défaut (l’espril gale une pensée juste.

2. On « perd la direction de sa
conduite tu (Littré. expliquant cette
phrase de La Bruyère). a On dit en
termes d’escrime être hors de mesure pour dire n’être pas à portée

qu’il faut pour allonger un coup.

lettre un homme hors de maure;

le déconcerter, le mettre en désordre. n Dictionnaire de l’inadémie,1694. Molière a écrit dans un

sans analogue : u Et je vais égayer
mon sérieux loisir Il A mettre Am-

phitryon hors de taules mesures. n
Et Mm de Sévigné: u Je ne reçus

point hier de vos lettres :cc voyage
(le Monaco vous avait mise hors de
toute mesure. n

3oo CHANT-RE in.

autre cos rplexion 1’, l’on est enfin étonné de se trouver .dur

et épinerx.

fil L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas connue une. seule nation et n’ont point voulu

parler rue même langue, vivre sous les mêmes lois, con
venir entre eux (les iriennes usages et d’un même culte; e
in :i, pensant a la contrariété des esprits, des goûts et de:

septime its, je suis étonné de voir jusques a sept ou huit
personnes se nssembler sous un mémo toit, dans une même

cit-ointe, et Composer une seule famille. .

fil il y a (Tél muges pères, et dont, toute la vie ne semble
occupée qu’a préparer à leurs enfants des raisons de se

consolerde leur n.ort.
"A Tout est étrangerg dans l’humeur, les mœurs et les ma-

nières de. la plupart (les hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin. emporté. avare, ’ampant, soumis. laborieux.
intéressé, qui était ne gai, paisible, paresseux, magnifique,
d’un courage fier-5, et éloigné de toulehassesse :les besoins

de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la néces-

sité. forcent la nature et y causent ces grands changenents. Ainsi tel homme au fond et en lui-mémé, ne se peut

définir : trop de choses qui sont, hors (le lui lattèrent, le
changent, le bouleversent: il n’est point précisément ce
.pi’il est ou ce qu’il parait étrre.

fi La vie est courte et ennuyeuse: elle se passe toute à de»
sin-r. L’on remet a l’avenir son repos et ses joies,à calage
souvent ou les nudlleurs biens ont déjà disparu, lajsantéet

la jeunesse. (le temps arrive, qui nous surprend encore dans
les désirs : on en est la. qu nid la fièvre nous saisit et nous
éteint; si l’on eut guéri, ce n’était que pour désirer plus

longteinpsh
1. ’l’empérainent. animas, sens qu’il a très souvient
2. Elranger, fortuit, adventice; dans les tragédies devCornei’vllc.

trwi vient du dehors, des circon- 4. a Nous ne sommes jamaisichez
stances, et non du propre fonds de nous; nous sommes toujours au

l’homme. delà z la crainte, le désir, l’espé-

5. Courage, dans le sens de cœur, rance, nous testament vers l’adm-
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fil Lorsqu’on désire, on se rend à diserétion à celui de qui

l’on espère: est-on sur d’avoir, on temporise on parle-

mente, on capitule.
1E Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et

si essentiel à tout ce qui est un bien d’être. acheté par
mille peines, qu’une affaire qui se rend facile,i devient; suspecteï’. L’on Comprend à peine; ou que ce qui coûte si peu

puisse nous être tort avantageux, ou qu’avec des mesures
justes l’on doive si aisément parvenir il la tin lue l’on se.
propose. L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir

compter que fort rarement.
1l L’lionnne qui dit qu’il n’est. pas ne heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie lui Ôte cette dernière ressource.
fi Quoi que j’aie pu dire ailleursS, peut-être que les affli-

ges ont tort : .es hommes semblent être Les pour l’infortune. la douleur et la pauvreté ; peu en ecliapi’ient 11’; et connue

toute disgrâce peut leur arriver, fis devraient être prépares
à toute disgrâce.
b
nir, et nous (lesrohent le sentiment
et la considération de ce qui est7

Espérons de vivre; et, nous disposant toujoùrs à être heureux, il est

pour nous amuser à ce qui sont,

inévitable que nous du: le soyons

voire quand nous ne serons plus. n

JillllillS. )J

tJlultlitlgtw, Essuie, 1, 5.) - u Le

l. Se rend facile. Expression

present ne nous satisfaisant juinnis, l’espéranee nous pipe, et de

(omnium: aux auteurs (in temps.
a Les hommes se rendent si fort

inalheureu malin-initions mène jus-

dépendaan de l’opinion des au-

qu’à la mort, qui en est un comme
éternel. u (Fuse-ail.) - « Que Chut-un

tre»... n Bossuet, sermon sur l’hon-

examine ses pensees, avait encore
(lit Pascal, il les trouvera toujours
occupées au passé et à l’avenir.

neur, 1666. a Plusieurs se rendent
inflexibles à la misoit. n Or. fun.
(I’IIenrieHc (l’Anglelcrre.
2.811spectc. « [L’ull’uire] est si

Nous ne pensons presque point au
présent; et si nous y pensons, ce
n’est que pour en prendre la lu-

lionne, écrit quelque part Il m de

mière,,pour disposer de l’avenir. Le
présent n’est jamais notre tin : le

5. Voyez page il? : «Combien de
belles et inutiles raisons.... »

passé et le présent sont nos moyens, ’

4. Êchapper. S’employait au dixseptième siècle soit avec à. soit avec!

e seul avenir est notre tin. Ainsi
tous ne vivons jamais, mais nous

"v. - r

Sévigné, que nous ne croyons pas
qu’elle puisse réussir. n

(le. (Dict. (le l’AlîddÜfllÏë, 1694M
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1] Les hommes ont tant, de peine. a s’approcher- sur* les

att’aires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hé-

rissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être.

trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais par

où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances.
1l A (plaques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont; ils
ne.peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas long-

temps.
.le me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe
par être stupide et passer5 pour tel.

On ne trompe point en bien4: ia fourberie ajoute la malice au mensonge.
ï S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui
tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su, pen-

dant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment
voulez-vous qu’Érophile, à qui le manque de parole, les
mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité
des grâces et des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou manqué de servir ou désobligés, ne présume pas infiniment de

soi 5 et de son industrie?
1Ï L’on n’entend, dans les places et dans les rues des

grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que
1. A se rapprocher, à s’entendre.

2. En amures, quand il s’agit
d’atfaires. Voy. page 259, note 1.
5. En aœeptant d’être stupide et
de.... « Je suis venu chez 510i, écrit

Bussy au retour d’un voyage à

la cour, remplacera par être mon
maître le bien que je n’ai pu ami-a-

Der eu faisant le valet. p I” de

ï Sévigné offre aussi de nombreux
exemples de cette tournure, inusitée f
aujourd’hui (Lexique de Sommer).
« J’en fus bien punie (de ce voyage)

par être noyée et un au mal àta
jambe. n Voy. page 155, note 8.

4. En bien : dans ou pour te

bien.

5o 9680:. Voy. pagr’lâ. note 2.
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les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de promesse,
et de plaider contre sa promesscl. Est-ce qu’il n’y aurait pas

dans le monde la plus petite équité? Serait-il, au contraire,

rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur
est pas dû, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’ils

doivent? .

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-

vaincre les hommes de leur parole z honte de l’humanité!
Otez les passions. l’intérêt, l’injustice : quel calme dans

lesplus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
l’ont pas le tiers del’embarras.

1l Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il l’ait sur les vices de l’hu-

manité, et. combien il est pénible aux hommes d’être constants, généreux, fidèles. d’être touchés d’une amitié’ plus

forte que leur intérêt. Comme il connaît leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent
dans l’air. qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes

en général, ou?) il y a si peu de. vertu :’ mais il excuse les
particuliers. il les aime même par des motifs plus releves’l,
et il s’étndie a mériter le moins qu’il se peut une pareille

indulgence.
1l Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement, et dont l’idée seule nous enlève5 et nous transporte.
1. La Bruyère n’aimait pas la
procédure, dont bien des souvenirs

devaient lui inspirer l’aversion.
Avant sa naissance, son grand-père
et sa grand’mère paternels avaient
échangé des exploits d’huissier.
«Quand sa grnud’mère maternelle
mourut, il y cul un règlement d’in-

r rèt qui suscita dans la famille un

recès de huit années pour le
l moins. De plus ses fonctions de
trésorier général à Caen purent
lui donner l’occasion de faire con-

naissance avec les populations processives de la Normandie.
2. Voy. page 216, note 1.
5. ÛÙyChQZ lesquels. Voy. p 62.

note il.
4’. Il levés, élevés. Très ne.

quem au dix-septième siècle. « Tout
plongés qu’ils sont dans les choses q

basses, [ils] se mêlent de décider
hardiment des plus relevées. n Bossuet, sermon sur la Divinité des la

Religion, 1665.
5. Nous ravit. Voy. p. 60, n. Z-
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- S’il nous arrive de. les obtenir, on les sent plus tranquilles
liaient qu’on ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on as-

pire! encore à de plus grands à.
1] il y a des maux eil’royables et d’horribles malheurs eus
’on n’ose penser, et dont la seule vue fait t’remir. S’il arrive

rue l’on y tombe;l’on se trouve des ressources que l’on n

e connaissait point, l’on se roidit contre son infortune, e
l’on fait mieux qu’on ne l’esperait.

1] il "P l’étui quelquefois qu’une jolie maison dont on ilé-

riie,qu’uu beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le
maître, qu’unetapisserie. qu’une. pendule, pour adoucir une

gronde douleur, et pour faire moins sentir une grande perte.
1l Je suppose que les hommes soient 4tïteruels sur la terre,
et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus grande ollaire de leur ôtablissement qu’ils ne s’en l’ont dans i’elat ou sont les choses.

1l Si la vie est misât-able. elle est pendille, a supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre : l’un revient
il l’autre.

1T Il n’ya rien que les Lounues aunent mieux il conserver;
et qu’ils ttténagent moins, que leur propre vie.

1l Irène se transporte à grands frais en lipidaures, voit
Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux.
D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrueis de fatigue;

et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du
chemin qu’elle vient de faire. tille dit qu’elle est le soir sans

appétit; l’oracle lui ordonne de dîner pas. Elle ajoute

qu’elle est sujette à des insomnies: et il lui prescrit de
t. Sur cette omission de la n52"tion, voy. page 1’54. r. in: t.

2. a Quoy que ce suit qui tombe
en mestre cognoissance et jouis-

3. Auxquels. Voyez, plus haut,
page 62, note 5.
il. Cf. p. 25, n. G, il 266, n. 1.

5. A Epidaure, En se mettait

sance, nous sentons qu’il ne nous

tres SvIllVPnl. au dix-septième ne.

satisl’a’ict pas, et allons béant aprez

de. devant un nom de ville. Mo-

les chosesnad’venii- et ineognues;

lamant que les. presenles ne nous
sars-l’eut point. j Mpdtgigne, et»

au». l, ’ ’ r ’ ’
s

lière et Corneille ont dit en Alger;
Racine, en Argos; Bossuet, en Jéru-

salem;
etc. ’ ’
6. Recrue. Voir page 186, notes.
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n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande POUF
quoi elle devient pesante, et quel remede: l’oracle répond
qu’elle doit se lever avant midi. et quelquefois se servir de
ses jziiiibes pour marcher. Elle lui déclare que le vin tu? est
nuisible : lioracle lui (lit de boire de l’eau; qu’elle a des
indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. u Ma vue s’al-

t’uilnlit. dit Irène. - Prenez des lunettes. dit Esculape. -Je m’aitl’aiblis i’uoi-memc. continue-t-elle. et je ne suis ni

si fortc ni si saine que j’ai etc. -- C’est, dit le dieu, que

vous vieillissez. A llziis que] moyen (le guérir de cette
langueur"? W Le plus court. Irène. c’est de mourir, comme
ont l’ait votre menuet votre aïeule. -Fils d’Apollon, s’écrie

Irène. quel conseil me donnez-rom? Est-cc lit toute cette
science que les: hommes publient, et qui vous fait révérer
de toute la lct’l’e’.’ Que iu’nppreuez-mus de rare el de mys-

tt’-rieuxï’ Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous
m’enseignez? - Que n’eu’usieZ-vous donc, répond le dieu,

sans venir me chercher de si loin. et abréger vos jours par
un lotie.r voyager! n
1] La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir il touslcs

moments de la vie2 : il est plus dur de l’appréhender que
de la souîl’rirs.

11 L’inquiétude. la crainte. l’illiattei’ueut. n’eloigm-nt pas

la mort, au contraire: je doute seulement que le risî excessif convienne aux hommes. qui smil mortels.
Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci
par ce qui est incertain: c’est un iudetini dans le tei’ups.
l. u L’on tint ce discours; in
.ll’" de llontcspun. suivant les
* filets. aux vaux de Bourbon. ou elle

:t’L-vulls qu’ils s’en puissent rui-

. jouit-Y... Le but de noslrc carrière,
c’est lu mort: c’est l’objet néces-

:ill:iit souvent pour (ILS maladies i snirc de nustre visée: si elle nous

ilnuginnires. t l effraie.cunnncntest-ilpossililcil’ul-

2. a Nus [nu-leim-uls nmvoycnl t li-r un pas en avant sans tielivrc 1’ m

muvenl (Wm’tlllÎP les criminels au ( Montaigne, 19.

lieu où le crime est commis : du- 5. u La mon est plus aisée à «un
l’:l!ll lechemin,promenez-les par de l porter sans y penser que la pensée
lelcs iuuisuus, faites-leur tant de de la mort sans péril. n l’usual.

bonne chère qu’il vous plaira. peu.- 4. Ris 1 in): p. 55, u. 2.
W’W’r" t
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qui tient quelque cause dot l’infini et de ce qu’on appelle
éternité’.
I
1Ï Pensons que, connue nous soupirons présentement
pour la florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra

point, la caducité suivra, qui nous fera regretter Page
viril où nous sommes encore, et que nous n’estimons pas
assez.
1] L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pou-

voir atteindre.
1l L’on espère de’vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-

à-dire : l’on aime la vie, et l’on fuit la mort’.

fit C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindrela

mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons
et de réflexions, et être continuellement aux prises avec
soi-même, pour ne la pas craindre’.

fi Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres
non, ce serait une désolante affliction que (le mourir.
1l Une longue maladie semble. être placée entre la vie et
la mort, afin que la mort même devienne un soulagement
et àGceux qui meurent et à ceux qui restent.
fil A parler humainement, la mort a un bel endroit’, qui

est de mettre tin a ln vieillesse.
1. Corneille a dit z c Votre fermeté tient un peu du barbare. n

l. l, ch. mi, ch. n, et l. Il, ch. v1.

(Horace, Il, 3.) (Il. Furetière (cité
par Godet’roy, Lexique de Corneille). in Un liommequi avait la physionomie fort ingénue et qui mon-

sningdc la mort z l’une nous ennuye,
l’autre nous etTràye.... n Montaignq

trait tenir beaucoup du stupide. n

p. 72, u. 4.

î. L’indéfini, ce qui n’a point de

limites certaines et déterminées;
l’infini, ce qui n’a point (le tin.

Descartes voulait qu’on dit : la
bonté infinie de Dieu; -- une quantit’: indéfinie d’étoiles.

5. Espère de.... V. p. 1’53, n. 3.

A. Sur la crainte de la mort, voir

les Essais de Montaigne, surtout

5. a Nous troublons la vie par le.

Essais, "L12.
6. Soulagement à 00111.... Cf.
7. Endroit, dans le sens de partie. côté, aspect, manière d’être;

très fréquent au dix-septième siècle : a J’admire fort. souvent l’en-

droit de son esprit là-dessus.... Ne
me demandez point de rêver gaie-

ment à cet endroit-là de notre

destinée. n Sommer, Lexique de

Mme de Sévigné. --Voy. p. 101m. l.
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La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos

que celle qui la termine.
1T Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à
à

F

faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage.
1l La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le
sommeil a été plus long : ils ne commencent à se réveiller

que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le
cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus ni
actions louables qui les distinguent les unes des antres, ils
confondent leurs différents âges. ils n’y voient rien qui
marque. assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un songe confus, uniforme’, et sans aucune suite; ils
sentent néanmoins, comme MW (t’ti s’éveillent. qu’ils ont

dormi longtemps.
1l Il n’y a pour l’homme que trots événements : naître.

vivre et mourir z il ne se sent pas naître, il souffre à mou-

rir. et il oublie de vivre. .

1l Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on

ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont
il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second
temps où la raison se développe, où elle est formée, et ou

r elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et connue
éteinte parles vices de la complexion’, et par un enchaîne-

ment de passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raison,
alors dans sa force, devrait produire; mais elle est refroidie
et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui est
dans son déclin z et ces temps néanmoins sont la vie de
[thomme31
ï Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux.
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempé1. Variante (dans les éditions 5 à 3. Cf. la Satire de Boileau sur
8 des Caractères) : informe. l’Homme et les Discours en r:
2V. oy. p. 269. n. 2; 300. n. t. de Voltaire sur le même sujet.
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ranis, menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies innnodérées et des afflictions amères sur
de très petits sujets; ils ne veulent point soufi’i’ir de mal,

et aiment a en faire : ils sont déjà des hommes.
1l Les enfants n’ont ni passé ni avertira et, ce qui ne
nous arrive guère. ils jouissent (au présent.
1j Le caractère de l’enfance pria? uniqueî’; les moeurs,
dans cet age, sont assez les nuÎanesït, et ce n’est qu’avec une

curieuse attention qu’on en pénètre la différence : elle aug-

mente avec la raison, parce qu’avec culte-ci croissent les

passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si contraires a eux-mémos.
11 Les enfaan ont déjà de leur âme l’imagination et la
nu’ninoire, c’est-adire ce que les vieillards n’ont plus, et ils

en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et
pour tous leurs amusements: c’est par cites qu’ils répètent
ce, qu’ils ont entendu dire,qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu
faire: qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ih s’OC-cupcnt en .
ett’ets’* a mille petits ouvrages, soit qu’ils irritent les divers

artisans par le mouvement et par le gesteà; qu’ils se trouvent a un grand festin, et y tout bonne chére; qu’ils se
transportent. dans des palais et. dans des lieux enchantés;

que bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un
grand (-.ortege; qu’ils etmtluisent des armées, infrmt ha«

taille, et jouissent du ptaisir de la victoire; qu’ils parlent
aux rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois euxmûmes, ont des sujets, possèdent. des trésors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de sable; et, ce qu’ils

ignorent dans la suite de leur vie, savent, a cet. âge, être
les arbitres de teur fortune et les maîtres de leur propre
félicité.

1j Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
il. Ils n’ont pas de passé et ils 3. Les mêmes :hez tous les en.
ne se préoccment. pas de I’ave- fants.

nir
«I. En réalité Vov. p. 288, n. À
2. Unique, c’est-à-dire uniforme. 5. Le geste. Vov. pt 91, n. à
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’ qui ne surent apurus par les: enfantsI ; ils les saisissent d’une

’ première vues, et ils savent les exprimer par (les mots con-

venables zou ne nomme pointa plus heureusement. Devenus
hommes, ils sont chargés, a leur tour, de toutes les imperr’ections (tout ils se sont l’lioqllt’ts.

L’unique soin des enfants est «le trouver l’endroit faible

le leursmaîtres,conu’uetletous ceux a qui ils sontsomnis:

les qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent, le dessust, et
n’entrent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. (le
un nous fait déchoir une première fois de cette supériorité
f leur égard est lotljtttu’s ce qui nous empêche (le la recuu-

arcr. ’

1j La paresse, l’imlt,rlein,-e et l’oisiveté, vices si naturels

aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, ou ils Sont vifs,
appliqués, exacts. amoureux des règles et de la symétrie,

ou ils ne se pardonnent nulle faute: les nus aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs fois une. seule chose
qu’ils ont manquée : présages certains qu’ils pourront un
jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublier-ont rien

pour leurs plaisirs.
1l Aux enfants tout parait grand, les cours, les jardins,
les édifices. les meubles, les hommes, les animaux; aux
hommes les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire
par la même raison, parce qu’ils sont petits.
films enfants commencent entre eux par l’état populaire:

chacun y est le maure: et, ce qui est bien naturel, ils ne
s’en ait-continuaient pas longtemps, et passent au monar1. tif. Fénelon. Trailé (le [Erm-

cation (les Filles 11687:. chap. v :
t Quoique vous veilliez sur vousmème pour n’y laisser rien voir

que de hon, n’attendez pas que
l’enfant ne trouve jamais aucun
défaut en vous; souvent il apercevra jusqu’à vos fautes les plus lé-

gères. Saint Augustin nous apprend
qu’il avait remarqué, des son enfance, la vanité de ses maîtres sur

les éludes. n La réflexion (le. La
Bruyère a été insérée par lui dans
la 4’ édition 4689;.

2. Du premier coup (l’œil.

3. Un ne nonnuc point, etc. Il
est impossible (le donner (les noms
plus heureux.
4. « Gagner, prendre le dessus

durent: terme (le, marine: prendre
l’avantage du vent. t! (Dict. (le
I’Acad.. 1694.1
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chique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou par
une. connaissance plus exacte des jeux différents et des petites lois qui les composent; les autresllui défèrent t, etll se
fonne. alors un gouvernen’ient absolu qui ne roule2 que sur
le plaisir,
fi] Quldoute que les enfants ne conçmventil. qu’ils ne Jueut, qu’ils ne raisonnent conséquen’nnent4? Si c’est. seule-

gent sur de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans
une. longue expérience; et si c’est en mauvais termes, c’est

moins leur faute que, celle de leurs parents ou (le leurs

nulilres.
n
1l C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants,
et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont
légères. lls savent. précisément et mieux que personne ce
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère que ce. qu’ils crai-

gnent; ils connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on

les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal
ordonnées5 que par l’impunité.

il On ne vit point assez pour profiter de ses fautes : on

en commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce
que l’on peut faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su
éviter de faire une sottiseô.
1l Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir”
l. Lui dé[èrenl, ont de la dété-

rence pour lui. « Ce que j’ai fait
pour lui vaut bien qu’il me défère. n

Corneille, Suite du Menteur. Il], 2.
2. V. p. 281, p. 575, p. 471, etc.
3. Conçoivent. a La première
opération de l’espritest l’appréhen-

sion on conception des idées. (Bos-

suet, Logique.)
4. Conséquemment. « D’une ma-

nière qui marque la juste liai-

son que des propositions ont les
unes avec les autres. » Acad., 169L
5. Mal ordonnées, mal réglées.

distribuées sans ordre. fi

6. a C’est une figure bien lieu-

reuse que celle qui transforme
ainsi en Sensation le sentiment
qu’on veut exprimer. n Suard.

7. Les cacher on les pallier. -

Le directeur (différent, au dix-sep-

tième siècle, du confesseur) est

ne moiras. au

ï et en charger quelque autre. C’est ce qui donne le pas au

directeur sur le confesseur.
1l Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et. si
difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et
ne sont utiles qu’à ceux qui les font.

1l L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-

ues
aux
petitesses
du peuple.
1] Nous
faisons,
par vanité ou par bienséance,
les mêmes.
hoses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par
.nclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de
la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait.

pointt.
fi Les hommes, dans lc cœur, veulent être estimés, et ils
cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce

que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu’,
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain;

les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tant que

defi Unpasser
pour tels. " V
homme vain trouve son compte a (lire du bien ou
du mal de soi5 : un homme modeste ne parle point de soi.
On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et conibien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se monl’ecclésiastique qui a la direction de

aujourtl’hui pour éviter toute ant-

la conscience d’une personne.

phibologie; mais, préférant plu.-

1. En 1685, la princesse de Conti,
tille légitimée (le Louis XIV, tomba

tard la construction dont Corneille

gravement malade de la petite vérole; elle guérit, mais le prince de

s’est servi le plus volontiers, il a,
dans les deux dernières éditions,
placé même devant le substantif,

Conti, qui avait veillé auprès d’elle,

comme l’ont fait Molière et beau-

tomba malade à son tour et suc-

coup d’autres. C’est ainsi que (Jor-

comba. Les Clefs ont malignement
inscrit son nom à coté de la re-

neillè a dit. pour ne citer qu’un

marque de La Bruyère.
2. La Bruyère avait d’abord écrit :

exemple (le Cul, 11,2) : « Sais-tu que
ce vieillard fut la même vertu ? »

3. « On aime mieux dire du

que la vertu même, et c’est la

mal de son que de n’en potnI par-

construction que l’on emploierait

ler. n La Rochefoucauld.

m cannas tu.

trer, et qu’elle se cache souvent sous les apparences de
son contrairet.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité; elle fait que l’homme vain ne parait point tel, et se

fait, valoir au contraire parla vertu opposée au vice qui
fait son caractère z c’est un mensonge. La fausse gloire est
recueil (le la vanité; elle nous conduit à vouloir être estimes par (les choses qui, il ln vérité, se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indigucsqu’ou les relève : c’est

une erreur.
1l Les hommes parlrul (le manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils nîwournl d’eux-iriennes que (le petits (lol’uulsï, et eu-

eore reuxqui supposent en leurs personnes de beaux talents
ou «le granules qualités. Ainsi l’on se plaint (le son peu (le

mémoire, content, (Tailleurs de son grand sens et de son
bon jugenient3 : l’on reçoit4 le reproche (le la dist rection et,

«le tu5 rêverie, comme s’il nous accordait le bel esprit;
lion (lit (le soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien
faire «le ses mains. fort CUIlSUlëtÇlt! la perte (le ces petits talruls par ceux (le l’esprit, ou parles dons (le l’aime, quetout
le monde nous connaît: l’on luit l’ovni (le. sa paresse en des
ternies qui signifient toujours son (lt’lsiutoressmnent, et que
l’on est, guéri (le l’ambition: l’on ne rougit point de su
malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites
choses, et qui semble supposer qu’on n’a (l’application que

pour les solides et essentielles. Un homme de guerre
l. a l.’l,uuuil.tè n’est souvent
qu’un.- feinte soumissiun;... [s’est
l-ll :n-tilirr (le l’orgueil qui s’abaisse

pour s’élever, cl hic-u qu’il se

trunsl’oruw en mille manieurs. il
n’est jnnmis nnrux déguisé et plus.

rupnlnle de ll’ulnprr que lorsqu’il

si. C.u-lw soin la ligure (le l’humiun». n La llorlmlburaultl.
2. u Nous u’zn’ouons (le petits (lé-

thuts que pour persuader que nous

"a. (I Tout le inonde se plaint «le

sa mémoire, et personne. ne se
plaint (le son jugement. u La lio-

rliel’oucuuld. ’

4. On subit, on auliuet volon-

tiers. -

5. Sur cet culploiile l’article, vuy.
p. 279, u. 4. (Il. Racine : u A «lire ’

le vrai. n Molière: a Nous serons
les premiers à vous en faire la justice. » l’oy. Cliussang, Grammaire

n’en nous pas de grands. il Lu liu-

freine, p. 223; Bruchet et vassau-

eluel’oucuuld.

eliet. p. 312.
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me à dire. que c’était par trop d’empressemen’t ou par eu-

riosité qu’il se trouva un certain jour à la tranchée, ou en

quelque autre poste très périlleux. sans être de garde ni
commandé: et il ajoute qu’il en fut repris de son général.

De même une bonne têtel ou un ferme génie qui Se trouve

ne avec cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement a acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit

par une grande expérience; que le nombre. le poids. la diversité, la difficulté et l’importance des all’aires occupent
seulement, et n’accablcut point; qui, par l’étendue de se z
vues et (le sa pénétration, se rend maure de tous les été-

nements: qui. bien loin de consulter toutes les réflexions
qui sont écrites sur le goimwnemcut et la politique, est
pttlll-Ôll’e de ces âmes sublimes nées pour régir les autres,

et sur qui ces premiéres règles ont été faites; qui est dé-

tourné. par les grandes choses qu’il fait, des belles ou des
agréables qu’il pourrait lire, et qui au contraire ne perd

ien à. retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa rie et ses
h actions-H un homme ainsi fait3 peut dire aisément. et sans
se commettre, qu’il ne connaît aucun lll’l’t’, et qu’il ne lit.

huilais.

1] Un Qui quelquefois cacher ses faufile-s, ou en diminuer
l’Opinion’t, par l’aveu libre que l’on en t’ait. Tel dit : (t Je

suis ignorant n, qui ne sait rien. En homme dit : a Je suis A

vieux n, il passe soixante ans; un autre encore : a Je ne
suis pas riche a, et il est pauvre.
fil La modestie n’est point, ou est confondue avec une
chose toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur qui avilit5 l’hounne à ses propres yeux. et

qui est une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité.
1. On dit encore « une forte tète n. 2. Boileau. Sat. Y, v. 52: a FeuilCette expression était au dix-sep- le! e: à loisir les siècles passés. u
tième siècle du style noble. u Les ï 5. Louvois, selon les clefs.
meilleures toiles de l’assemblée. n 4. Ou atténuer le sentimcntqu’en

Bossuet. « Euniène était la meil- ont les autres.

laure tète de tous les capitaines 5. Avilit. Sens élymolugiquo :
d’Atexandre. a ltolliu (dans Littré). faire paraître de peu de valeur.
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L’honnne, de sa nature, pense hautement et superbement
de lui-menw, et ne pense ainsi que de. lui-même. : la modestie ne tend qu’à l’aire que personne n’en soutire; elle est

une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses
paroles. son ton de voix. et qui le fait agir extérieurement
avec les autres coi’i’u’ne s’il n’était pas v ’ai qu’il les compte

pour rien.
fi] Le monde est plein de gens qui, faisant inlérieurenn-nl
et par habitude la comparaison d’eux-mentes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite. et
agissent conséquei’nment t.

1j Vous dites qu’il l’aut etre modeste; les gens bien nés

ne demandent pasmieux : laites seulement que les hommes
n’empietent pas sur ceux qui redent par mmlestie, et ne
brisent pas veux qui plient.
lie même l’on dit : (t Il faut avoir des habits modestes )). Les

personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le

monde. veut de la lunaire, on lui en donne: il est avide de
la superfluité. on lui en montre. Quelques-uns n’estii’nent

les autres que par de lieau linge ou par’ime riche étoile:
l’on ne refuse pas toujours d’être estime à «je prix. ll y a

des endroits ou il faut se faire voir : un galon d’or plus
large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser?
il Notre vanite et la trop grande estime que nous avons
de nous-mûmes nous l’ait. soupçonner dans les autres une
tierte à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y.
est pas : une personne modeste n’a point cette délicatesses.
1l Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous l’ait
l. En consequencc.

2. u Pourquoy, estimant un

homme, l’estimez-vous tout enve-

et, comme dict très plaisamment un
ancien: Seavez-vons pourquoy vous
l’estimez grand? vous y comptez l;

loppè et empacqueté? C’est le prix

liaulteurde ses patins. » Montaigne.

de l’espée que vous cherchez, non
de. la gaine : vous n’en donnerez à
l’attventure pas 1m quatrain, si vous
l’avez dépouillée. ll le faut juger

Essais, l, 42.

par tuy»mesme, non par ses atours:
MJÊVEÏJ- A v7

3. a Si nous n’avions point d’or-

gueil, nous ne nous plaindrions pas
de celui des autres. » La Rochet’oucauld.
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penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir de
’ notre mérite et faire. notre. éloge. : aussi devons-nous avoit

une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on
ne se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en moquer.
1j D’où vient qu’.»tlrippe me salue aujourd’hui, me sourit,

et se. jette hors d’une portière. de peur de me manquer? Je

-ne suis pas riche. et je suis à pied : il doit, danslcs règles,
’ne me pas voir. N’est-ce point pour être vu lui-même dans

un meule fondt avec un grand?
1j L’on est si rempli de soi-même, que. tout s’y rapporte;
l’on aime à être vu. à être montré, à être salué, naine des
inconnus :ils sont tiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous
devinent’.

1l Nous cherchons notre bonheur hors de nous-ii’ieiness, et
dans l’opinion des hommes, que. nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de

préventions. Quelle bizarrerie!
il ll semble que l’on ne puisse rire que des chOses ridicules : l’on voit néanmoins (le certaines gens qui rient éga-

lement des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas.
Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe. devant

eux quelque impertinence, ils rient de vous : si vous êtes
sages, et que volis ne disiez que des choses raisonnables. et
du ton qu’il les faut dire. ils rient de même.

1j (Jeux qui nous ravissent les biens par la violence ou
par l’injustice. et qui nous ôtent l’honneur parla calomnie,

nous marquent assez leur haine pour nous: mais ils ne nous
I prouvent pas également4 qu’ils aient perdu a notre égard
ioute sorte d’estime : aussi ne sommes-nous pas incapables

Je quelque retour pour eux, et de leur rendre un journotrc
1. C’est-adire dans le fond d’une cul, Pensées. art. ll. (4.... Nous vou-

mème voiture. Ions vivre dans l’idée des autres

2. Qu’ils devinent qui nous som- d’une vie imaginaire, etc., a) et Boi-

’mes;
leau, Épllre Il]. v. 27-50.
5. Hors de noua-mêmes. Cf. Pas- 4. Ifgfllwueizt. Au même point.
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amine. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures

celle qui se pardonne le moins; elle est le langage du
mépris, et l’une «les manions dont il se fait le mieux eu-

lomlre; elle attaque l’honnne dans son dernier retranchement. qui est l’opinion qu’il a (le soi-infinie; elle vent le

rendre ridicule il ses propres yeux: et ainsi elle le romaine
(le la plus mauvaise disposition ou l’on puisse titre pour lui,
et le rond irriïeoncilialilrt.

(Ïvst nue chose monstrueuse que le gout et la facilite qui
est en nous «le railler, (l’inqn’onver et (le unipriser les autres;

et. tout ensemble la colère que nous ressentons contre (roux

qui nous raillent, nous improuvent et nous uniprisent.
fil La saute et les richesses, ôtant aux hommes l’experience (ln mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens déjà charges (le leur propre misère sont

ceux qui entrent davantage. par la compassion, dans celle
il’autruiâ

1l Il semble qu’aux aines bien lires les fûtes. les spectaries, la symphonie-1, rapprorlu-nt et t’ont mieux sentir l’in-

tiortune de nos proches ou de nos enlisa.
il Une grande aine est ail-dessus de l’injure, de l’injus-

tice, de la douleur, de la moqui-lrie; et elle serait invulnérable, si elle ne soutirait par la compassion.
1l Il y a une GSIJÈCE de honte d’être heureux à la vue de

certaines misères.
fil On est prompt à connaître Ses plus petits avantages,
et lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a

(le beaux sourcils, les ongles bien faits: on sait à peine que
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque
d’esprit.

il. Cf. Maleliram-lw, Recherche 4. a C’est surtouts" milieu (les
de la Vérité, 1V, ch. un.
2. Cf. Enéide, l. (350.

5. Symphonie. « Se prend, dit

fûtes que, goûtant le bonheur (le

vivre en harmonie avec nos semblables, nous sommes pris de pitié

l’Aeadémie (1691 i, pour toutes sortes

pour roux qui n’y participent

de concerts (le vois et (l’instru-

point. n J. Lalilié; édit. des Carac-

monts:

(ères.

DE L’HOMME. t 517
Argy’re tire son gant pour montrer une belle main, et ellr
ne néglige pas de. découvrir un peut Soulier qui Supposel
qu’elle a le pied petit a elle rit des choses plaisantes ou se-

rieuses, peur faire voir de belles dents, SI elle montre son
oreille, c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle ne danse jamais.
c”est qu’elle est peu contente de sa lalllP; qu’elle a épaisse.

Elle entend tous ses interets. a l’exception d’un seul : elli
parle toujours. et n’a point d’esprit.

1l Les hommes eoiiipt’ent presque pour rien toutes les
vertus du cœur. et idolâtrent les talents du corps et de l’es-

prit. tlelui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser
la niodestie.qu’il est hon, qu’il est constant. tidele. sincère,
équitable. rwonnaissant. n’ose (lire qu’il est vit. qu’il a les

dents belles et, la peau douce; cela est. trop fort?
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent. la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses

qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus font negliger.
la vie et l’argent; aussi personne n’avance de soi qu”il est

brave ou littoral.
Personne ne dit de soi. et surtout sans fondement, qu’il
est beau, qu’il est genereux. qu’il est sublime : on a mis
. ces qualités à un trop haut prix; on se contente de le penser.
’ fil Quelque rapport qu’il paraisse3 de la Jalousie à l’ému-

lation. il y a entre elles le même éloitgi’ieinent que celui qui

si). trouve entre le vice et la vertu.
La Jalousie et l’émulation, s’exercent sur le même objet,
ïqui est le bien ou le mérite des autres; avec cette dtfl’eretice,

que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sin..cère, qui rend l’âme féconde. qui la t’ait profiter des grands

g exemples. et la porte souvent ait-dessus de ce qu’elle admire:

Let que celle-là au contraire est un mouvement violent et
icomnie un aveu contraint du mérite (un est hors d’elle:

L. , . . . .
’i. 1. in soulier dont la petitesse dire de son esprit. « La ltochefou

Eivimplique cette du pied. caiild

, 2. ,u Chacun dit du bien de 3. Qu’il paraisse zellipsa un
Ë

son cœur. et. personne n’en ose de cimier, y avoir.

3L9 CHAPITRE XI.

(girolle va Il]ÔlllellS([llOS a nier la vertu dans les sujets’où elle
i-xisto. ou qui”. forcée de la reconnaitre, lui refuse les éloges

ou lui (unir los récompenses; une passion stérile qui laissr
l’homme dans Ilélat ou olle le trouve, qui le remplit de lilimême, de liiiléo de sa réputation, qui le rond froid et sec i
sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il
s’étonne du voir dans le monde d’autres talonts que les
siens, ou d’autres hommes mon los mômes lillt’lllS dont il

St). pique z vioo honteux, Pl qui. par son «mais, rontro toujours dans la vanité et dans la présomption. «il no porsuatlo
pas tant a relui qui on est lil(*sso5qii’il a plus (l’esprit, et (Io
niorito quo los autrrs, qu’il lui fait rroiro 4 quil. a lui seul (le
du l’osprit ut (lu nuirito.
L’émulation (Il la jalousto no se ronrontront guère que

dans los porsonni-s de même art, (le mômes talents et, de
même comlilion. Les plus vils artisans sont, les plus sujetsù
la jalousio. Ceux qui font profession des arts libéraux ou (los
belles-lettres, les peintres. les i’nusicions. les orateurs, los
poètes, tous roux qui s0 mêlent (l’écrire, ne devraient être
capables que (l’émulationë.

Touto jalousie n’est point exempte (le quelque sorle d’en
vie, et souvent même ces deux passions se confondent. L’en-

vie, au conl taire, est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est colle qu’excitent dans notre aine les conditions
fort élevées ail-dessus (le la nôtre. les grandes fortunes, la

faveur, le ininistèro. ù

L’en’îie et la haine s’unissent toujours et se fortifient i

1. Voy. page 84, note 4.

au dix-soptième siècle que l’expres-l

2. Ou qui : ou que, forcée...

mon être lomhé. a Ariane, ma.

elle lui refuse. C’est ainsi qulun
éditeur de La Bruyère (M. (flingues,

t. Il, p. 588) pense pouvoir rendre
compte de ce tour difficile à expli-

sœur, de quoi amour blessée... n
Racine, Phèdre.

4. Voy page 234, note 1. ,
5. Capables. Voyez page 61,

n. 4; p. 119, n. l.

note 3. a Cette faiblesse humaine ’
(tout nous sommes capables comme A

"ice, expression aussi fréquente

cour: sur la Trnnhlip.

quer grammaticalement. Cf. p. 58,
5. Être blessé d’une passion, d’un

eux. » Corneille, Deuxième Dl!)

r:
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l’une l’autre dans un même sujetl; et elles ne sont recon-

naissables entre elles qu’en ceque l’une s’attache à la pas
sonne, l’autre a l’état et a la condition.
[’11 homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui

a travaillé une bonne épée. ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle ligure. Il sait qu’il y a dans ces arts des
règles et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des

.oulils a manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni
la figurai, et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’ap-

prentissage d’un certain métier, pour se consoler de n’y

être point maître. Il peut, au contraire, être susceptible
d’envie et même de jalousie contre un ministre et contre

ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments qui servent à régir un État et a présider aux affaires
publiques. et qu’ils dussent Sltt’tplet’*l" aux règles, aux préceptes. a l’expérience.

in L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;

l’on en voit encore moins qui soient sublimes et transcen-

dants. Le commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’intervalle est rempli par un grand nombre de.

gtalents ordinaires, maisqui sont d’un grand usage, servent
à la république, et renferment en soi l’utile et l’agréable;

comme le commerce. les finances. le détail des armées, la
navigation, les arts. les mélier, l’heureuse mémoire, l’es-

"prit du jeu-3, celui de la société et de la conversation.
1l Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui
t’en a point : il n’a nulles vues.et il est incapable de proq iler de celles d’autrui

1.57ch1. Voir page 8., n. i l

2. Ni la forme.

5. L’esprit du jeu, dontLa Bruyère

[Eauguu lui devait en grande partie
la situation qu’il avait acquise, et
le mathématicien Sauveur, membre

tparlera plus loin avec plus de, dé-

de l’Academie des sciences, se dé.-

v’daiu, ou du moins avec un dédain

tourna de ses travaux pour faire,
devant le roi et les courtisans, des
scientifiques dissertations sur les
combinaisons des jeux à la mode.

tqni se dissimulera moins, était
Îl’une des qualités que l’on prisait

Île plus à la cour. Le marquis de

fié,»
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fil Le premier degre dans l’homme après lit raison, et!

serait de sentir qu’il l’a perdue; la folie même. est inconcc
patible avec cette connaissance. lie même, ce qu’il y aurait

en nous de meilleur alu-es l’esprit, re serait de connaître
qu’il nous manque : par la on ferait l’illll’)t)SSll)lP, on saurait,

sans esprit, n’être pas un sot, ni un fat, ni un in’ipertineut.
fil Un homme qui n’a de l’esprit que dans une eerlaine
mediocrité. est sérieux et tout d’une pieee z il ne rit point,

il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit. de la bagatelletf
aussi ineapable de s’elex’er aux grandes choses que de s’ac-

commoder, même par relaebeinent, des plus petites, il sait
a peine jouer avec ses enlants’.
11’ ’l’out le monde dit d’un fat qu’il est un lat; personne.

n’ose le lui dire a lui-miam- : il meurt sans le savoir, et
sans que personne se soit venge.
1l Quelle Inesintelligeuee entre l’esprit et le, cœur! Le.
philosophe vit mal avee tous ses préceptes, et le polilique,
rel’npli de vues et de, réflexions, ne sait pas se gouverner.
1l L’esprit s’use eonnne toutes choses: les seiences sont

Ses aliments, elles le nourrissent et le eonsmueul.

1l Les petits sont quelquefois charges de mille vertus
inutiles : ils n’ont pas de quoi les mettre en (ouvre.
1] Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec

leur propre grandeur, et a qui la tête ne tourne point dans
les postes les plus élevés. (Jeux au contraire. que la fortune, V
«u

aveugle, sans elioix et sans disrernemeut. a comme aimât
blés de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans IIlO- Ê
dei-ation .l leurs yeux. leur dt’tlllitl’t’lttt, leur ton de voix et ".-

leur acres. marquent longtemps en eux l’admiration ou ilsj:
a

1. I." bagatelle. n Je me jette Il ayant pour suspecte toutn mine,-

ecrps. perdu dans la bagatelle. n
Swigne, dans le Lexique de Som-

reluirbatme... La vertu est qualité

mer. Voy. page 260, notai.

a Platon et Aristote... étaient dés.

2. « J’aime, dillllontaignc (HI, v)

une sagesse gaye et civde, et t’nys

faim
r

«minute des mœurs et l’austérité;

plaisante et gays. n Et Pascal:.
mens honnêtes (et. page 79, nom il;

et, comme les autres. riant me”
leurs amis. n»
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sont d’eux-mêmes et (le se voir si éminents; et ils devien-

nent si farouches que leur chute seule peut les apprivoiser.
1] l’n homme haut et robuste, qui a une. poitrine large
et de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce

un lourd fardeau: il lui reste encore un bras de libre : un
nain serait écrase de la moitie de sa charge. Ainsi les postes
éminents rendent les grands hommes encore plus grands,
et les petits beaucoup plus petits.
1j Il v a des gens qui gagnent a etre extrmirdiiniires : ils
voguent, ils cinglent dans une mer ou les autres échouent
et se brisent; ils parviennent en blessant toutes les règles

de parvenir; ils tirent de leur iriegularite et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée : hommes
dévoués à d’autres hommes, aux grands à qui ils ont
sacrifié, en qui ils ont place leurs dernières espeiances, ils

ne les servent point, mais ils les amusent. Les personnes:
de mérite et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur
sont nécessaires: ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-

tique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
ils attendent la récompense; ils s’attirent a force d’être
plaisants, des emplois graves, et s’élèvent. par un continuel enjouement, jusqu’au serieux des dignités : ils finissent
enfin, et rencontrent ii’iopinément un avenir qu’ils n’ont in

craint ni espérét. Ce qui reste d’eux 51" la terre, c’est

l’exemple de leur fortune. fatal a ceux qui voudraient le
suivre.
’ 1j L’on exigerait de certains personnages, qui ont une
fois été capables d’une action noble, héroïque, et qui a ée
A.

1. Ces divers traits conviennent

provocation qu’il alla porter en

.t’ort bien au maréchal de la Feuil-

Espagne a quelqu’un qu’il accusait

Çlade, « courtisan passant tous les
.courtisans passés », comme du

d’avoir mal parle de Louis XIV, et

au de Sévigné, a fou plein d’es-

Èprit qui fit sa fortune par ses
Enlravagances n, comme dit La

aussi ses exploits militaires, l’avaient mis fortin la mode. C’est
lui qui lit élever. a si grands trais,

sur la place des Victoires, une sia-

Jure. Il y avait, en etl’ei, du Don

tue de Louis XIY entourée d’es-

îQuichotte en lui : une expédition

claves enchaines. Elle portait cette

Qu’il tit il ses frais en’Uandie. une

inscription : "in: immorlah.
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sue de toute la terre, que, sans paraître romme épuises par

un si grand etlort. ils eussent du moins, dans le reste de.
leur vie. cette eondui-te sage et judirieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent
point dans des petitesses indignes de la liante réputation
qu’ils avaient acquise; que se nielant moins dans le peuple,

et ne. lui laissant pas le loisir de les voir de pros, ils ne le
tissent point passer de la curiosite et de l’admi anion a l’in.litl’tirenre, et. peut-etre au mepris.

1l ll route moins a eertains hommes de s’enrirtnr de
mille vertus que de se corriger d’un seul dotant. lls sont
même si malheureux, que ee viee est souvent relui qui ronvena’it le moins a leur état, et qui pouvait leur donner dans
le monde plus del ridicule : il atl’aililil l’erlal de leurs graudes qualités, einpeelie qu’ils ne soient des hommes parfaits
et que leur reputation ne soit enlierez. Un ne leur den’iande
point qu’ils soient plus éclaires et plus incorruptibles, qu’ils

soient plus amis de l’ordre et de la discipline, plus fidèles
a leurs devoirs, plus zélés pour le bien publie, plus graves : V
on vent seulement qu’ils ne soient point amoureux.

il Quelques hommes, dans le. cours de leur vie, sont si
différents d’eux-mêmes par Je coeur et par l’esprit, qu’on

est; sur de se méprendre. si l’on en juge seulement par ce
qui a paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels etaient

pieux, sages, savants. qui. par cette mollesse inseparable
d’une trop riante fortune. ne le sont plus. L’on en sait 4
d’autres qui ont eomn’nence leur vie par les plaisirs, et qui ’I

ont mis ce qu’ils avaient d’esprit a les connaître, que les
disgrâces ensuite ont rendus religieux. sages. tempérants. ’
(les derniers sont, pour l’t’irdinaire. de grands sujets3 et ,

sur qui l’on peut faire beaucoup de tond : ils ont une pro-bite éprouvee par la patience et par l’adversité; ils entent .

sur cette extrême politesse que le commerce, des femmes. ”
leur a donnée. et dont ils ne. se défont jamais, un esprit j
1. Pour le plus de ridicule. l’oy. 9. haltère - intaete, inlcgra. .
p.19.n. 4; p. 95, u. 5: p. 2k), n. 2. 5. Sujets. Voir page 84, note 4:;
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de règle, de réflexion, et qualquefois une haute capacité,
iqu’ils doivent à la chambrera au loisir d’une mauvaise

fortune. j

l Tout notre mal vient de ne poquir être seuls : de là le
jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes. l’ignorance,
t la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Biens.

’ 1l L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-

. même: les ténèbres, la solitude le troublent, le jettent

dans des craintes frivoles et dans de, vaines terreurs : le
moindre mal alors qui puisse lui arriver est de s’ennoyer.
fil L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a
beaucoup de part5 dans la recherche que t’ont les hommes
I des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soi-môme.

1T La plupart (les hommes emploient la meilleure partie-4
de leur vie a rendre l’autre misérable.

1j Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent

par 25; le bon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien en.
un certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle

affectation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux
l. A l’étude et a l.l retraite.

duel d’aujourd’hui, n c’est-à-dirc : il

2. Pascal : « L’homme qui n’aime

n’est pas cause du....

que soi, ne liait rien tant que d’être .

seul avec soi. il ne. recherche rien

que pour soi et ne [un rien tant

que soi, parce que, quand il se voit,
il ne se voit pas tel qu’il se désire

et qu’il trouve en soi même un
î amas de misères inévitables. Tout
le malheur des hommes vient d’une.

4. Leçon de la 9" édition; dans
toutes les précédentes, on lit : la

première partie.
5. La Bruyère fait allusion, ce
nous semble, non pas, comme on
l’a dit, au Dictionnaire de l’Acadé-

mie, ni aux recueils encyclopédiques a l’usage des hommes du

seule chose, qui est de ne savoir
pas demeurer en repos dans une
chambre. De là vient que le jeu,
la conversation des femmes, la
guerre, les grands emplois sont si

vers abécédaires. Ces jeux: d’esprit

recherchés. n

de l’alphabet y sont successivement

5. Elle est pour beaucoup dans...
..ameille (Suite du Menteur, I, il :

reproduites par les lettres initiales
des vars, le premier commençant

a Non, il n’a point de part au

par A, le vingt-quatrième par Z.

monde; intitulés Bibliolhèques (les

gens de cour, mais aux pièces de
peuvent présenter diverses combinaisons. Le plus souvent, les lettres
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d’espril. [le meute. il v a un jeu dans la conduite : on a
commettre. il faut tinir: ou veut fournir toute la carrière.
ll serait mieux ou de changer ou de suspendre; mais il est
plus rare et plus dilÏii-ile de poursuivre : on poursuit. on
s’anime par les rouiraulirtions: la vanité soutient. supplée
a la anisoit. qui eede et qui se désiste. Un porte ce ’al’tlne-

meut jusque dans les arlions les plus vertueuses, dans celles
même ou il entre de la religion.
il Il n’y a que nos devoirs qui nous content, parce que,
leur pratique ne regardant que. les choses que nous souunes
etroitemenl obliges de faire. elle n’est pas suivie de, grands
éloges. qui ost’ tout ("t5 qui nous excite aux aetions louables

et qui nous soutient dans nos entreprises. N" aime une
piete l’as-tueuse qui lui attire l’intemlanee des leOillS (le

pauvres. le rend depositaire de leur patrimoine. et l’ait de.
sa maison un (lepôt publie ou se tout les distributions : les
gens a petits collets2 et les sœurs yrisesô y ont une libre
entrée; toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui
pourrait douter qu’il soit homme (le bien, si ce n’est peutêtre ses créanciers?

1l Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testament qu’il projetait depuis trente années z dix tôles vien-

nent ab intestat partager sa succession. Il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’Astérie, sa femme. qui,jeune
encore, s’était dévouée a sa personne, ne le perdait pas (le

vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeuxll ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passerL
pour vivre, d’un autre vieillard.

1l Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que (le
1. Qui est : re qui est, quad est.
[latinisme fréquent au dix-septième
siècle : « Vous pensâtes... ne me
pas trouver, qui eût été une belle
chose. n Sévigné.

2. Le collet ou rabat! était un

gens du monde le portaient ample
et souvent très orné; les ecclé-

siastiques le portaient plus petit.
3. Nom populaire des Filles de H
la Charité, qui sont vêtues de. ,
serge grise, Les Filles de la Charité

ornement de linge qu’on mettait

prenaient. soin des pauvres et des

sur le collet du pourpoint. Les

umlades.
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vendre ou de résigner’, même dans son extrême vieillesse,
c’est se persuader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui
meurent; ou si l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et n’aii’ner que soi.

1l Fauste est un dissolu. un prodigue, un libertin, un
ingrat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter. 4

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une pro-

bité connue, et d’une complaisance aveugle. pour ce vielllard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille
qu’une légère pension que Fauste, unique légataire, lui (toit

payer.
fil Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus

grand signe de mort, dans un homme malade, c’est la
réconciliation.

1l L’on s’insinue auprès de. tous les hommes, ou en les

flattant dans les passions qui occupent leur aine, ou en contpatissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendre; de la
vient que celui qui porte bien, et qui désire peu de chose,
est moins facile à gouverner.
1] La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne
finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit
de la lionne fortune, ou un dédommageu’ient de la maurraise.
1l (l’est une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux. p
fil l’en de gens se souviennent d’avoir étéjeunes, et com-

bien il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La

première chese qui arrive aux hommes après avoir renonce

aux plaisirs, ou par bienséance, ou par lassitude, eut par
régime, c’est de les condamner dans les autres. Il entre
dans cette candi iteune sorte d’attachement pour les choses
mêmes que l’on vient de quitter; l’on aimerait qu’un bien
1. Se démettre d’une Chargé ou l d’un bénéfice en laveur d’un autre

Ï;
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qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du
monde : c’est. un sentiment de jalousiet.
fil Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards peuvent

appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent
guere avoir cette inquiétude; et d’ailleurs, comment pour-

raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des cornInodites de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volon-

tain-ment pour satisfaire a leur avarice? (Je n’est point aussi
l’envie de laisser de plus grandes richesses a leurs enfants.
car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soi-même, outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’tieritiers. Ce vice est plutôt l’etl’et de l’âge et de la

complexion’des vieillards, qui s’y abandonnent aussi natu-

rellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse,
ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni
jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul
besoin de s’empresser ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement

son bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, a qui il faut une passion, parce
qu’ils sont hommes.

1l ll y a des gens qui sont mal loges, mal couchés, mal
habillés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des
saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des hommes,

et passent, leurs jours dans la solitude; qui soutirent du
présent. du passé et de l’avenir: dont la vie est comme
une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’aller à leur perte par le chemin le plus pénible z ce sont
les avares’.

1T Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards:
ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils
ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères;
’l. La Rochefoucauld a dit, avec plus en état de donner de mauvais
autant «l’exagération: a Les.vieil- exemples. n

lards aiment à donner de bons pre- 2. Cf. Boileau,Salire Vlll, vers 80
ceptes pour se consoler de n’être et suivants.
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ils atl’ectenti quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé: ils tiennent pour l’ancienne maniéré, de chanter, et

pour la vieille danse; ils vantent. les modes qui régnaient
alors dans les habits, les meubles et les étiltllpalges; ils llt
peuvent encore désapprouver des choses qui servaient ’
leurs passions. qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et q:
en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur lll’t
l’érer de nouveaux usages et des modes toutes récentes, ou
ils n’ont nulle part, dont ils n’espérent rien, que les jeunes

gens ont laites. et dont ils tirent a leur tour de si grands
avantages contre la vieillesse?
11 l’ne trop grande négligence comme une excessive parure

dans les vieillards multiplient leurs rides. et t’ont mieux
voir leur caducité.

1] Un vieillard est fier. dédaigneux. et d’un commerce
dil’ticile, s’il n’a beaucoup d’espritï.

1l Un vieillard qui a vécu à la cour. qui a un grand sens
et une mémoire tidele, est un trésor inestimable. Il est plein
de faits et de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle.

revêtue de circonstances très curieuses, et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pour les mœurs. qui sont toujours sûres, parce qu’elles
sont fondées sur l’expérience.

1l Lesjeunes gens. a cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mienv de la solitude que les vieillards.

l. Ils nffrclruf, ils emploient

un babil ennuyeux, ces humeurs

volontiers: « Diane même dont vous
Inn-[cr tant l’exemple. n’a pas

superstition, et nu soin ridicule

Je pousser des soupirs d’amour.
songè.»tllloliere, Princesse d’Élide,

des richesses. lorsqu l’usage en
est perdu, j’y trouve plus d’envie.

ll. l.) Cc sens se rattache à celui
que nous avons note p. 2U, n. 1.

d’injustice et de malignité; elle

2. « ll me semble, dit Montaigne
(l. Il], ch. n), qu’en la vieillesse,

l’esprit qu’au visage, et ne se voit

nos âmes sont SIIJQUPS à des nia-

ladies et des imperfections plus
importunes qu’en la jeunesse....
Outre une sotte et caduque fierté.

épineuses et inassm-iables, et la

nous attaclw plus de rides en

point d’âmes ou fort rares qui,cv
vieillissant, ne sentent l’algre et le

moisi. n Cf. le De Senectute de (licèron et les Pensées de Mm de
Lambert sur la Vieillesse.

.328 CHAPITRE XI.

1l Phidippe, déjà vieux. raffine sur la propreté et suri’la
Ilwllrsw: il pnsso aux potilos’(liiliraitessi-s: il s’est fait un

art du boire. (ln manger. (ln repos et «le l’exercice. Les
petites règles qu’il s’est prescrites. et qui tendent toutes

aux aises (le sa personne, il les observe avec scrupule, et
ne les romprait pus pour une inuitresse. si le régime lui
avait permis (l’on retenir. Il s’est "omble (le superllniti’is,

que l’habitude onlin lui rond net-ossuirrs. Il double ainsi «il
million-e les lions qui l’allurlulnl il la rio, ol il vont enipli’iyor

ce qui lui on rosir il on rondi-o ln perte plus douloureuse.
N’approhmulnit-il pas tissez (Io mourir?

il (Inutile): ne Vil que pour soi, et tous les honnnes
ensemble sont. à son égard comme s’ils n’étaient point. Non

roulent (le remplir à une tulilr la première place. il occupe

lui seul colle de deux nolrrs; il oublie que le repas est
pour lui et, pour toute la compagnie; il se rend maître du
plut, et. fait son propre (ln chaque servicet; il ne s’attache
il t]llt"tlll (les mets qu’il n’ait orin-vé d’essayer de tous: il

Vulltll’nil pouvoir les samnrer tous tout à la fois. Il ne se

sert à table que de ses mains; il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière. qu’il

faut que les conviés, s’ils veulent manger, limogent ses
rtestes. Il ne leur épargne aucune (le ces malpropretés
dégoûtantes, capables d’Ôter l’appétit aux plus allumes; le

jus et les sauces lui dégouttent du menton et (le la barbe;
s’il enlève un ragoût de dessus un plut, il le répand en

chemin dans un autre plat et sur la nappe : on le suit à la
trace; il mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux
en mangeant; la table est pour lui un râtelier: il écure ses
dents, et il continue à manger. Il se fait. quelque part où
il se trouve, une manière d’établissement, et, ne soutire pas
d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa

chambre. Il 11’sz dans un carrosse que les places (tu fond

qui lui camionnent : dans toute autre, si on veut 1’!"
1. Il s’approprie chu 5m service. il s’c.
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croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage
:vee. plusieurs, il les prévient dans les lu’itelleries, et il sait

toujours se eonserver dans la meilleure rhai’nhre le meilleur lit. Il tourne tout a son usage; ses valets. ceux d’autrui,
courent dans le mente temps pour son service; tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre. liardes, ei’pnpag’es. Il
à

embarrasse tout le monde. ne se mntraint pour personne,

a

ne plaint personne. ne connaît de maux que les siens, que

»

sa repletion et sa hile. ne pleure point la mort des autres.
n’appreliende que la sienne. qu’il raelu’lterail volontiers de
l’extinetit’m du genre humain.

1l Clilon n’a jamais eu en toute sa vie que deux atl’aires,

qui estI de dîner le matin et de souper le soir: il ne semble
ne que, pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien :

il dit les entrees qui ont en? servies au dernier repas ou il
s’est trouve; il dit (roi’nbiell il y a eu de potages, et quels

potages; il plaee ensuite le rot et les entremets; il se souvient exactement de quels plats on a releve2 le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le t’ruit et les assiettes-3;

il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu :
il possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre,

et il me fait envie de manger a une bonne table ou il ne.
soit point4. Il a surtout un palais sur. qui ne prend point
le change. et il ne s’est jamais vu expose a l’horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin

médiocre. C’est un personnage illustre dans son genre, et

qui a porté le talent de se bien nourrir jusques ou il pouvait aller. On ne reverra plus un homme qui mange tant
et qui mange si bien: aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis (l’avoir du gout pour ce qu’il

désapprouve. Mais il n’est plus : il s’est fait du moins par

ter a table jusqu’au dernier soupir. Il donnait a manger Il
1. Qui est. (Il. page, fifi, note t. eunlenaient les enln’Ies.les ragoûts

E2. Àm-ompagne. escortIÎn les entremets. etc.

5. Les assielles volumes. que 4. Molieie. la .llismilhrnpr. Il.

La mettait entre les plats. et qui se. 1V (v. 608-615).
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jour qu’il est mort. Quelque part ou il soit, il mange; et.
s’il revient nu monde, c’estl pour nuntger.

1l "ll’fill ronuneuee il grisonner; mais il est sain. il a un

visage frais et un mil vit" qui lui promettent encore vingt
années de vie: il est g:ti,j0vialï, familier. inditl’érent; il rit

de tout son emur. et il rit tout seul et sans sujet. il est
content de soi. des siens, de sa petite fortune: il dit qu’il

est heureux. Il perd son tils unique, jeune homme de
grande esperuuee, et qui pouvait un jour être l’honneur
de sa famille: il remet sur d’autres le soin3 de le pleurer:
il dit : Mon [ils est mort. vola fera mourir sa mère; et il est
console. ll n’a point de passions; il nia ni amis ni eunen’iis: personne ne rembarrasse, tout le inonde lui convient,
tout lui est propre; il parle à celui quiil voit une première,
fois avec. la même liberté et la mente confiance qu’il (ceux
qu’il appelle de. vieux amis, et il lui fait part liientt’tl de se;

quolibets-4 et de ses historiettes. Un l’aborde, on le, quitte
sans qu’il y fusse attention; et. le mente conte qu’il a coinniencé de faire à quelqu’un. il l’achète à celui qui prend

sa place.
1l N" est moins atYaibli par l’âge que par tu maladie,

car il ne passe point soixante-huit uns; mais il a la goutte.
et il est sujet à une. colique néphrétique; il u le visage
décharne. le teint verdâtre. et qui menace ruine : il fait
innrnor sa lPlTPâ. et il compte que de quinze anis entiers il
ne sera obligt’l de la fumer: il plainte un jeune bois, et il
espère quen moins de vingt années il lui donnera un beau
couvertü; il fait bâtir dans la rue " une maison de pierre
1. C’est-à-dire ce sera.

il. Jovial, qltuique en italiques
duits le. texte, connue un noologigue, se trouve pourtant dans les
auteurs du seizième siècle et dans

i. Qualilmls. a Façon de parle
busse. et triviule qui renferme orili
nniremeut une l’intuvuise, plaisant
tel-le. w tAcrulémie, 169L.)

La marne est un composé dt

le Dicl. de l’AcaJémie (1695).

enleaire et d’argile que l’on répand

5. Il reine! sur l’autres Iexuin....
On dit, et l’on disait déjà un dixseptième siècle. plusordinnireinent 1*

sur les terres qui ne contiennent

Il s’en remet sur (loutres du soin.

chercher le couvert. » Acad.,1694.

pas assez de calvaire.

6. Couvert. Ombrage z a Allons
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de taille, raflez-mie dans les enroiËnures par des mains de
fer, et dont il assure, entonssanl et avec une voiîi’rele et
débile, qu’on ne verra jamais la tin; il se promène tous les

jours dans ses ateliers sur le brasl d’un valet qui le soulage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce
qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il

bâtit, car il n’en a point. ni pour ses héritiers, personnes
viles et qui sont brouillées avec lui : c’est pour lui seul,

et il mourra demain?
1l Antagoras a un visage trivial3 et populaire; un suisse
de paroisse ou le saint de pierre qui Orne le grand autel
n’est pas mieux connu que lui de toute la multitude. ll parcourt le matin toutes les chambres et tous les gretfes d’un
parlement, et le soir les rues et les carrefours d’une ville:
il plaide. depuis quarante ans”, plus proche de5 sortir de la
vie que de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au palais depuis
tout ce temps de. causes célèbres ou de procédures longues
et embrouillées ou il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il

un nom t’ait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le détendeur6 comme le
substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous. il n’y

a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de lui. Appliqué successivement à saisir une terre.
a s’opposer au sceau7, à se servir d’un committimuss, ou a

mettre un arrêt à exécution. outre qu’il assiste chaque

l. Appuyé sur le urus. 6. Demandeur, celui qui fait le

2. Ce caractère rappelle la fable
de La Fontaine : Le vieillard et les

lroisjeunes hommes.
5. Trivial. Voir page 156, note Il.
La Clncaneau. Depuis quand plaidez-vous ? La comtesse. Je ne m’en

souviens pas. Il Depuis trente ans au
plus. n Racine, Les Plaideurs, l, en.

5. Plus proche de.... Plus près
de. a Si proche qu’elle est de choir
dans l’infamie. n Corneille. Théo-

dore, tu, 5. Voy. p. 118, n. 5; etc.

procès; defcmjleur, celui à qui on
le fait.

7. Mettre opposition à la vente
d’une charge ou d’une rente sur
l’Etat.

8. Un appelle de ce nom le droit
qu’avaient certaines personnes de

plaider devant certaines juridiclions. Les commensaux de la maison du roi pouvaient, par exempte.
faire évoquer leurs allait-es aux [toquetes de l’Hôtel.
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juin il quvlquvs assemblées de créanciers : parluul syndic
«le ilirev’lionsl. (il perdant il [utiles los buiiqlwmules. il a

(les Iwuws (le rush. 1mm 505 visiles viril meuble: (le
i-ui-llu, ou il peu-li- [mu-fis cl (lit (les nouvillliw. Vous l’avez

laissé dans lulu maison au Marais. vous lu rvlrnuvo-z au
grand Faubourg, un il UNI) a lai-Muni, «il un (un. il Pl’llll
sur; nuuwllvs M sa" pincés. Si vous plaidez vuIIS-IIIÛIIH’. fil

que vous 21"in ll’ Iviiiluniziin il la lunule du joui- chez liun

(in vos jugvs [mur ll’ sollivilvr, I0 jugv alloml pour mus
(louinw illllllt’llfl’ qu’Àulngorus son uxpv’ulié’.

1l Tels liuniinvs luiswiil uuv lnuguv vie? à su ilël’anili’i- (li-s

uns et à nuiw aux zuiers, (il ils inviwenl consumés do
vieillesse, api-ès inuir causé aunant (le maux (pl-ils on nul
souilla-l5.
fil ll l’un! lll’ë mais (le: MW (’l un; vulcÎlvl-Ineuls (la

meubles. (lus prisons en! (les supplims, je lïivuue; mais jus:
lice, lois al lwsuius à part, m’- "1.0.51 un? chosa loujuui’s
nouvelle du coulmuplvr uvm’ qua-[le lérot-Hé les liunnnus
[ruilent (l’:iulrus llUllHllUN”.

1l L’un mil (’Gl’lilllis animaux faunin-lies, (lus malle-s cl (les

illuminai, répandus par la «unilingue. nous, livides «Il tout
brûlés «lu soleil. zilliwliés il ln lev-ru «Mil»; l’unillrni Pl quillai

wumcul amie: ""9 (ii,iiiiiëvlrekiî invimtililc : ilsunt CUllllllG une

voix articulée. M, quand ils se lèvvul sur leurs pieds. ils
muniront une: faire luuuniui-z (il en olim ils son! des hommes.
lls se l’Clll’L’lll la uuil dans des tannin-os. ou ils vivent (le
[min noir. d’ilziu cl (le racinesï’ : ils ému-gnian aux muros

immuns la penne (le sonner, (la labourer et (le recueillir pour
1. Un syndic de ilirerâiazz étai!
chargé de régir, dans lillllèrêl dm,

créanciers. lus biens albzmdonnés
par un débiteur;
2. Vieil s’est Wright-mp5 (lit pour
rima; même ilinuiil une 0041600118.
u Lu vieil ’fmlunii-n n. (tri! Pan-al.

5. Sans llOlllC lu luulmurg Sain!Germain.

4. Voy. p. 505, n. 1. sur l’aversion (le La Bruyère pour les procès.

à. Il est toujours permis «ledit?
avec SainterBeuve : a Que de: ré,-

louues poursuivies depuis lors. et
mur encore menées à lin. contient
cette parulie! » Parole (Illmumnilsé

qui honore profomhêmenl La
Bruyère.
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vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont semé î.

1] Don Fernand, dans sa province est oisif, ignorant,
médisant, querelleuxg, tourbe. intempérant. impertinent;
mais il tire lii’lpée contre ses voisins, et pour un rien il
expose sa vie: il a tué (les hommes, il sera (ne?
1. (Test ce que l’avocat général

oxtrémitù. tant par la continuation

Orner Talon disait à la reine. mère

des maux qu’ils ont soufferts depuis

de Louis XlV. dans un discours de
16k; (thonaires, roll. Potitot, 2’ se.-

si longtemps que par la cherté et
la disette presque infinie des deux

ric. I. (il. p. 528). Pendant la Frondv,

dernières années. n L’cvccssive sew

la plus cruelle misère avait désolé

vérin? avec laquelle la Chambre de

les campagnes: voir Feillet, La mi-

justitc de 1662 punit un certain
nombre de partisans, sur lesquels

sère au [emps (le la Fronde. et
(l’Argenson, Annales (le la compa-

Il était injuste «le faire retomber

gnie du Sl-Sucremcnl, p. par dom

’cntière responsabilité (le la dotresse générale. ne mit pas tin aux
maux qui émouvaient tous les gens

Beaucliet Fllleau. Cette misère avait
survécu aux troubles du royaume :
voyez les appels de Bossuet. en 1662,
à la charité du roi. Sermons choisis,
éd, cl. Hachette, p. 233-256. à Un

minute (le nouveaux impoli, écrit

Gui Patin en 1661; les pauvres
gens meurent par toute la France

(le cœur. (Test en 1689 que La
Bruyère en a fait cette éloquente
et navrante peinture. A cette époque
( ltSSB-t 715), la correspomlance admi-

nistrative des lnteinlants de province
avec les Contrijleurs généraux (pu-

de maladie, «le misère. iliopprcs-

bliée par A. de lloislislc) signale,

sion, de pauvreté et de désespoir. »

prosquc il chaque page, l’atl’reusc

ljopprcssion dont parle Gui Patin

(est. celle dont sonnent rendus

misère dos campagnes. La même
misère, visible aux courtisans los
plus optimistes. iurpirait à Racine
le travail qui lui attira la disgrâce
du Louis XlV; a Fénelon, sa leur."

(Var, p. 16:). lirçytxleJ Le président

célèbre du 4 mai 1695: a Bois-Guillci

de Latttlnigllult disait, a la même

bort les lravauv (aromatiques 1L8

avec une si véhémente amertume,

coupables les traitants et les palu
tisons, les formiers des impulsa
époqur. dans le discours par lequel
il ouvrait les séances de la Chambre

Délai! du Il! France sous le règne

«tu juslice : « Les peuples gémis-

(le Louis XIV, 1695. 1696, 1699,
1707) qui lui valurent un exil un

satisfit dans toutes les provinces

Auvergne ; enfin a Vauban l’ouvrage

semblait que toute leur substance
ut leur propre sang ne pouvaient

publié, en 1707, sans le. titre (le
Dune royale, et qui, comme le memoire de Racine, mécontenta le

sous les mains de l’exacleur, et il

sul’tiru a la soit ardente des partisans. La misère. dos ces pauvres:

gens est presque dans la derniirrc

Phi.

Vov. p. 12, n. 3; p. 2’98, n. 2.
3. Les (.’rmul».luurs de 1665-1666

r --N
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1l Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille
et à lui-même, souvent sans toit, sans habit et sans aucun
unirite, reptile dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite
les fourrures et les mortiersl de bourgeoisie, occupe toute
sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne changerait pas coutre les massese d’un chancelier.
1] Il se fait geni’IraIement dans tous les homun-s des coin-

hiuaisons infinies de la. puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des «lignites, de la noblesse, de la force, de
l’industrie, de la capacité, de la vertu, du vire, de la l’aihlesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance. (le

la roture et de la bassesse. (les choses, mêlées ensemble
en mille manieres (lillerentes. et compensées l’une par
l’autre en divers sujets-i, forment aussi les divers états et. les
ditl’érentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous

savent le fort et’le faible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que
quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques
autres; et de là naissent entre eux ou la familiarité, ou le
respect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De cette

source vient que. dans les endroits publics et ou le monde
se rassemble. on se trome à tous moments entre celui que
l’on cherche a aborder ou a saluer, et cet autre que l’on
teint de ne pas connaître, et dont l’on veut encore moins
se. laisser joindre4; que l’on se fait honneur de l’un. et qu’on

l honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous

vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
Aussi qui est embarrassé de vous,et qui vous quitte; et que
m provoqué sur les excèsIlet les

l

violences de quelques gentils-

versité. Sur les mortiers, voyez.
page 192, la note 2. ,

révélations. Voir Fléehier, Mémoires

qu’on portait par honneur devant

sur les Grands Jours d’Aurerque.
1. Les fourrures désignent les

le chancelier de France.
3. Voy. p.85, 11.4: p. 289,n.2,etc,

bacheliers et les docteurs de l’Uui«

Vov. page 218, note 6.

hommes provinciaux de curieuses

Bâtons à tête garnie d’argent,

4. Se luisxer joindre, rejoindre
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le même est souvent celui qui rougit d’autrui et dont on
rougit, qui dédaigne ici et qui la est dédaigné: il est encore
assez ordinaire de mépriser qui nous uniprisin Quelle misère!
et, puisqu’il est vrai que, dans un si étrange commerce. ce
que l’on pense gagner d’un côté ou le perd de l’autre, ne

reviendrait-il pas au même de renoncer a toute hauteur et
a toute fierté, qui convientl si peu aux faibles hommes, et de
composer enseml’ile"2 de se traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui, avec l’avantage de u’i’ltre jamais mortifiés. nous

procurerait un aussi grand bien que celui de ne morutier
personne?
Bien loin de s’etl’rayer ou de rougir mente du uqu de

philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dut avoir
une forte teinture (le pliilosizqihies. Elle convient à tout le

monde; la pratique en est utile a tous les ages. a tous les
sexes et à toutes les conditions; elle nous console du bonheur
d’autrui, des indignes préférences, des mauvais sucres, du
déclin de nos forces ou de notre beauté: elle nous arme con-

tre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contriles sots et les mauvais railleurs: elle nous fait vivre sans une
femme. ou nous fait supporter celle avec qui nous vivons.
fi Les hommes, en un mémejour. ouvrent leur aine a de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en

si peu de temps dans letu’ cœur et dans leur esprit. Le
rci’nede a ce mal est de n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles valent.

il Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se
croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie
trop malheureux.

1l Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur dt
pierre, m’empêche de m’estimcr malheureux par la fortune

des princes ou des u’iinistres, qui me mauque4.

1. Cf. page. 298, note i. pendante de la religion chrétienne
2. Cf. p. 162. n. 4. d’oie (le La Bruyère.»

5. L’on ne peut plus entendre 4. Parce que la fortune des prin(comprendre) que celle qui est dé- ces me manque.
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1] Il n’y a pour l’homme qu’un vrai i’nullwnr, qui est de.
un truuwr en l’utile. et (Il-mur quvlquv rlinse il se repro-

clwrl.
1l Lu plupart des lupulines. pnur arriver il leurs tins. sont
plus capables d’un grand ull’ort que d’une lnngne [remuai
l’illll’t’ : leur parusse un leur inenustunw leur un: perdre le

fruit des meilleurs etuninenveuirnts; ils se laissent SOIIYt’tIl
devineur par «l’uulrvx qui sont purIk :qu’t’ls env-2 et qui inar-

vhent lentvnwnt. mais runstuntnu’niî.

il .I’nse presque assurer que les lltlltlllws surent enture
mieux prendri- des mesures que les suivre, résoudri- (tu
qu’il t’uut faire et r0 qu’il l’uut dire, que de luire un de dire
en qu’il l’uut. (ln se prtqinsv t’erntenu-nt, dans une :ltl’uirv

qu’on iuïgtwie, (le luire une certaine rlinso: et ensuite. un
pur pnssinn. un par une inteiupt’iranee de langue, nu dans
la «hideur de l’entretien, (c’est lu [trottin-ru qui filmique.

1] Les honniras agissent innllenu-nt dans les rhoses qui
sont de leur devoir, pendant qu’ils se tout, un interne, ou
plutôt, une vanité. de s’enqiresser pour celles qui leur
sont éti’ungt’lres, et qui ne, conviennent In il leur élut ni à

leur caractère.
1l La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère

étranger à lui-môme. quand il rentre dans le. sien, est
celle d’un masque à un visage.
1l Téleplzc a (le l’esprit, mais dix fois moins, de compte,
luit, qu’il ne présume d’en avoir4 : il est donc, dans ce qu’il
dit, dans ce qu’il fait. dans ce qu’il médite et ce qu’il pru-

,ette, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il [est donc
jîllllfllS dans ce qu’il a de force et (l’étendue : ce raisonne-

ment est juste? Il a connue une barrière qui le ternie, et
1. a Il t’uut (li-mmrnr d’accord. 5. (IInzslmnnil’nl, avec parqué-

il l’honneur du lu vertu. que les rance.suite.
plus grande innlluiurx des hommes 4. Présume (l’en avoir. ne se
mut ceux un ile touillent par les mettaitI’rüqiwnnnu-nlui’i-(tlvswrluh

rrinnrs. n Lu Rouliel’unrmihl. signifiant www.espérer. Me. Yuy
il. La llvuyi’ire se soinirnt de la page 12,110": l. et page ’155,tlutr.-)

tablé du Lièvre et de la Tartan. fi. Oui. mais subtil et contourne

fat,

..
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qui devrait l’avortir de s’arrêter en deçà, mais il passe

outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve lui-même son

endroit faible, et se montre par cet endroit; il parle de ce
qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend
ail-dessus de son pouvoir. il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de. meilleur en tout. genre; il a du
ion et du louable,qn’il oti’usquel parl’atl’ectation du grand

au du merveilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas,
et il t’aut deviner ce qu’il est en etl’et. (l’est un homme qui

ne se mesure point. qui ne se connaît point: son caractère

est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est
propre. et qui est le sien.
1] L’homme du meilleur esprit est inégal; il soutire des

accroissements et des diminutions; il entre en verve, mais
il en sort : alors, s’il est sage, il parle peu,il n’écrit point,

il ne cherche point à imaginer ni a plaire. (Iliante-t-on
avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix revienne 4’!

Le. sot est azimutale, il est machine, il est ressort; le
poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours,
et dans le même sens,et avec la même, égalité z il est uniforme, il ne se dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu

dans tous les instants et dans toutesles périodes de sa vie;
c’est tout au plus le. bouif qui meuglo5. ou le merle qui
sil’tle4 : il est tixé et détermine par sa nature. et j’ose dire

par son espècc. (le qui parait le moins en lui, c’est son
aine; elle n’agit point, elle ne s’exerce point.elle se repose.

1l Le sot ne meurt point; ou. si cela lui arrive, selon
l. Qu’il rat-lie. saisit-res moments plus ou moins

2. «t La Bruyère est cet homme

sage. Il un chante pas avec un
rhume; c’est-à-ilire qu’il n’écrit

jamais que dans ces moments d’in-

rares. u (V. Fabre )

5.;l1011g1LJlugit. Vieux mot touille

en désuétude. ’

4. Descartes avait Soutenu que les

spiration, où l’âme, vivement frap-

bêtes ne sont que des automates.

[me des objets, les reçoit, et les

et qu’elles sont dépourvues de la
conscience des mouvements qu’elles
exécutent. La Bruyère s’empare

réfléchit dans le discours comme

une glace fidèle. La forme. seule
de son livre pouvait lui permettre
d’attendre toujours et de toujours

plaisamment du cette singulière
théorie.
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notre manière de parler. il est vrai de dire qu’il gagne à

mourir. et que, dans ce moment ou les autres meurent,
il commence a vivre. Son aine alors pense. raisonne, infère,
conclut, juge. prévoit, fait pn’wisi’linent. tout ce qu’elle ne

taisait point: elle se trouve, degagee d’une niasse de chair,
ou elle elait comme ensevelie sans l’onction. sans mouvement, sans aucun du moins qui l’ùl digue d’elle :jc dirais

presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bizuts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si lougtenips,et dont elleu’a pu t’airequ’un sol ou qu’un stupide z

elle va (l’egal avec les grandes aines. avec celles qui tout
les lionnes tetes ou les hommes d’esprit. liante d’Alain’
ne se. demele plus d’avec celle du grand (710x012, de. "leur:
LIEU, de Pinson. et de limousines?

il La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nominée parce
qu’elle est feinte, mais parce qu’en ell’el elle s’exerce sur

(les choses et en des occasions qui n’en méritent point. La
finisse délicatesse de goût et de complexion n’est telle. au
c0ntraire, que parce qu’elle est feinte ou atl’ectee. (l’est

Émilie qui crie de toute sa force sur un peut peril qui ne
lui fait pas de peur; c’est une autre qui par mignardise
pâlit à la me d’une souris. ou qui veut aimer les iiolettes
et s’évanouit aux tulnireusesï’.

1l Qui ose ait se promettre de contenter les minimes?
lin prince, quelque bon et quelque puissant qu’il un, TOI!drait-il l’entreprendre? Qu’il l’essaye : qu’il se. fasse luiA 4,4. qu’il ouvre son palai.s
même une atl’aire de leurs plaisirs4;

1. Alain est un nom en l’air et
désigne le premier sut venu.
2. Claude de. Lingeudes, célèbre
prédicateur. né en 1591. mon en
1060. Si La Bruyère le rite ici. c’est

apparemmenl u faute de mieux ».
a Écrivaul en 1688, à côlè de
Bossuet, de Bunrdulouc et de Fénelon, à la veille des débuts de

Massillon, il ne trouvait parmi le:
contemporains disparus aucun raprésentant plus accrédité de l’élo-

quence... n Jacquinet, Des Prédi-

caleurs du dix-septième siècle,
avant Bossuet.
5. A l’odeur des tubéreuses.

4. Allusionaux tètes que Louis XlV

.ionnail a. sa cour. .

la
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,à ses courtisans, qu’il les’atlmctte jusque dans son domes-

’ tiquet; que, dans des lieux dont la vue seule est un spectacle’, il leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur

donne le chois; des jeux, des concerts et de tous les rafraîchissementsS: qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté : qu’il entre avec eux en société’tdes mômes

amusements; que le. grand homme devienne aimable, et
que le héros soit humain et familier : il n’aura pas assez
t’ait. Les hommes s’ennuient entin des mêmes choses qui

les ont charmés dans leurs commencements : ils déserte-

raient la table (les (lieur, et le nectar, avec le temps, leur
devient insipide. Ils n’hésitent pas de5 critiquer des choses

qui sont parfaites; il y entre. de la vanité et une mauvaise
délicatesse : leur goût. si on les en croit, est encore au
delà de toute l’atl’ectation’3 qu’on aurait à les satisfaire, et

d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir;

il s’y mêle de la malignité, qui va jusques à vouloir allai-

blir dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre
contents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et
si complaisants, peuvent se. démentir : quelquefois on ne
les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque dans le

courtisan.
1l L’affectation dans le gesteüdans le parler et dans le.
manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indif-

férence; et il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses atl’aires jettent l’homme dans: son naturel.

1. Au même sans que le mot
particulier. Voy. page 209, note 4.

2. Versailles, Marly, Fontainebleau.
5. Les rafraîchissements : « se

dit des viandes, des liqueurs et

siècle. « [L’esprit de Dieu vous
donne] l’héritage de 1.41., la communication de sa gloire, la société
de son trône. » Bossuet, Panégyrtque de 311ml Sutpzîce (dans Littré).

5. Un disait de même au dix»

autres choses semhlahles dont ou

septième siècle : chercher de, con-

régale un prince, un ambassadeur,

clure, de, inviter (le, exhorter

etc., à son passage, à son arrivée. »
[hot de l’Acade’mic, 169L

4. Société, au sens de partici- ’

potion, fréquent au dix-septième

de, etc. Voy. p. 12. n. l; p. 12L, n. 5.

6. Affectation, au sens latin,

désir ardent. Voy. page 2H, note 1

7 Le geste. V032 page 91. n. 5
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CHAPITRE XI
1] IN hommes n’nnl point du t-tirnrtôre. ou. fils on ont.
r’vst. t-vlui du n’en tiroir luit-nu qui mil suivi. qui no su
tltïnwntv point, et un ils SUIUHI routinnaissnlilvs. Ils multi-Mit
bunurunp à MW toujours les mémos, à pom’wérvr dans In
règle un dans It’ désordre; M. s’ils su tlt’lltissrnt (nielqutil’uis

(l’unv wrtn par unn uner wrlu. ils se dégoûtant plus sun-

Will (Fini rit-n par un anti-n rit-v: ils un! (lus luissitins (tun-

lruirrs nil (lus hululas qui su mntrmlisrnl: il ItIur routv
mutin du juinth lus vxtrtil’uilris qut- tl’umn- unr ruiuluilttItIllI unt- Iltll’lIt.’ nuissv (In I’uutrn. ICnnmnis du lu nunltiru-

tinn. ils tuttrvnl hutins rhum-s. lrs Imnnws Pl lus IllttllVHISttS;
tluut un poumnt PHSIIIIO sum’mrlvr l’un-435L ils IEuluuris-

Sl’lll par In rIimij-wniml. .lrlruslr (-luit si rurrmnpu «Il si
lilwrtiu. qu’il lui a (un munis tIIIIIt’IIP (In SIIIYH’ lu mmlv (il

du 5P luirutlt’lml : il lui rut routé tI:lV;llIIil;:0 d’un? Iluinnw
du Iiitïll.

fil mm vimit qnv lm tritiums hommes qui ont un lingule
tunl prêt pour rat-0mn- indiIliérm’nnuënlg Irs plus graiit’ls
tlésnstrns. s’t’it-liappt-nIS, (il ont une bilv intarissable sur lus

plus petits inmnvônimts? (le n’est pas sagesse en aux
qn’mw tolle conduite, car la vortu ost égale (il ne s9 dément

puinl : ("ont donc un Vitre: et que] untrv an la vanité, qui
un se réveille et ne se l’PtÏIIEPCIIC quo dans les t’m’iiirineiits
1. a Il ï a dans le ulix-ëti-plii’nw n’ait iioint passé dans la langue mo«lump. La Brnyi-re ne nous SHnInlu
nm coptnulnnt .601] êtrn servi art-(pr’S du (Inn! a? rapportant, non un

siècln. dit M. Littré, llIlhIt’llIN’ mom-

VPPIIL’ (lu nivInIirP du In pliruw qu’il

IIt’JIIIIIS il une inriw qui ruminent-9

ce unrnilire dt- phrase: u La (luremèrt- lm! sans rime Il: cerwnu.
(Inn! [les partiras filant for! pressées. il S’ensuit .qur le sang (il les
vsprils sont misei fort pruüt’s. n
tBosmet , Traité (In la Connaissance
de Dieu, Il, 6.) Après tlYOIi’ rittï rot

nonuple, M. LittrtS vinprunte in La
Bruyère CPIlli quv lion a sous Imyeux, et regretta quluuc manière

si commode de lier IN phrasas

liziliilott’e. La pansée tÎ-tuit fillIJIIIe,
PI In construction «I0 la IIIII’HSP qui.

nomme un llzi (lit mon qurlan- sévéritë. snnIIilçl un pou a liurlinrr a:
IIUINt’lllTII encor".

2. Vu): pagu- 150, note 5.

5. Se laissent aller à quelqur
inouvr’uneut désordonné de Ilàmv u C’est à moi (l9 souffrir, pt pluîst- à

tu clémence Il Quo ce soit sans Clingriu, sans bruit. sans m’éclulpper. a

Corneille, imitation (le J.-C.. III,
"9. Gwlefroy. Lexique de Corneille.
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où il y a de quoi faire parler le monde et beaucoup à
gainier pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste?
1l L’on se initient rarement de parler peu, très-souvent
de trop parler : maxime usée et triviale que tout le monde

sait, et (une tout le monde ne pratique pas.
1l C’est se venger contre soi-même. et donner un trop

grand avantage à ses ennemis. que (le leur imputer (les
Choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les (Iecrier.
1l Si l’homme savait rougir (le soit. quels crimes, nonSenlement vaches, mais publics et connus, ne s’epargnerait-il pas?

fi Si certains hommes ne Vont pas dans le bien jusques
ou ils pourraient aller, c’est par le vit-e de leur premiere
instruction.
1l Il y a dans quelques nommes une certaine médiocrité
d’esprit qui (’t)!lll"ll,llltt a les rendre sages.

1l Il tout aux enfants les verges et la férule2 z il liant
aux hommes faits une couronne. un sceptre, un mortier,
des fourrures. «les faisceaux, des timbales, des lioquetonss.
La raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni
ne persuadent ni n’intimitlent. Liliomme, qui est esprit,
se mène par les yeux et les oreilles4.
1 De mi. Yoy. page 75, note 2.

tère. Leurs robes rouges. leurs

2. Sur ce procédé pédagogique,

hermines dont ils s’emmaillottont

voir Montaigne. qui le repousse
(Essais. I. I, eh. in. l. Il. ch. un i,

jugent. les fleurs de lis, tout cet

:Rech. (le la Vérité. l. Il. 2° partie.

appareil auguste était nécessaire;
et si les médecins n’avaient des

eh. nu). en citant en passage (les

soutanes et des mules, et que les

et. Maldirauehe, qui l’approuve

Proverbes, dans la Bible : Qui parut urgez Irhl filin»: 31mm.
:3. Tout l’appareil dont on use sur

le trône, sur les sièges d’un tri-

bunal, et dans les dèmes publics.
- [loqueteux vêtements des archers. Mortier: v. p. 192, u. 2.
4. Pascal a «lit (le même: a Nos

magistrats ont hi.-n mon" ce. uns-

en chats loutres, les palais où ils

docteurs n’eussent (les bonnets car-

res et des robes trop amples de

quatre pai1ies,jzunais ils n’auraient
dupé le. inonde, qui ne peut résistu
à cette montre (à ce! étalage; et

page 166, note 2) authentique. Le.
seuls gens de guerre. ne, se sont pas
déguisés (le la sorte, parce qu’en

viral leur par! est N’as essentielle
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1l limon. ou le misanthrope. peut avoir l’âme austère

et farouche. mais exterieuremeut il est civil et cérémonieuml : Il ne s’échappe pasï’, il ne s’apprivoise pas avec

les hommes: au contraire. il les traite. honnit-tentent et
sérieusement; il emploie à leur égard tout ce. qui peut
éloigner leur familiarité: il ne veut pas les mieux connut.

Ire ni s’en faire des amis. semblable en ce sens a un
femme qui est en visite chez une autre femme-7’.
fil La raison tient de la vol-ile. elle est une; l’on n’y ai
rive que par un chemin. et l’on s’en écarte par mille. L’e-

tudc «le la sagesse a moins d’en-mlue que. celle que l’on
ferait des sots et des iiupt’lrluwuts. Celui qui n’a vu que

des humilies polis et raisonnables. ou ne connaît pas
l’homme, ou ne le connaît qu’a demi : quelque diversile

qui se trouve dans les complexions ou dans les mœurs, le
comun’lrce du monde et la politesse donnent les menu-s
:q’qiareuces, t’ont qu’on se. ressemble les uns aux autres par

(les dehors qui plaisent réelproquement, qui semblenl
communs il tous. et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs

qui ne s’y rapporte. Celui, au contraire. qui se jette dans
le peuple ou dans la province, y fait bientôt. s’il a (les
yeux, d’étranges découvertes, y voit des choses qui lui

sont nouvelles, dont il ne doutait pas, dont il ne pouvait
avoir le moindre Soupçon; il avance, par (les exl’iérimiws
continuelles, dans la connaissance de l’humanité. z il ralcule presque en combien de manières ditférentes l’homme
peut être insupportable.

fil Après avoir mûrement approfondi les hommes, et
connu” le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de
Il: s’établissent par la force, les 2, Il ne s’échappe pas. Voy.
autres par grimace. n (L’uniforme

ne fut imposé aux gens de guerre

page. 5&0, note 5.

5. On a vu dans cette réflexion

qu’après la mort de Pascal.)
1. Cérémonieuæ. Quoique en itali-

Molière. Comparez celle qu’en a

ques dans La Bruyère (connue le sont

faite .l.-.l. Rousseau, Lettre sur les

en général les néologismes), ce mot

Spectacles. .

est donné par l’Académie en 1697i.

une critique. du Misanthrope de

4. Connu. Voy. page 2S4, note 1.
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leurs goùls«et de leurs affections, l’on est réduit à dire
qu’il yea moins à perdre pour eux par l’inconstance que
par l’opiniàtretè.

1] Combien d’âmes faibles, molles et imlitl’i’lrenles,-sans

de grands défauts. et quil puissent fournir a la satire! Com-

bien de sortes de ridicules répandus parmi les hommes.
mais qui, par leur singularité, ne tirent point à cousequence. et ne sont d’aucune ressource pour l’instruction
et pour la morale! Ce’sont des vices uniques’ qui ne sont
pas contagieux, et qui sont moins de l’humanité que de le

personne.

l. ne grands rififnnls. et qui u. 2: p. 110. n.1: p. n. l: etc,

puissent. Sur Culte tournure fanii- 2. Particuliers à ceux qui les ont,
hère à La Bruyère, voy. page 25, extraordinaires.

CHAPITRE XI!
DES JUGEMENTS
Rien ne ressemble plus a la vive persuasion que le mauais ontêtemcut’: de la les partis. les cabales, les hérésies.
1l L’on ne pense pas toujours constamment’ d’un même
ujct” : l’eutt’ëtei’uculet le (log-out se suivent de près. .

fil Les g ’andes choses étonnent, et les petites rebutent :

nous nous apprivoisons avec les unes et les antres. par
l’habitude.

1l Deux choses toutes contraires nous préviem’ientt erras
lemcnt: l’habihtdc et. la nouvcautt’ls.

fil il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au

peuple, que de parler en des termes magnifiques de ceux
même

dont l’on pensait très-modeslentent6 avant leur

élévation.

fil La faveur des princes n’exclut par le mérite, et ne
le suppose pas aussi’.
fil Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes

gonflés, et la liante opinion que nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous
il. La Uruyizre entend par a vive
llt’l’rllilSlOll » l’empire lé-utimc que

prend sur l’esprit l’évidence de la

même. - Il semble qu’il ait ici
l’atrière-pensée de faire réfléchir

ses contemporains sur le reproche
nl’ a obstination inconcevable n qui:

l’on intentait souvent aux protes-

Préemwcurs français (le la tolé-

rance un X HI" siècle.
2. D’une manière invariable. -

3. for. p. il, 11.5: p. 155,

n. t.

4’. Agisscnt a l’avance sur notre

esprit, lui inspirent des préjugés

5. a Les impressions anciennes

éloquentes réclamations de Bayle

ne sont pas seules capables de
nous abuser : les charmes de la

en faveur de la tolérance venaient
de paraître (1680-1686). Ct. Del-

nouveauté ourle même pouvoir. n
(Pascal.) « 0mm lyllullllll pro ma.

volvé- Bayle; Boiiel-Maury, La
liberté (le conscience en France;
. Matagrin, Histoire (le la tolé-

gnificoesl. n Tacite. V

tants, refusant de se convertir. Les

mce religieuse; Fr. Priam. Les

t). Dont on n’avait pas une haute
opinion.

7. Voy. p. 49. n. 2
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en servirpour prononcer sur le mérite des autres. La vogue,

la fàveur populaire, celle du prince, nous entraînent
comme un torrent : nous louons ce qui est loué bien plus
que ce qui est louab’e.

fi] Je ne suis s’il y a rien au monde qui coûte davantage
là approuver et à. louer que ce qui est plus dignel d’appro-

bation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté,

les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont. un elle! plus
naturel et plus sûr que. l’envie, la jàilciiisie et l’unlipatliie.
Ce n’est pas d’un suint (tout un dévotg sait dire du bien,

mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers
d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquences. ’

1] Les hommes ne se goûtent4 qu’à peine5 les uns les
autres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver récipro-

quement : action. conduite, pensée, expression, rien ne,
plait, rien ne contente. Ils substituent à la place de6 Ct
qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on lem
lit, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un te.’

sujet: et ils sont si pleins de leurs idées qu’il n’y u plus
de pluth pour celles d’autrui.
1l Le. commun des hommes est, si enclin au dérégloineut

et il lu bugatelle7, et le monde est si plein d’exemples ou
t. Voy p. 19. note 4.
à. Faux «moi. (Note. de La
Bruyère). - de n’est pas» d’un 80111!

du"! z pléonasme qui Hétu". pas

alors proscrit par les grainiuar

comme celles de monswur Ly- unis

Il n’aurait personne contre lui

et tous les auteurs en diraient du
bien. n
4’. Goûlcul, approuvent. Ou di-

riens z a (Je n’est pas de vous, ma-

sait un vai’ siècle : «r Je goule bien

.lanne, dont il est amoureux. u Mo

ce que vous dites. vos raisons. a Ct

îiiere. Amants magmfiques. il. in,
1 C’est à vous, mon esprit, à qua J0

veux parler. o Boucau (ix’ salira).
.5. L’Impromplu (le Versailles :
a Pourquoi l’ail-il (Molière) de iné-

rluuifies pièces que tout Paris va
Voir?... Que ne fait-il des comédies
LA BRUYÈRE. -- LES CARACTÈRES.

p. 110, n. 5; p.493, 11.9. (goût).

5. A peine. Avec peine. Voy.
p. l02. nô; p.114,n. 5;p.242, 11.1.
6. Substituent àla place de. Latin z Sufficere in Iocnm (Ilicujus...
7. Bagatelle. Mot que La Bruyère
alleëiionne. Voy. pp. 260 61520.
1-1
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pernicieux ou ridicules, que Je’croirais assez que l’esprit de

singularitéfis’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller
tr0p loin, apprm-Iierait fort de la droite raison et d’une
conduite rügulière.

(l ll faut faire comme les autres l) : maximesuspecte, qui
signifie presque toujours : Il faut mal faire, des qu’on retend
au dola de ces choses purement extérieures’, qui n’ont
point de suite’, qui dépendent de l’usage, de la mode ou
des illPllSt’llllt’t’S t.

1l Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères. s’ils sont équitables, s’ils se font justice à eux-

memes, et qu’ils la rendent aux autres, que deviennent
les lois, leur texte, et le prodigieux accablement de leurs
Commentaires? Que devient le pétitoire et le possessoireô et
tout et (311’621 appelle jurisprinlencc? Où se réduisent°

ment (sa); et: ctowcn’ tout leur relief et toute leur
enlluiei, l’amitié où ils sont établis de faire valoir7 ces

mûmes lois? Si ces mêmes inhumes ont de la droiture et
de la sincérité, s’ils sont guéris de la prévention, ou sont
évanouies° les disputes de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tempérants. chastes et modérés, que
1. Ou, connue on a dit plus tard,
l’originultté.

2. Descartes, que La Bruyère cons

naissait bien. permet tues Passions
de l’âme, 5’ l’art, cari) que n tou-

chant l’extérieur de nos actions x»,

tenir en liberté et puissance de
juger librement des choses; mais,

quant au dehors, il doibt suyvre
inuit-renient les façons et formes
recettes. n Montaigne. l, 22.
5. Termes de droit.’ Ite’titotre,

nous suivions les a opinions du
peuple, encore qu’il juge très mal,

action par laquelle on demande la
pruprl’ete dune chose; posses-

plutôt que les nôtres »; et cela,
parce que u nous ne pouvons vivre.

soire. action par laquelle on en

4:4 ALc’. l .

sans lui et qu’il nous importe d’en

demande la possession.
6. Uù se redutrent, où en sont

être estimés n.

réduits, etc....

5. Point de conséquences. «Chan-

ger de pensée est une misérable

7. Faire valoir. -- L’auteui
donne ici a valoir toute la force

suite de la nature humaine. n Pas-

du latin vatcre : a assurer de l’au-

cal. « Un succès qui n’a pas desuite
n’est rien. n Voltaire. mans Littré).

torité et de l’efficacité (aux lois). a

4. a Le sage doibt au dedans n3-

tirer son âme de la presse, et la

Voy. page 298, note 5. 9
8. Expression all’ectée pour dire :

Que deviennent?...

*t leurpas
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sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui estt
une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler? Légistes.

docteurs. médecins, quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!
De combien de grands hommes, dans les différents entr-

cices de la paix et de la guerre, aurait-on du se pas :ch
A quel point de perfection et de. raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts et de certaines sciences qui ne vicvaient point être nécessaires, et qui sont dans le mot-nie
comme des remèdes a tous les maux dont notre malice «st
l’unique. source!

Que de choses depuis Vanaou’, que Varron a ignorérs!
Ne nous suffirait-il pas même de niétre savant que comme

Paros, ou comme Somme?

1l Tel, à un sermon. a une musique5, ou dans une
galerie de peintures, a entendu a sa droite et à sa ga..rî:e,
sur une chose précisément la même. des sentiments V Tei-

sément opposés. Cela me ferait dire volontiers que tu
peut hasarder, dans tout genre d’ouvrages, d’ytmetlre le

bon et le mauvais : le bon plait aux uns, et, le mauvais
aux autres4. L’on ne risque guère davantage d’y mettre le

pire : il a ses partisans.
1l Le phénix de la poésie chantantes renaitde ses cennote l.

rement pourquoi à d’excellentes
raisons il en avait mêlé de très

nommait le plus savant des Bo-

il, sont pour vous; les antres pour

maius et qui mourut l’an 26 avant
J.-C.; auteur des traités De re rus-

tel et tel. » Le président s’aperçut
bientôt à la délibération quechaeun.

tim et [le lingua lutina.

desjuges avait été convaincu par
la preuve qui lui était destinée.
a Monsieur, dit-il à l’avocat, vos

1. El qui.... Voy. page 545,
2. M: Terentius Varron, que l’on

5. A une musique. A un concert.
4. M. Hémardiuquer (p. 306 de
son édition des Caractères) rapproche ingénieusement de cette
observation l’anecdote suivante :

c Un des grands avocats du dixnuitième siècle. Gerbier, venait de

plaider une cause importante. Le
président lui demanda familiè-

raihles z « Les meilleures, répondit-

petits paquets sont allés à leur
adresse. n
5. Quinault, désigné plus 13.15

par la lettre initiale de son nom.
Après avoir fait des tragédies et des
comédies, que. comme Boileau, La

Bruyère estimait peu, il composa
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drus; il a vu mourir et revivre sa re’qmtalion en un même

jour. (Je juge même si infaillible et si ferme dans ses juges
nicnts, le public. a varié sur son sujet; on il se trompe.
ou il s’est trompé; Celui qui prononcerait aujourd’hui que

0’", en un certain genre, est mauvais pointe, parlerait
presque aussi mal que s’il eût dit, il y a quelques temps L
H est tu)" pacte.
1; t1. l’. était, riche, et, (I. NA ne l’élan pas : la Pucelle"

et [ladanum2 méritaienl chacune une autre avrnlnie.
Ainsi l’on a toujours demande pourquoi, dans telle on telle
pri’it’es’sion. colure! avait l’ait sa fortune. et octantre ldtttlll

manquée; et en cela les hommes cherchent la raison de

leurs propres caprices. qui. dans les conjonctures pres’sanles de leurs ananas. de leurs plaisirs, de leur santé
des matiras Minus. 1070; Proverpmr. UNI; Roland, i083: Annule,

peu, et il lui est échappe de N”-

0386) qui curent un grand succès et

parlait de sa gloire. : u Oui. je suis

qui sont ses meilleurs titres littémires. La musique de ces opéras

soûl de gloire et allumé d’ar-

était de Lulli. Quinault a été re-

, habilité par Voltaire (Szècle de
Louis Xll’, ch. xxxn, et Liste des

pondre un jour a Boileau, qui un
gent! u Vieux et malade, il se mourait dans le plus douloureux dénumrut, lorsque averll par Boileau de
sa gène, le roi un envoya 200 louis.

Écrivains). - Yoga. sur l’tlpéra,

ll les reçut denv jours avant. sa

pp. 51-35 et les notes.

mort 410M). - Il est jnslr d’ajouter

l Aprèsavoirimprimé,dansdeux
éditions, les deuv noms de Chape-

ici que Cliapelain qui. cédant aux

lain et de Cerneille en tontes

exigences de Richelieu, avaitConsenti en 1057 a rédiger les Sen-

lettres, La Bruyère les remplaça par
lcslettresC. l’. etc. N. -- Chapelam
était riche en ell’et. a Le micnv

timents critiqzzeste l’A carlém 17e

renté de tous les beaux esprits. n

sur le Cid, inscrivit en 1065 Curneille sur la liste (les écrivains
auxquels il conseillait a Colbert

connue a dit Boileau (N satire),
pensionne par le roi et par le duc

partie il lui que Corneille dutles

de Lougneville, il recevait plus de

2020 francs qu’il reçut chaque

d’accorder une pension. C’est en

dix mille livres en gratifications

année, de 1665 à 1679, époque à

annuelles. Il était fort avare néanmoins, et l’on trouva chez lui, à sa

laquelle la pension fut, dit-oh,

supprimée.

mort (1671), plus de 150 000 francs
en espèces. Corneille, au contraire,

la Pucelle parurent en 1656; le

qui avait à pourvoir aux besoins
d’une famille nombreuse, était
pauvre. Ses pièces lui rapportaient

2. Les douze premiers chants de
reste ne fut jamais publie par l’alto
leur. Rodogvme fut jouée en 161L
avec un très grand sucoi’

Ë
B
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à

et de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et
prendre les pires.
fil La condition des comédiens était infâme chez les liomains et honorables chez les Grecs : qu’est-elle chez-nous?
Un pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme
les’tlrecs*.

fil Rien ne, découvre mieux dans quelle disposition sont

les hommes à regard (les srieures et des belles-lettres, et.
de quelle utilité ils les croient dans la république, que le
prix qu’ils y ont mis, et ridée qu’ils se forment (le ceux

qui ont pris le parti (le les cultiver. ll niy a point d’art si
mécanique ni (le si vile condition ou les avantages ne soient
plus sûrs. plus prompts et plus solides. Le coun’ïdien, cou-

che dans son carrosse, jette, de la boue au visage de ConNEILIÆ. qui est. a pied’.(lliez plusieurs, savant et pédant

sont-synonymes.
Souvent, ou le riche parle et parle de doctrines", c’est
aux doctes a se taire. à écouter, à applaudir, s’ils veulent

du moins ne passer que peur (lentes.
1l ll y a une sorte de hardiesse à soutenifl devant certains esprits la honte de l’érudition : l’on trouve Chez eux

une prévention tout établie contre les savants, à qui ils
ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit (le
société, et qu’ils renvoient. ainsi dépouilles, a leur raliinet
et à leurs livres. Comme. l’ignorance est un état paisible et

qui ne coûte aucune peine, lion s’y range en foule, et elle

forme, à la cour et. a la ville, un nombreux parti, qui
l’emporte Sur celui des savants. S’ils allèguent en leur
faveur les noms .(l’EsrnÉEs, de mon". Bosst’r, SÉGUIEIL
3101112403123. WARDES. (Immense, Nouou, LAMmoNON, SCUDËRYt

PÉLISSON 5, et de tant d’autres personnages également (nous
1. Yoy sur ce préjugé, G. Lar- 5. Césard’Estrées, camlinal,nn-m-

romnct, Études d’histoire et (le hm de llAcadémie française; mort

critique dramatique, 1" série. 0111714." a écrit des lettres lutines

l9. Cf. Boileau, Art petit. il, restées inermes. Le compliment

pp.
149150. pouvait aussi s’adresser au savant
. 5 De. soieuce. duc d’Estrées, plus tard Illfll’ét’ilîll
L K supporter. alimenter. de France. -- François de llarlay,
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et polis; s’ils osent même citer les grands noms de

tin tu rites. de Couplé.

de, (20m. de BOURBUN, du MAINE, de

tintions! comme de princes qui ont su joindre aux plus
belles et aux plus hautes connaissances et l’attirismo des
arrhevi’ripie (le Paris, membre de

1695i. auteur de mémoires pour

l’.tvadi’-uiir française. prélat habile

Fouipiel, d’une histoire de l’Aeadi’æ-

et cultive. mort en 1693; ou pentoïiiu:. mais moins probablement.
ti-hilli- de llarlay. procureur generai au Parlement. nomme premier
pif-sideut en "339. - le chancelier

mie française. dont il était membre.

figuier tlÏiSNJt’iÎi. protecteur de
l’ti-adeinie française apriis la mort

.te Richelieu. à Le duc de Montausier. qui avait épouse la tille (le la
marquise de Rambouillet. avait en:
nomme gouverneur du Dauphin en

tous Boileau. on le sait. estimait
fort. soirIugeman- Leunarunis de

et de divers opuscules de tlieolo;ie.

l. Le, dur de Chartres. oui fut
depuis une il’Oi-leans et regeut du

royaume. Il avait dix-sept ans lorsque. La liruvere "hem son nom au
milieu des autres. ll était. au témoignage de sa même. la l’rinCOSse

Palatine. u savant sans être pedaiit n.- I.i-s princes un (ionli étaient

une branche cadette de la maison
de Condé. Armand de. Bourbon

Vaules était un courtisan instruit z

(1t329-16"2). qu’elle eut pour chef,
avait composé. vers la tin de sa vie,

sou nom avait été prononce flot-sipi’il

des livres tlicologiques et moraux.

s’était aga de donner un gouverneur

Sou second fils, François-Louis de
Bourbon (1664-1709). fut l’un des
plus charmants et. l’un des plus

au due de Bourgogne. --« Le duc
de. Chou-euse. un des gendres de
tlolhcrt. un des conseillers les plusintimes et les plus ecoutc’s de

savants personnages de la (leur.
a C’était. dit Saint-Simon. un très

Louis MW. grand ami de Fénelon.
avait reçu a Port-Royal une excel-

étendu, d’une lecture infinie. N ---

lente éducation. u l1 écrivait aisé-

Le due de Bourbon était l’élève de.

ment. agréablement, admirablement bicn et laconiquement ». dit.
Saint»Simon. -- Potier de Novion.

La Bruyère: voyez l’IntroducIion

premier président au Parleinentpisqu’en 1689. membre de [Académie

française. mourut en 169.").n- a Mademmselle de Scudéry n. écrit en

note La Bruyère.pourbirnindiquer

bel esprit. lumineux. juste. exact.

biographique. - Le duc du Maine
t1670-1756).lilslégitimédeLouisXIV.

(dine de Mine de Maintenon, avait
me tenu des son enfance a pour un
prodige d’esprit n et d’instruction.

Mme de Mainteuon fit paraître un

recueil de. ses lettres et de ses

qu"il s’agit d’elle et non pas de son

thèmes sous le titre d’OEuvres (fi.

lrère, sous le. nom duquel ses r0
mans avaient paru. Les titres de ces

verses d’un enfant de sept. mis. -Le grand prieur de Vendôme (16851727), frèredu duc. vivaitau Temple

romans sont connus z elle laissa anss
des Poésies et des Lettres d’un

mur agréable. - Pelliscon (162k

au milieu d’un cercle de beaux
esprits, très licencieux du reste.
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Grecs et l’urbanite’ des Romains, l’on ne feint point de
leur dire1 que ce sont des exemples singuliersî; et s’ils ont

recours à de solides raisons, elles sont faibles contre la
multitude. Il semble néanmoins que l’on devrait décider

sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement
la peine de douter si ce même esprit, qui fait faire de si

grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser,
bien juger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point
encore servir à être poli.

ll faut très peu de fonds pour la politesse dans les Inanieres, il en laut beaucoup pour celle de l’esprit?

11 a Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’atl’aires; je ne lui confierais l’état de ma garde-robe4; t)

et il a raison. (issir, Xiiiexùs, maintiens étaient savants :
étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres?
(t Il sait le grec, continue l’homme d’Etat, c’est un grimaudG. c’est un philosophe. )) Et, en effet. une fruitière à

Athènes, selon les apparences, parlait grec, et, par cette
raison, était philosophe. Les BIGNUN. les LAMOIGNON7 étaient

de purs grimauds : qui en peut douter? ils savaient le
l. L’on n’hésite point à leur

dire. Voy. p. 22, n. 7.
2. Sens étymologique : uniques.

5. La Bruyère joue sur les deux
sans du mol « politesse a.
4. Le soin de dresser l’état, l"in-

a Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. n tif. pour l’étymo-

logie probable de cc mot, grimozre.
7. Jérôme Digne" (1589-1656),

magistrat. gland niaitrcdc la Bibliothèque du roi. avait une immense

veutaire de ma garde-robe.
5. Le cardinal d’Ussat (1556-

érudition. ll lut surnommé le Var-

160 L),diplomate français. avait, dans
sa jeunesse, professé la rhétoritpie

fils surtout. l’abbé Jean-Paul Bignon

ron français. Son lils, et son petit(1662-1745). qui l’nl reçu à l’Acadè-

et la philosophie à l’uniVei-silé de

mie française en [6105, furent aussi

Paris. Il a laissé un précieux re-

des savants. -» Guillaume de La-

cueil de lettres diplomatiques. --

moignon (1617-1677), premier pré-

Xiinenès (1437-1517), ministre tI’lËtut
espagnol, fonda l’université d’Al-

sident au Parlement de Paris, était

cala, et fit publier à ses frais la

mème l’éducation de son fils, Chré-

Bible polyglotte d’Alcala. --- Richte-

tien-François de Lamoignon (1644»
1709), qui fut avocat général, puis
président à mortier, et l’ami de

lieu lit des tragédies et un grand
ouvrage d’apologètique catholique.
6. C’est l’injure que Trissotin dit

à Vadim (Femmes savantes, "l, 5):
0’

élève de Jérôme Bignon. Il lit lui-

Racine et de Boileau.; ce dernier
lui a dédie sa sixième épître.
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correct. Quelle vision, quel délire, aul grand, au sage, au judilieux :lN’l’UNlN. de dire qu’alors les peuples seraient heureux,

si l’empereur philosoillmil, ou si le philosophe ou le granulat
venait il l’empire.”-’

Les langues sont la clcl’ ou l’cntrc’Ie des sciences. et rien

davantage; le. mépris des unes tombe sur les autres. Il tu
s’agit point si3 les langues sont anciennes on nouvelles.
mortes ou vivantes: mais si cllcs sont grossit-res ou polies.
si les livresqu’cllcs ont I’ormcs sont d’un hon ou d’un mau-

vais gout. Supposons que notre langue put, un Jour avoir
Ic sort de, la grecque ou (le la latine, serait-on pédant,
quelques siccles aprcs qu’on ne la parlerait plus, pour lire
Moment: ou la lt’tINTAtNE 1’

1l Jc nomme L’urypylc, cl vous dites z a (l’est un l.N.’l

esprit. n Vous dites aussi de celui qui travaille unc poutre:
u Il est charpentier; )) et de. cclui qui refait un mur : (t Il
est macon. il Je, vous demande quel est l’atelier ou travaille cet homme de métier, ce bel esprit? quelle est son
enseigne? a quel habit le reconnaît-ou? quels sont ses outils?
est-ce le coin? sont-cc. le marteau ou l’enclume? ou l’endil, ou cogne-t-Il son ouvrage? ou l’expose-l-il en vcnlc’.’ En
ouvriersepiquc d’être ouvrier : Eurypylc se pique-t-il d’être

licl esprit? S’il est tel, vous me peig’ncz un lat, qui met
l’esprit en rotin-c4, une aine vile et un’waniqueiî, a qui ni
r .t
cc qui est licau ni cc qui estg’c-aqîflïfifi-I.
esprit nævi;
ne («n’aust
sauraient
s’appli-

quer sérieusement; ct s’il est vrai qu’il ne se pique tlc

rien. je vous entends, c’est un homme sage et qui a dc
l’esprit. Ne dites-vous pas cncore du savantasse : a Il est
bel cspril: t) et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même,

vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en avez.
’l. Augrruul.... cle. Voix page 72, quc La Bruyère désigne sous le

note 4; p. 117, n. 5.
2. Cette pensée est de Platon

nom d’Autoniu.

dans lc VIP livre de la République.
L’empereur Marc Ann-le, qui rem-

savoir 5L...

plit si bien le vœu de Platon, A

noblesse naturelle. Voy. p. 206, u.’
5. Matérielle, grossière.

la répétait sans cesse, et c’est lui

5. Il ne s’agit point si.... De
«in Qui t’ait déchoir l’esprit de sa
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clest sans doute de celui qui est beau et convenable : vous
voilà donc un bel esprit: ou, s’il sien faut peu que vous ne

preniez ce nom pour une injure, continuez, j’y consens,
de le donner a Eurypyle, et d’employer cette ironie comme

les sots, sans le moindre discernement. ou comme les
ignorants. quelle console (liune certaine culture qui leur
manque et quiils ne voient que dans les autres.
fi Qu’on ne me parle jamais «l’encre, rio papier. (le plume.

ile style, d’inquinmur, illimprimerio: qu’on ne se hasarde
plus (le me (lire : a Vous rit-rirez si bien. :lnlislhene.’ con-

tinuez (récrire. Ne verrons-nous point (le vous un ira-folio?

Traitez de toutes les vertus et (le tous les rires dans un
ouvrage suivi, méthodique, qui irait point de (in: n ils
devraient ajouter : a et nul rours’. n Je renonce a ce qui
a été. qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope a

la me d’un chat. et moi a la rue diiinelivretSnis-je mieux
nourri et plus lourdementa vêtu, suis-je dans ma chambri-

a liabri du nord, ai-je un lit de plumes. après Vingt ans
entiers quion me débite dans la placet ? J’ai ungrand nom,
* dites-vous. et beaucoup (le gloire : (lites que j’ai beaucoup

(le vent qui ne sert il rien. Ai-je un grain (le ce métal qui
procure toutes choses? Le vil praticieifl grossit son mémoire.
se fait rembourser: des frais qui! n’avance pas. et il a pour

gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou
feuille-morte’ devient commis,.et bientôt plus riche quœ
son maître; il le laisse dans la roture, et, avec de l’argent,

il devient noble. BW1 slenrichit à montrer dans un cercle
1. Nulsuccès. a Les dentelles ont

conduire les procès. a Dicl. de

cours. n Académie, 1694.

114m ’Iémie. 1695. Voy. p. 172. u. 2.

2. La Bruyère a parfois la plaisanterie un peu lourde.

rouge ou feuille morte : un la-

3. Lourdcment : rare et assez

impropre pour chaudement.

4. "aux la place, au sans commerv
cial: a sur le marché a littéraire.

5. Praticien. a Celui qui suit,

qui exerce, qui entend la pratique,
et ne se dit guère que de ceux qui
savent la manière dlinstruire et de

6. Un homme qui porto une livrée

quais.
7. Pierre d’Altclin ou Dulaliu.

qui, sous le nom de Jeun Brioche,
établit à Paris, vers 165i). un thé-(urt-

de marionnettes. On a nommé

aussi Benoit. qui sculptait des ligures en cire et lus montrait, à prix
diargcnt, aux curieux.
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des marionnettes: MF". a vendre en bouteille l’eau de la

riviere. lin autre charlatan arrive ici de dola les monts
avec une malle: il n’est pas déchargcî, que les pensions
courent. et il est prêt de retourner d’où il arrive avec des
mulets et desl’ourgons. illcrcnrc3 est illcrcurc, cl rien davantage. et l’or ne peut payer ses nicdialions’iet ses intrigues:

on y ajoute la laveur et les distinctions. Et, sans parler
que des gains Iiritcsiî. on paye au titiller sa tuile. et à
l’ouvrier son temps et son ouvrage. llayc-t-on a un auteur
ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il [muse ires-bien, le
pavent-ou très-largcmeut"f Se n’ieulilc-t-il. s’anolilit»il a l’orcc

de penser et d’écrire juste? Il l’aut que les hommes soient

habilles, qu’ils soient rases: il faut que. retires dans leurs

maisons, ils aient une porte qui ferme bien : est-il nocessaire qu’ils soient" instruits? Folie. sii’nplicitc. imbécillité,

continue Antistliene. de mettre l’enseigne «l’auteur ou de,

philosophe! Avoir. s’il se peut. un office lucralif, qui
rende la vie aimable. qui fasse prêter a ses amis et, donner à ceux qui ne peuvent, rendre; écrire alors par jeu,
par oisiveté, et comme Tityre siffle ou joue de la flûte:
..c’

cela ou rien : j’ccris a ces conditions, et je cède ainsi il la

violence de ceuxqui me prennent a la gorge. ct me disent :
a Vous écrirez. a Ils liront pour titre de mon nouveau
livre. : ou BEAU. ou Box, ou aïe-ème
la". nous 11;?»
laizes. -oulaPREMIER
l’ala:
(:Il’E, par Anlisthènc, vendeur de marccô.
1. Barliercau, qui vendait de l’eau

de la Seine pour des eaux minéraies.
2. il n’a pas décharge. sa malle.

- Sur Carro Caretti. voy. p. 445.
3. Mercure est. dit-on, liontcmps,
le premier valet de chambre du roi.
4, Méditations, entremises.
5. Ellipse fréquente au seizième

siècle. Corneille (Horace, lll, l):
a licnvoyons les vainqueurs sans
penser qu’à la gloire il Que toute

leur maison reçoit de leur victoirc.»

6, a (l’est avec peine. dit La
Harpe. qu’on voit un écrivain que
son talent rend digne d’écrire pour

la gloire. avouer qu’il ocrit pour
le gain, et se plaindre crûment au
public de n’être pas assez payé de
En; ouvrages, n Il.) que l’on sait (in ’
La Bruyère prouve qu’il n’écrivail

pas a pour le gain ». Du reste,
d’autres que lui ont regretté et re
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11 Si les ambassadeurs des princes étrangers1 étaient des

singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à

se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que celui que nous
donnent la justesse de leurs réponses. et le bon sens qui
parait quelquefois dans leur discours. La prévention du
payse, jointe a l’orgueil de la nation, nous fait oublier que

la raison est de tous les climats, et que l’on pense juste
partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à être
traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il y
a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantes
de voir d’autres peuples raisonner comme nous.
Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos com-

patriotes ne sont pas civilises : de même toute campagne
n’est pas agreste3 et toute ville n’est pas poliefi. Il y a dans
gn-ttcnt que, dans la société, le
métier de a penseur n et d’écrivain

ne fasse point vivre celui qui s’y
voue. Voir la Notice biographique,

et chacune de leurs tliÎ-iiiarchcs fut
enregistrée par le Mercure galant.
On connaît le passage de Montes-

quieu tLeltræ persanes, XSX, liica

p. tu ; et plus loin, p. 571: n Celui

à "Jilt’llj z a Les habitants de Paris

qui est riche... u et p. 572. - A

sont d’une curiosité qui va jusqu’à

un autre point de vue, il est curieux
de retrouver dans un passage de ce
morceau les conseils que donnaient
à La Bruyère ses amis. La plupart
d’entre eux lui reprochait-ut sans

l’extravaganee. Lorsque j’arrivai,
je fus regardé.comme si j’avais été

envoyé du ciel : vieillards, hommes,

femmes, enfants, tous voulaient me
voir.... Si j’étais aux spectacles. je

doute, avec Boileau, de s’être épar-

voyais aussitôt cent lorgnettes dres-

gné les difttcultesdes transitions, et

sées contre ma ligure ;... jamais

voulaientqu’il composât un ouvrage

homme n’a tant été vu que moi....

dogmatique et méthodiqmr. un traite

J’entendais... autour de moi connue

en règle sur la morale. Mais La
Bruyère auraibil autant de lecteurs s’il eût écrit. quelque livre
de morale à la façon de Nicole, dont

les Essais de morale sont une

un bourdonnement : Ah! ah! monsieur est Persan! C’est une chose
bien extraordinaire. Comment peuton être Persan? n
2. Pensée que Montaigne tournt

collection de petits traites dogma-

et retourne avec sa verve habi-

lÎtlItcS’.’
i
l. Le roi de Siam envoya en 1686

tuelle (Essais, l, aux, et Il, un).

les andmssadeurs à Louis XIV. Dès

riquement (Note de La Bruyère).

leur arrivée en France, ils devinrent l’objet de la curiosité générale.

3 Ce terme s’entend ici métapho-

L. Polie, civilisée, policée, puma.

cr. p. 352: « des langues polies. »
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l’liuropc un endroit d’une provinci- maritime d’un g’aud

royaume ou le villageois est doux cl insinuant, le bourgeois
tu coltlt’uit’c cl le magistral grossiers, et dont’ la rusticitc
est Ilt’tl’t’ttilîtlll’tt’l;

1l Ait-c un langage si pur. une si gratidc rcchcrclic dans
nos habits. des mœurs si ctiltiiocs. de si bcllcs lois et, un
visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples?
fi] Si nous cnicudious dire des Orientaux qu’ils hoivonl
ordinairement d’qu liqueur qui leur monte a la lote, leur

fait perdre la raison cl Ics fait vomir. nous dirions z a (.lcla
cst bien harbarc. i)
1] (le prolat sc montre peu a la cour; il n’est de nul cotitllIt’l’Ct”, on ne Ic voit point avec, des femmes; il impute ni

a grande ni a petite primer; il n’assistc ni aux felcs, ni aux
spectacles: il n’est point hommc de cabale. et il n’a point
l’esprit d’intrigue: toujours dans son évêché. ou il fait une
I’t’lh’Itit’llt’tË continuelle. il ne songe qu’a instruirc son peuple

par la parole et a ’l’editicr par son exemple; il consume son
bien en desü aumônes. et son corps par la pénitence7, il n’a
I. GÏ’USN’I’UÏN... I’I (foui. Vti)’.

p. 25, u. 1’: p. ’IIU, n. I: p. 1:35. n. I.

il. L’enigme est encore a trouver.

Les auteurs de Clefs ont ici gardilc silence. ne sachant vers qucllc
villc de province La Bruvcrc cn-

3. tlt’.
Biens
de [’orhl’llt’,tout;
p. 175
1. ê?
dkmârîasfi.
ct IN : «A L’on dit du jeu, etc.

i. Il ne fréquente pas le mondc.

Jeux de cartes.

t3. L’article partitif s’cinployail
I’l’i’Wllltfllllthlll aux dix-septième sic-

cle dans (les cas ou nous l’ometvovail cette phrase de mauvaise
humeur. Il nc connaissait train-nij 4-3"; A’tous : u lit-s conversations secrètes
Iilablcincnl d’autre proiincc maridont elle «la reine) ne donnait
time que la Normandic: il i avait
point (le part 5. ses anciens serviséjourne quclquc temps. un niois
tcnrs. ne lies conditions dont ellc

peut-(drcmoit a Iloucn. soit a. Caen.

n’avait point en (le connaissance. r

Avait-il ru a se plaindre des gens

Il. licgniur. 1.0.11qu (le La [tache

de la chambre (les comptes dt-

[Ollcllltld.CI’.11.279,11.IÇÔIË, 11.5

lloucn on «le ses collègues de Caen?
[l’est asse]. probable. Il est à noter
que La Bruyère n’Opposait dans les
premières éditions que le seul nia-

austral au paysan; s. la qualrictnc.
il ajouta le bourgeois.

7. Nous (ici-irions plus volonlicr
aujourd’hui 1 il consortiale son bien

en aumônes. Consumer son corps
est au contraire une expression très
conforme a l’usage. lllUtIt’l’Ile.’" Con-

sommer, dit M. Littré, suppose une
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que l’esprit de régularité. et il est imitateur du zèle et de
la piété des Apôtres. Les temps sont changes, et il est menaee sous ce règne d’un titre plus éminent t.
1l Ne pourrait-on point faire eonipremlre aux I’aerst’mnes
d’un certain caractère et d’une profession série-11503, pour

ne rien (lire de plus. qu’ils ne sont point obligé-s à faire dire
d’eux qu’ilsjouent, qu’ils «hantent et qu’ils badinent comme

les autres ’lionnnes. et qu’a les mir si plaisants et si agréables, on ne croirait point qu’ils tussent d’ailleurs5 si réguliers et si sévi-res? llst’t’;tit»ml même leur insinuer qu’ils

s’éloignent par de telles manières de la politesse dont ils se

piquent; qu’elle assortit au contraire et conforme les dehors
aux conditions, qu’elle exile, le contraste, et de Illultll’Pl’ le.
môme homme sous des figures (liti’éreutes et qui t’ont de.

lui un compose bizarre on un grotesque4?
1l il ne faut pas juger des lionnnes comme d’un tableau
ou d’une figure, sur une seule et première vue; il y a un
intérieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la
modestie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignité. 1l n’y a qu’un très petit nombre de con-

naisseurs qui disCerne, et qui soit en droit (le prononcer.
Ce n’est que peu à peu. et forces même par le temps et les
occasions. que la vertu parfaite et le vice consun’nne Viennont entin a se déelarerô.
destruction utile. employer :i quel-

cet article: v CUJIltlclll lui est venue,

que usage, à quelque tin, tandis que
consumer ne phi-sente qu’une destruction pure et simple. n lÎoy. du

dille peuple,cotle dernière dignité?»

"lulu: p.167, n. t. - Le nombre des

2. Aux magistrats, par exemple
(voir ce mot à l’ImIez).

3. D’ailleurs, par ailleurs.
«l. Gl’olt’sque « se dit des figures

prélats qui résidaient avec quelque
continuité dans leurs diocèses était

imaginées par le caprice du pour

alors très restreint.

tre, dont une partie représente

1. On a pu voir ici un portrait de
Le Camus, évêque de Grenoble,

cardinal en 1686 lm): p. 79, n. l).
L’allusion était plus sensible et

quelque chose, (le naturel et l’autre

quelque ehnse de chimérique. n
Dict. (le I’.lerulém:’e. 169L

Se déclarer, se manifester. se

[Ans piquante dans une première

faire reconnaitnr. Fréquent au dix-

réduction de la dernière phrase de

sçptielne siècle.
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Fragment.
Il disait que l’esprit dans cette belle. personue’
il
etail un diamant bien mis en (oeuvre. Et. continuant de

a (l’est, ajoutait-il. connue une nuancee de
raison et d’agrement qui occupe5 les yeux et le cœur
de ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime on si on
l’admire : il y a en elle de quoi faire une parfaite amie.
il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitie.

parler d’elle :
il
t
d

Trop jeune et trop tleuriet pour ne pas plaire, mais trop
modeste pour songer a plaire. elle ne tient compte aux
hommes qtte de leur mérite, et ne croit avoir que des
amis. Pleine de vivacités”) et capable de sentiments. elle

surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce
qui peut entrer de plus délicat et de plus tin dans les
conversations. elle a encore ces saillies heureuses qui.
entre autres plaisirs qu’elles t’ont, dispensent toujours de

la réplique. Elle Vous parle connue celle qui n’est pas
savante. qui doute et qui cherche à s’éclaircir; et elle
i

vous ecoute connue celle qui sait beaucoup, qui ("Uttllttll

le prix de ce que vous lui dites. et auprès de qui vous
ne, perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’applisy- [1.fitfl’âbë-fwfœmllngü . 4.7" s

quer a vous condredire avec esprit, et d’imiter Elvire,
tir (les couleurs dans des ouvrages

1. S’il faut en croire l’abbé de

tîltaulieu. la
personne dont
Bruyère t’ait iei le portrait etait (Iatlterine ’l’nrgot, femme de Gilles

La

d’Aligre. seigneur de lioislandry,

conseiller an parlement. u lille joignatl, dit-il, s. une ligure trèsat-

de laine ou de soie. de manière
qu’il se lasse une diminution insensible d’une couleur a l’autre. n
Nuance, c’est le a mélange u bien
tondu, l’ « assortiment de couleurs
nuées». Dia. de l’Académie, 1694.

tuable la douceur de l’humeur et

3. Occuper, qui remplit, qui s’em-

tout le brillant de. l’esprit; per-

pare de.... (Cf. le latin accapare.)
4. Fleuri. Voy. page 161, ligne l4,
et page192. note A.
l’ivacilés. Sur ces pluriels

sonne u’ajamais mieux écrit qu’elle,

et personne aussi bien n

"J. Une nuance lie mot ne se.
comprend bien ici que si l’on se reporte au vieux verbe nuer : «t assor-

de noms abstraits, voy. page 23,
note 3:1» 37, note 2 ; p. 288; note l.
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qu1 aime mieux passer pour une femme vive que marquerl
du bon sens et de la justesse, elle s’approprie2 vos sentiments, elle lescroit siens, elle les étend, elle les embellit;
vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir

il

mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours

il

au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle

t(

écrive : elle oublie les traits3 où il faut des raisons; elle

(t

a déjà compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit

((

(t

de servir quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérèts, laissant à Elvire les jolis discours et les belles-lettres4,

(t

qu’elle met à tous usages, Arténz’ce, n’emploieauprès de

vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement et la per.

suasion. Ce qui domine en elle5, c’est le.plaisir de la
lecture, avec le goût des personnes de nom et de réputation, moins pour en être connue que pour les connaître.
Un peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura
un jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par les
années, puisque avec une’bonne conduite elle a de meil-

leures intentions, des principes sûrs. utiles a celles qui
sont comme elle exposées aux soins6 et à la flatterie; et
qu’étant assez particulière7 sans pourtant être farouche,

ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne
lui saurait peut-être manquer que les occasions, ou ce
qu’on appelle un grand théâtre, poury faire briller toutes

ses vertus. l)
l. Marquer, l’airoconnaître, faire Cc qui domine en elle..., ce
preuve de. Vu): page 55, note 5. qui l’emporte à ses yeux sur tout.
2. Elle s’approprie. Voir sur la 6. Alu: soins, aux prévenances et
aux attentions galantes. Dans la t’aconversation, les observations de
La Bruyère (chap. v). (le La Roche-

foucauld et de Malebranche , eidessus, p. in, note 5.
5. Les (ra ils (l’esprit.
4. C’est la leçon des éditions :

meuse carte du Pays (le Tendre,
on voyait sur la rive gauche du
fleuve il’lnclination, le village (le

les belles lettres, en deux mots, se

Petits soins.
7. a On dit qu’un homme est
particulier, lorsqu’il fuit le com-

comprendraitpeut-ètre mieux, sur-

merce et la fréquentation des autres

tout si l’on songe combien les

hommes, qu’il n’aime pas à visiter

femmes du monde étaient épisto-

et a être visité. n Dictionnaire de

lières au dix-septième siècle.

Furetière. 1690.
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1l l’un hello tomme est aiinahledans son naturel; elle ne

perd rien a âtre négliger. et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa brante et du sa jeunesse: une grâce naïve

(-rlalr sur son visage. anime ses moindres actions: il y
aurait moins de péril a la voir avec tout l’attirail de l’ajus-

tement et du la inodo. lie moine un homme de bien est
respectable par lui-infime, et iniliïpomlannncnt de tous les,
dehors dont il voudrait s’aider pour rendre sa personne plus
craie et sa vertu plus sp;’wiruset. l’n air n’-l’orliio"3, mir

modestie outrée, la singularité de l’habit. uneample calotte.
n’ajoutont rien a la proline. ne ’rrli’wcnt pas le mérite:
ils le tardent, et l’ont poubelle qu’il est moins pur et moins
ingénu-i.

l’un gratini trop étudiée devient comique : ce sont comme
des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignitt’i;

cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le person-

nage; relui qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la
gravite n’est point, ou elle est, naturelle; et il est moins
(lil’tirilo d’un (hisrrmlrr que d’y monter.

fil Un homme de talent et de réputation. s’il est chagrin
et austère, il’4 effarouche les jeunes gens. les fait penser
mal de la vertu. et la leur rend suspecte d’une trop grande
mitonnea et d’une pratique trop ennuyeuse. S’il "est au con-

traire d’un bon commerce. il leur est une leçon utile; il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement,
avoir des vues6 sérieuses sans renoncer aux plaisirs honÎ;*?..t’v.W1:ïs’-t .- A

nêtes : il leur devient un exemple qu’on peut suivre’.
.- 1pxune règle qui nous soit (loir
il La physionomie n’est pas

née. pour juger (les hommes: elle nous peut servir de con-

jecture. "

l. Plus éclat Voy. page 195, ; "n homme... il ell’urrulrlw.

note Îi. et page 5s, note 1.
2. tu air austère.

3. lngënu: au sens de n Nail’tna-

lundi. simple. franc. "le. u ll se

prend plus onlinaircmrnt en inau-

Voir pages 128, n. l, et 1:33. n. 5.
La Bruyère atlectionue ces sortes
de répétitions de sujet.

5. Leur fait craindre qu’elle
n’exige une trop grande réforme.

xaise part, ajoute l’Acadùniie en

6. Vue. V. p.1l9, 11.3, p. 231,11. t).

tout. dans le sens de mais n,

7. Cl’. p. 596 et 52’]
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il i L’air spirituel est dans les hommes ce que la régula. l’ite’ des traits est dans les femmes: c’est le genre de beauté

oul les plus vains puissent2 aspirer.
1l Un homme qui a beaueOup (le mérite et d’esprit. et qui
est. connu pour tel, n’est pas laid. même avec des traits qui

sont difformes: ou s’il a de la laideur. elle ne fait pas son
impression 3.
1l Combien d’art pour rentreinians la nature! combien de
’ temps, de règles. d’attention et de travail. pour danser avr-e,

la même liberté et la même grave que l’on sait marcher:

pour chanter comme on parle, parler et s’exprimer connue
l’on pense. jeter autant de force, de vivacité, de passion
et (le persuasion dans un discours étudié et que l’on prononce dans le public, qu’on en a quelquefois naturellement

et sans préparation dans les entretiens les plus familiers!
1l (Jeux quh sans nous connaître assez, pensent mal (le
nous, ne nous tout pas de tort : ce n’est pas nous qu’ils
attaquent, c’est le fantôme de leur imagination.
11 Il y a de petites règles», (les devoirs des bienséances,

attachées aux lieuxà aux temps, aux personnes; qui ne se
devinent point a force d’esprit, et que l’usage apprend sans

nulle peine: jUger (les hommes par les fautes qui leur
échappent en ce genre, avant qu’ils soient assez instruits.

c’est en juger par leurs ongles on par la pointe (le leurs
cheveux; c’est vouloir un jour être détrompât.

1l Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une

faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou une violente passion, ou un premier mouvement, tirent à couses
qtience.

1l Le contraire des bruits qui courent (les amures ou (les
personnes est souvent la vérité.
1. Où. auquel. V052 page 62, Sion qu’elle a coutume de faire.
note 5; page 77. note 4. etc.w qu’il est naturel qu’elle fasse.
2. Puissent. Cf. page 25, note 6 ; 4. C’est tommettre, de prolios (lé-

pnge 212, note t, etc. libéré, une erreur qu’il faudra un
3. Son impreuùm. -- L’imprené jour reconnaître.
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fil Sans une grande roideur et une continuelle attention

il tontes ses paroles, ou est expose a dire en moins d’une

heure le oui et le non sur une môme rhose ou sur une
même, personne. dotermine seulement par un esprit de
société et de mutinerait. qui entraîne naturellement à ne

pas mutredire reluisri et celui-la qui en parlent différemment.
1l IÎu homme partial est expose s. de petites morlili unions:
’ar. comme il est (paiement impossible que. ceux qu’il

favorise soienttoujours heureux ou sages. et que eeuxcontre
qui il se déclare soient toujours on faute on malheureux,
il liait de la qu’il lui arrive souvent de perdre contenance
dans le public, ou par le mauvais survins de ses amis, ou
par une nouvelle gloire qu’aeqnierent roux qu’il n’aime

point.
1l Un homme sujet a se laisser prévenir’. s’il ose remplir

une dignité ou séculiere ou ecclésiastiqiw, est un aveugle
qui veut peindre. un muet qui s’est charge d’une harangue,
un sourd qui juge d’une symphonie : faibles images. et qui
n’expriment qu’imparfaitemeut la misère de la prévention.

Il faut ajouter qu’elle est un mal dom-sinuai, incurable, qui

infecte tous ceux qui s’aqqirochent du malade, qui fait
déserter les égaux. les inférieurs, les parents, les amis,
Jusqu’aux rm’wterins: ils sont bien éloignés de le guérir.

s’ils ne peuvent le faire convenir
de sa
"aï-04.4.5:
j maladie, ni des
remèdes. qui seraient d’écouter. de dattier, de s’informer
et de s’érlaireir. Les flatteurs, les fourbes. les calomniateurs.
au. que pour le mensonge et
ceux qui ne délient leur langue
l’intérêt. sont les charlatans en qui il se confie, et qui lui

font avaler tout ce qui leur plait : ce sont eux aussi qui

l’empoistmnent et qui le tuent. ’

1l La règle (le Diamants, qui ne veut pas qu’on décide
sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues
1. Société, commerce, expres- 2. A se laisser inspirer des prênions synonymes. --L’I’. p. 556. n. 4. ventions. Cf. p. 54L, n. 4.
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lairement et distinctement’, est assez belle et assez juste
pour devoir s’étendre au jugement que l’on fait des per-

. sonnes;
1l Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
j les hommes font de notre esprit, detnos mœurs et de nos
F

manières, que l’indignité et le mauvais caractère (le ceux

:’ qu’ils
approuvent.
r de mérite,
Du même fond
dont on néglige un homme
i

l’on sait encore admirer un sot.
fil Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit

pour
être fat. i ’ A
rite.

1l Un fat est celui que lessots croient un homme de mé-

1l L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie,
dégoûte. rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense;
il commence où l’autre finit.
Le fat est entre l’impertinent et le sot; il est composé de
l’un et de l’autre.

11 Les vices partent d’une dépravation du cœur; les
défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut
d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a

les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère;
l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ri-V
dicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im-

pertinence dans l’impertinent: il semble que le ridicule
réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tantôt
1A. Discours de la méthode pour meut la précipitation et la préven-

bien conduire sa raison et cher- tion, et ne comprendre rien de

cher la vérité dans les sciences plus en mes jugements que ce qul
(1637), 2’ partie : a Ne recevoir se présenterait si clairement et si
jamais aucune chose pour vraie que distinctement à mon esprit, que je
je ne la canut-59e évidemment être n’eusse aucune occasion de le
telle,fc’est-â-dire*évnter soigneuse- mettre en doute. n
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dans l’imagination de. ceux qui croient voir le ridicule où il
n’est point et ne peut être.
fil La grossit’krete. la ruslirite. la hrutalile peuvent être les
rit-es d’un homme d’esprit.

HI Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus
Siqqnortahle que le sot qui parle.
11 La menue rhose sentent est, dans la bottelle d’un homme

d’esprit. une nairele ou un hon mol, et, dans relie du sot,
une sollisP.
fil Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sorti’ait de
son raraelere.
1l L’une des marques de la meditu’rite de l’esprit est de

toujours router.
fil Le sot est embarrasse de sa personne; le l’ut a l’air
libre et assure; l’impertnnuit passe a l’ell’ronlerie z le mérite

a de la pudeur.
fil Le suffisant est relui en qui la pratique de certains
(letails, que l’on honore du nom d’allaires, se trouve jointe
a une très grande médiocrité d’esprit.
lÎn grain d’esprit et une once d’atl’airesl plus qu’il n’en
entre dans la composition du suffisant l’ont l’ii’iq’uutant.

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

1] L’honnête homme tient le milieu entre l’luthile homme

et l’honnne de bien, quoique dans une distance inégale de

res deux ests-tunes.

4*"..th » ’ .4

La distanre qu’il y a de l’honnête homme a l’habile
I et est sur le point. de dishomme s’all’aihlil de jour a autre,
paraître.

L’habile homme est relui qui cache ses passions, qui
"nientl ses interets, qui je sacrifie beaucoup de choses,qui
l su aeqiu’trir du bien ou en conserver.
L’honnête homme5 est celui qui ne vole pas sur les grands

t. Le groin est la 5.370" partie 2. Tant que...

d’une once, qui est elle-mente la 5. Yo): page 58. note l. la fileti-

lô’ partie d’une livre. nitiou que donnait Bussy-llahuli"

l pas moniteurs. ses

chemins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne
sont pas scandaleux.
Un connaît assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien.
L’homme de bien est. celui qui n’est ni tin saint ni un
V dévot ’. et qui s’est borné à n’avoir que. de la vertu.

fil Talent. gout, esprit, bon sens, choses différentes, non
incompatibles.
Entre le bon sens et le bon gout il y a la différence de la

cause
a son etl’et. v
Entre. esprit et talent il v a la jçlrt’qiortion du tout a sa
partie.
ppelleraisje homme d’esprit celui qui, borne el ren-

fermé dans quelque art, ou même dans une certaine
science qu’il exerce dans une grande perfection ’-’, ne montre

hors de la ni jugement, ni memoire, ni vivacité, ni mœurs.
ni conduite; qui ne 111’entend pas, qui ne pense point, qui
s’énonce mal; un i’nusicien, par exei’nple, qui, après
m’avoir comme [eut-hante par ses accords, semble s’être
remis avec, son luth dans un même étui. ou n’être plus,
sans cet instrument, qu’une machine tit’tl’l’ltllliée. à qui il

manque quelque chose, et dont il n’est pas permis de rien
attendre?
Que (lirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-ou me le,
définir? Ne faut-il ni prt’ivoyance, ni finesse, ni habileté pour

jouer [hombre ou les échecs? et. s’il en faut, pourquoi voit.ou des imbéciles qui y excellent, et de très beaux géniesqui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, a qui une pièce ou

une carte dans les mains trouble la vue, et fait perdre contenaucc’.’

de l’honnête homme. Cf. p. 79, u. 1;

14.5, n. 5. lei La Bruyère l’a prise
dans un sensplus rapproché de celui
que nous lui attribuons à présent.

1. Faux dévot. (Note de La

Bruyère,

2. [trins dans le sens d’avec, frequem au dix-septième siècle :u J’en

mourrai, du moment qu’il recevra

sa foi, il Mais dans cette douceur
qu’ils tiendront tout de mon. n corneille, PuIchéri’e, il, l.
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Il y a dans le. inonde quelque chose, s’il se peut, de plus»
iiirontpréhensible. Un lionnne’pa "ait grossier, lourd, stu-

pide; il ne. sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il se met a écrire. c’est le. modèle des bons contes; ’

il fait. parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce
qui ne. parle point : ce n’est que légèreté, qu’t’hlegauce, que

beau naturel, et que délicatesse dans ses ouvragesî.
Un autre-i est simple, timide. d’une ennuyeuse conversai. La Fontaine, qui vivait encore
lorsque parut et: portrait.
2. (le jugement de La Bruyère
a soulevé des protestations des le
dix-septième siècle. Mm" l’lrit-li,

une des amies du fabuliste, y repondit en 1696 dans le Portrait

toujours parler de Platon, dont il
avait fait une étude particulière
dans la traduction latine. n Vigneul

Marville , homme de lettres du
temps, raconte assez joliment un
repas qu’on donna a La Fontaine

a pour avoir le plaisir de jouir de

qu’elle mit en tête des Œlll’î’t’s

son agréable enlrrtien.... Il mangea

posthumes de La Fontaine, et elle

comme quatre,but de même su,s’endormit pendant trois quarts d’heure,
et s’en alla. (r Nous nolis disions les

accusa l’auteur des Caractères d’a-

voir u plutôt songe à faire un beau
contraste u qu’un portrait véritable. a en opposant la différence
qui se trouvait, à ce qu’il prétend,

entre les ouvrages et la personne

uns aux antres : Comment se petitil faire qu’un homme qui a su ren-

dre spirituelles les plus grosses
bêtes du monde et les faire parler

d’un même bomme.... » Suivant

le plus joli langage qu’on ait jamais

elle, La Fontaine «parlait beaucoup

oui, ait une conversation si sèche et . -

et bien, citait les anciens et leur

ne puisse pas pour un quart d’heure

donnait de nouveaux agréments.»

Mais il n’en est pas moins vrai,

comme cette admiratrice fervente
est obligée de l’avouer elle-même,

faire venir son esprit sur ses lèvres

.- mac;
0.qu’il est la 9 u
et nous
avertir

3. Corneille, mort depuis plusieurs années. Le portrait est exact;

pourquoi cette allusion cruelle
que la personne a de cet auteura T3? si lmais
:
fameux ne prévenait pas beaucoup

aux plaintes qu’arraeliait au poète

en sa faveur »... qu’il « se négli-

sa pauvreté? (Voy. p. 548, n. 1.)

geait..., avait dans le visage un

Fontenelle, son neveu, avoue qu’il

air grossier fi; qu’il était souvent

avait « l’air fort simple et fort rommun n, que sa prononciation n’était

a froid... triste et rôvenr». SaintSimon nous dit de même qu’il était

pas u tout à fait nette n, a qu’il li-

« pesant en conversation »; Louis
Racine, que ses sœurs n’avaient

sait ses vers avec force, mais sans

conservé de lui d’autre idée que

grâce ». Le poète, du reste, avait
conscience de son infériorité dans

n d’un homme fort malpropre et

le commerce habituel de la vie :

fort ennuyeux.... Il ne mettait ja-

a L’on peut rarement m’écouter

mais rien du sien dans la conversa-

sans ennui H Que quand je me pro-

tion; il ne parlait point ou voulait

duis par la bouche d’autrui. n
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.tion; il prend un mot pour un autre. et il ne juge de la
bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne
sait pas la réciter. ni lire son écriture. Laissez-le s’élever

par la comp0sition : il n’est pas ail-dessous d’Avolsm, de
f Poupée, de NICoMÈnE. d’HÉmcnrs; il est roi. et un grand roi;

r-. il est politique, il est philosophe: il entreprend de faire

Te

1: parler des héros. de les faire agir; il peint les Romains :
ê- ils sont plus grands et plus Romains dans ses vers que dans
leur histoire.
Voulez-Vous quelque autre prodige? Concevez un homme
huile. doux. romplaisant. traitable: et tout d’un coup violent. colère. fougueux. capricieux : imaginez-vous un homme
simple, ingénu. crédule. badin. volage, un enfant en cheveux

grist; mais permettez-lui de se recueillir. ou plutôt de se
livrer à un génie qui agit en lui. j’ose (lire. sans qu’il y

prenne part. et comme a son insu : quelle verve! quelle
élévation! quelles images!

quelle latinité! - Parlez-vous
d’une mente personne? me (lirez-vous. - Oui, du même.
de. Théodas. et de lui seul. ll crie, il s’agite. il se roule à

terre, il se relève. il tonne, il éclate; et du milieu de cette
tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons1. Portrait de Santeuil, chanoine

vu faire des’cabrioles.je l’ai vu faire

de Saint-Victor, le plus célèbre et
le plus élégant des poètes latins

la couleuvre et siffler comme un

modernes. La Bruyère ôtait son

ses serins parce qu’ils s’obstinaient

ami. et lui faisait directement les

a ne point chanter. Quand l’enthou-

reproches qu’il adresse ici a Théo-

siasme le prenait. son visage, ses

insecte; je l’ai vu en fureur contre

das. a Voulez-vous savoir la verne.
mon cher monsieur? lui écrit-il un

agitation qu’on ne peut bien re-

jour. Je vous ai l’or-t bien défini la

présenter. Cet air maniaque ou po-

première lois. Vous ôtes le plus beau

lisson le faisait désirer dans les
meilleures compagnies pour y ser-

zénie du monde et la plus fertile

pieds et ses mains étaient dans une

imagination qu’il soit possible de

vir de baladin. D’un autre coté ses

concevoir; mais pour les mœurs et
les manières, vous êtes un enfant
de douze ans et demi. n a A le voir,

poésies étaient si belles qu’on on-

gnités. n santeuil a composé des

dit dans ses Mennoiresl’ahhé Legen-

hymnes d’Eglise qui ont été long-

--dre. secrétaire de l’archevêque de

bliait en les lisant toutes ces indi-

temps en usage dans la liturgie,

Paris, on eût dit d’un fou, d’un Jean

et que l’on admirait beaucoup au

Farine. d’un saltimbanque. Je l’ai

dix-septième siècle.
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le sans heure : il parle centime, un fou, et pense comme
un homme sage; il dit ridiculement des choses vraies. et
follement des choses sensées et raisonnables : ou est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie. parmi les urinaires et les contorsions’. Qu’ajou-

terni-je davantage? ll dit et il fait mieux qu’il ne sait : ce
sultl en lui comme deux aines qui ne se connaissent point.
qui ne tic-pendent point l’une de l’autre. qui ont chacune
leur tour ou leurs l’onclit’tns toutes separt’les. ll manquerait

un trait a cette peinture si surprenante. si j’oubliais de
dire qu’il est tout a la fois avide et insatiable de louanges,

près de se jeter aux yeux de ses critiques. et dans le. fond
assez docile pour profiter de leur censure. Je commence
a me persuader moi-mente que j’ai fait le portrait de
deux personnages tout ditl’erents : il ne serait pas même.
impossible d’en trouver un troisième, dans Théodas; car il

est bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent
homme.
1l Après l’esprit de. diseernement, ce qu’il y a au monde

de plus rare, ce sont les diamants et les perlese.
1l Tel, connu dans le monde par de grands talents, lionoré et chéri partout ou il se trouve, est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire

à l’estimer: tel autre au contraire, prophète dans son pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est ressert. Boileau a t’ait une épigramme

sur les contorsions avec lesquelles

Harpe en citant ces deux lignes. Et

puis les diamants et les perles,
sont-ce des choses si rares? n

Santeuil récitait ses vers : a Quand
j’aperçois sans ce portique il Cc
moine au regard fanatique, Il bisant
ses vers audacieux. Il Faits pour les

cette réflexion. a qui n’est que sen-

Suard. qui est d’un autre avis;
loue au contraire l’art. avec lequel

habitants des cieux. il Ouvrir une

sée. est relevée par une image ou

bouche effroyable, il S’agiter. se
tordre les mains, Il il me semble en

pritfd’une manière inattendue. St

lui voir le diable Il Que Dieu force
a louer les saints. n
22a Quel rapprochement bizarre

simplement que rien n’est plus rare,

et frivole pour dire que le discer-

n’aurait pas trouvé cette réflexion.

nement est rare! s’est écrié La

digne d’être inscrite. »

un rapport éloigné qui frappe. l’es-

La Bruyère, ajoute-Ml. avait dit
que l’esprit de discernement. on
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rée. dans lienceinte de sa maison. s’applaudit d’un mérite

e rare et singulier qui lui est accordé par sa famille. dont il
est liidole. mais qulil laisse chez soi toutes les fois qu’il sort,
ï et qu’il ne porte nulle part.

1l Tout le monde SÉIÈYB contre un homme qui enlre en
réputation z à peine. ceux qu’il croit ses amis lui pardon: lient-ils un mérite naissant et une première vogue qui semble. l’associer a la gloire dont ils sont déjà en possession.
lion ne se rend quia l’extrémité, et après que le prince s’est

déclaré par les récompenses z tous alors se. rapprmdlent de

lui, et de ce jour-la seulement il prend son rang,r (l’homme
de nuit-ile.
1] Nous allierions souvent de. louer avec exagération des
i hommes assez médiocres. et de les élever. slil se pouvait.

jusque la hauteur de. ceux qui excellent, ou parce que nous
sommes las d’admirer toujours les mêmes personnes. ou
parce que leur gloire, ainsi partagée. offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportable’.
1T Lion voit des honnnes que le vent de la laveur pousse
diabord à pleines voiles; ils perdent en un uniment la terre
de vue et tout leur route: tout leur rit, tout leur sut-cedeg;
action. ouvrage, tout est comblé d’éloges et (le récompenses; ils ne se montrent que pour être emb tassés et féli-

cités. Il v a un rocher immobile qui sielève sur une cote;

les llols se brisent au pied: la puissance, les richesses, la
violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, lousles vents ne
l’ébranlent pas : (test le publie, ou ces gens échouent.

fil Il est ordinaire et comme naturel de juger du lravail
(liautrni seulement par rapport a relui qui nous occupe.
Ainsi le poète. rempli de grandes cl sublimes idées. estime
peu le discours de l’orateur. qui ne s’exerce souvent que
l. a Nous élevons la gloire «les t note 5.- « Un dit plus ordinaire-

uns pour abaisser celle des autres. n ment: cela "fa bien rémsz que

La Rochefoucauld. cela m’a bien succédé. » Observa-

2. Molière, Don Garde, Ill.t: lions de I’Acazle’mie française

u Ces maximes, un temps, leur sur les Remarques de .ll. de lau-

peuvenl succéder. a Cf. page 155. gelas. l
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sur de simples laits; et celui qui écrit l’histoire de son pays

ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa
vi I a imaginer des fictions et a trouver une rime . de même
le hacheliert. plongé dans les quatre premiers siècles’, trafic

toute autre doctrine de science triste. vaine et. inutile, pendant qu’il est peut-être uniprisé du géométrie.

1l Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en faire des leçons. qui en manque pour voir
qu’il doit se taire surquelque autre dont il n’a qu’une faible

connaissance : il sort hardiment des limites de son génie.
mais il s’égare, et l’ait que l’homme illustre parle comme

un sot.
il Ilérille. soit qu’il parle. qu’il harangue ou qu’il écrive.

veut citer : il l’ait dire’au Prince (les philosophes que le. vin
enivre, et a l’Oraleur romain que. l’eau le tempérai-S’il se.

jette dans la nmralc. ce n’est pas lui. c’est le divin Pluton

qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que
l’un et l’antre se tournent en habitude. Les choses les plus
communes, les plus triviales, et qu’il est même capahle de

penser, il veut les devoir aux anciens. aux Latins. aux
Grecs; ce n’est ni pour donner plus d’autorité a ce qu’il dit,
’u’tbffàk- L. ,- 2

ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il sait : il veut
Citer":
1] C’est souvent hasarder un hon mot" et vouloir le per-*’
dre que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont

pas dit, et qui devaient le dire. C’est au contraire le faire
valoir que de le rapporter comme d’un autre: ce n’est
qu’un fait. et qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est

dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie;
l. En droit canon ou en thèo- même manie au médecin Blondel.

louie.
’ 5. a Il est contraire au sens com2. De l’histoire de l’Église chré- mun, observe Malebranche, d’ap-

tienne.
porter un grand passage grec pour
3. A Aristote, à Cicéron. prouver que l’air est transparent. v
4. Bayle (Dict. crit.) attribue la 6. Le succès d’un bon mot.
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tv personne n’en souffre; on rit s’il faut rire, et s’il faut ad-

mirer, on admire.
1l On a dit de Somme qu’il était en délire, et que c’était

un fou tout plein d’esprit’, mais ceux des Grecs qui par-

laient ainsi d’un homme si sage passaient pour fous. Ils
disaient. : (t Quels bizarres portraits nous l’ait ce philosophe!
quelles moeurs étranges et particulii’a-es ne décrit-il point!

ion a-t-il rêve. creuse. rassei’nble des idées si extraordi-

naires? quelles rouleursÏ quel pinceau! (je. sont (les rhi’ mères. a Ils se trmnpaient : c’étaient des monstres. c’étaient

des vices. mais peints au naturel; on croyait les voir, ils
faisaient peur. Soi-rate s’éloignait du cynique; il épargnait
les personnes. et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.

fil Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’ima-

ginant pas dans tous les hommes une autre. fin de toutes
leurs actions que celle qu’il s’est. proposée lui-même toute
sa vie’,dit en son cœn’ z (t Je le plains, je le tiens échoué3
1. Ménage, l’érudit en titre du

sonnes les plus sages, mais qui, se-

monde des beaux-esprits, vit en

levant tin-dessus d’une morale basse

cette phrase une inexactitude histo-

et secrète qui règne depuis si long-

rique. et dans une lettre qu’il écri-

temps, se distinguent dans leurs ou-

vit à La Bruyère. il discuta la va-

vrages par la hardiesse et la viva-

leur du passage de Diogène Laërce
qui avait du. pensait-il, l’induire en
erreur. Dans sa repense La Bruyère

cité de leurs traits et par la beauté

cita. pour défendre son assertion,

qui en cache un autre.... » Et cet
autre nom pourrait bien être relui

diverses phrases de Diogène Laërce

qui la rendaient vraisemblable ;
mais, avant d’arriver à ces représailles il’erndition, il fit a Ménage

cette concession et cet aveu :

de leur imagination. Ainsi Serra!»
ici n’est pas Socrate, c’est un nom

de La Bruyère. C’est ce que le perlant Ménage n’avait pas compris
a Vous êtes un fou tout plein d’esprit n : c’est la en etl’et ce que l’un

a Pour ce qui regarde Socrate, je

disait, ce que l’on écrivait à l’au

n’ai trouve nulle part qu’on ait dit
de lui en propres termes que c’était
un l’on tout plein d’esprit: tacon de

que nous annotons est la réponse

parler à mon avis impertinente et

à ce désobligeant compliment.

pourtant en usage, que j’ai essayé

de décréditer en la faisant servir
pour Socrate, comme l’on s’en sert
aujourd’hui pour dill’amer les per-

leur des Caractères, et la réflexion
qu’il faisait, une t’ois pour toutes,

2. Cf. p. 554, n. (2
5. Je le tiens échoué ou je le
[zens pour échoué se disaient également. (Dict. de l’Aradémic de 1694.)
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ce rigide censeur: il separe et il est hors de roule; ce
n’est pas ainsi que l’on prend le vent. et que l’on arrive au

délicieux port de la tarti-nie; a et. selon ses principes. il
raisonne juste.
a Je pardonne. dit Antisthiiis. a ceux que. j’ai loues dans
mon ouvrage, s’ils iii’oublient : qu’ai-je l’ait pour eux? ils

etaieiit louables. .Ie le pardonnerais moins a tous ceux dont
j’ai attaque les vices sans loucher a leurs personnes. s’ils
me devaient un aussi grand bien que celui (l’en-e curriges;
mais connue c’est, un evi’lnemenl qu’on ne. voit point. il suit

de la que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire
du bien. n
L’on peut. ajoute ce philosophe. envier ou rcl’user a nies

écrits leur récompense: on ne saurait en diminuer la reputalion: et. si ou le fait. qui in’eiiipi’lclicia de le iiii’qirisei"!

1l Il est bon (li-Ire pliilosiqibe. il n’est encre utilc (le
passer pour tel. Il n”est pas permis de traiter quelqu’un (le
philosophe : ce sera toujours lui dire une injure. jusqu’à ce
qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et, en
restituant a un si beau nom son idée.à propre et convenable,
de lui concilier toute l’estime qui lui est due.

1l Il y a une pliil0sopliie qui nous eleve ail-dessus (le
l’ambition et (le la fortune. qui nous opale, que. dis-je? qui

nous place plus liant que les riches. que les grands et que
les puissants; qui nous fait négliger les postes et ceux qui
les pro’curent; qui nous exempte de désirer, de dei’nander,

de prier. de solliciter, (l’importuiier, et qui nous sauvee
mente. l’einotion et l’excessive joie d’être exaucés. Il y a une

antre philosophie qui nous soumet et nous assujettit a toutes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis : c’est
la meilleure.
1l C’est abroger, et s’epargiier mille (liscusions. que de

penser (le certaines gens qu’ils sont incapables de parler
piste, et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit.et
ce qu’ils diront.
1.L’ideequ’ilexprimeexactemeut. I 2 Épargne. Voy. p. 127. n t.

E

DES JUGEllENTS. 573
1l Nous n’approuvons les autres que par les rapports que

nous sentons qu’ils ont avec nous-mômes; et il semble
qu’estimer quelqu’un, c’est régaler à soit.

1l Les mêmes défauts qui, dans les antres, sont luurdsi-t

insupportables, sont chez nous comme dans leur centre; ils
ne pèsent plus, on ne les sont pas. ’l’el parle d’un autre, et

en fait un portrait atl’reux, qui ne voit pas qu’il se peint

lui-môme? n

Rien ne nous mrrigurait plus proinptei’nent de nos dé-

fauts que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaitre dans les autres : ("est dans eettejuste distancie3
que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr
autant qu’ils le méritent.

1l La sage conduite roule4 sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande pre-

voyance est hors du péril de5 censurer dans les autres ce
qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamner une action

dans un pareil cas et dans toutes les eirrouslaners ou elle
lui sera un jour inev’itahle.

fi Le guerrier et le]iolitique. non plus que le joueur habile, ne t’ont pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’atti-

rent, et semblent presque le déterminer. Non seulement ils

savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se
servir du hasard quand il arrive; ils savent même profiter,
par leurs plairautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel

hasard, ou de plusieurs tout a la fois ; si ce point arrive,
ils gagnent; sic’est cet autre, ils gagnent encore; un même

point souvent les fait gagner de plusieurs manières. (les
t. « Il n’y a point d’homme qui

plus clairement.» (Montaigne, 1H, 8.)

ne se croie, en chacune de ses qua-

Rappelons encore la fable de La

lités, au-dessous de l’homme du

besace, de La Fontaine.

monde qu’il estime le plus. n La
Rochefoucauld.

5. Dans calta... distance. Voyez
page 11, note 3; page 40, note 1;

2. a Cent fois le jour nous nous
monquons de nous sur le sul:ject de
nostre voisin, et détestons en d’aut-

Lres les défaults qui sont en nous

page 243, note 2,cte.
4. Boule. Voy. page 310, note 2.

Est hors du péril, ne risque
l pas.
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hommes sages peuvent etre loués de leur bonne fortune,
routine. de leur bonne ronduite. et le hasard doit (être récompense en eux comme la vertu.
1l Je. ne mets au-dessus d’un grand politique. que celui

qui néglige de le devenir, et. qui se persuade de plus en
spins que le monde ne mérite point qu’on s’en oreupe.

1l Il y a dans les meilleurs ennseils de quoi déplaire : ils
ne viennent d’ailleurs que de notre esprit: c’est assez pour
étre rejetés d’abord par présmnptiou et par humeur. et, suivis seulement. par nécessité, on par réflexion.

1l Quel bonheur surprenant a :n-eompagné re favori peu- -

dant tout le. rours de sa vie! Quelle autre fortune mieux
soutenue. sans interruption, sans la moindre disgrâce? les
premiers postes. l’oreille du prince. d’inunenses trésors,
une santé parfaite. et une mort douce! Mais quel étraiq.»;eI
compte a rendre d’une vie passée dans la faveur. des rouseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé. de donner

ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux

au contraire que l’on a faits. ou par soi-même ou par les
autres: en un mot, de tolite sa prospérité!
l

il L’on gagne a mourir d’en-e loué de veux qui nous surt». t «un».
vivent, sonvent sans autre mérite que celui ;de
n’être plus :
le même éloge sert alors pour CATON et pour P1190219.
(t Le bruit court que I’isou est mort. C’est une grande
perte : c’était un honnne de bien et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et"fixât.
de al’agrément,
de la fer14.64
l.

î. Étrange. a (le mot, dont plu- .hl

sieurs écrivains du dix-septième

sieele, Bossuet surtout, usent très
fréquemment, réunissait alors tous
’les sens que nous répartissons au-

jourd’hui entre un grand nombre.
d’adjectifs différents. Le diction-

naire de Rieln-Iet tpltiSOldonne pour
synonymes a étrange z, Surprenant,
grand, extraonlinairo, fâcheux, inipertiuent. w C’est. d’une façon gé-

nérale, tout re qui contrarie ou
surpasse notre entendement, tout
ce qui n’est pas dans Foi-dre rom-

nmn. n Sermons choisis de Bossuet,
édition Rébellion, p. 2B, n. 3.
2. L’auteur personnifie en Caton
l’homme vertueux; l’ison est sans

doute le beau-père de César, celui
que Cicéron attaque dans sa haran-

gue in l’immem. -- Ct. Boileau
Épitre Vll, vers 15 et suivants.
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meté et du courage; il était sûr, généreux, fidèle. i) - Ajoutez : « pourvu qu’il soit mort. »

1l La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la pros
bite, n’est pas taut-leur éloge que le décréditementi du

genre humain.
1l Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison

qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je demande : la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les
vertus d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la
vanité ne sont pas les causes de l’injustice?

fil Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de la faire promptement et sans dill’erer:
la faire attendre, c’est injustice.
Ceux-là font bien, ou l’ont ce qu’ils doivent, qui tout ce

qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse
longtemps dire de soi qu’il fera bien, l’ait très mal.
1] L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et

qui passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort
mauvaises : c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de.
ses créancierse.
l. Ce mot n’est pas donné par le

Dictionnaire de l’Acallémie en

ce secret malheureux de soutenir
sa condition aux dépens d’autrui. »

1691, et Littré ne cite que l’exemple

Le même. prédicateur, à la cour,

de La Bruyère.
2. Ses créanciers. a Les prédicateurs, au dix-septième siècle, étaient

crut devoir faire un jour tout un
sermon sur la Hesletuhun. Voyez
également son sermon sur I’Au-

"lône pour le premier vendredi du

souvent obligés de rappeler aux
seigneurs de la cour ce devoir [de
payer leurs dettes] que quelques-

carène; il y rappelle que le com-

uns gomment très peu; c’est Bour-

de payer ses domestiques et ses

daloue qui nous le dit dans l’arai-

mencement de la charité doit être
fournisseurs. On connaît enfin cette

son funèbre de Henri de Bourbon

lettre de M’" de Sévigné à sa fille,

(père du prince de Condé), où il

où se cache, sans le ton de la

loue son héros de a n’avoir pas su

plaisanterie, une legon dont M. et
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1l L’honnetete, les égards et la politesse des personnes
avancées en age, de l’un et di- l’autro sexe, un: donnent
bonni- opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.
1l (L’est un une» de confiant-e dans les parians d’espérer

tout du la bonne («location du leurs enfants. et unr grande.
Cl’l’t’lll’lil’ Il’t’ll attendre l’lt’ll et du la lltlgllgl’l’.

1l Quand il surail vrai. ce quel plusirnrs disont.qurl’i’ldn-

cation no donni- point a l’lioinnu- un autre rai-ni- ni une
autri- complexion, qu’elle no change. rien dans son tond et
no- tourlio qu’aux superficies, je ne laisserais pas de diriqn’ollo no Ini est pas inutile.
1l Il n’y a que de l’avantage pour relui qui parle pour la
présomption est qu’il a de l’esprit; et. s’il est vrai qu’il n’en

nianqiu- pas. la présomption est qu’il l’a excellent.
1l No songer qu’a soi et au présent, souria- d’erreur dans

la politique.
.1 Le plus grand malheur. api-os relui d’une roiiv’aiiu-u
d’un i-rinio, est sonvont d’avoir on a s’en justifier. Tels arrdts

nous tif-chargent et nous renvoient absous, qui sont intirunis par la voix du peuple.
1] l’n honnno est fidèle a do (vilaines pratiques de religion, on lovoit s’en arqniltrravrir t’Xüt’llllitllf : personnelle
le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. ’l’ol antre y

revient après les avoir iii’rgligeos dix alunies entières z on se
récrie, on l’oxallo; cela est tibia": : nioi,jo le blâme d’un si

long oubli du ses devoirs, et le trouve heureux d’y être
rentrai.
il" di- tiriznan pouvaient lull’t’ lll’l’. n Urlolnri- M79. u iliossiwt,
eux-nième: leur profit : « "est vvnu i Sermons plierais, édit. IliÎ’bclliau,
ici un père Muret. de l’ttratoirv. un l p. 34373. noir 23.;

lionniio admirable... Je ne voudrais 1. (1mm l il arroi! rrlli.rr.’q1u.’....
pas que M. de tirigiian ont i-ntondn tIt’. tissai-t. .v’r’r’num sur l’lv’nih? (le

ce père; il men-oit pas qu’un puisse, I’Éghn’ ’ u Ton! ce que votre auto-

saus pèche, donner à ses plaisirs rili’ pana-nulli- a réglé... je veux

quand on a des créanciers; les dé- qui! «ou insert- parmi les lois. n

penses lui paraissent des YJls qui Vov. p Hi). n. 5; p. 171, n. à.
noua ôtent le moyen de tain: 1L!!- î! Cela est permis.

un; ;pur.qinis 1 a. 01 l

11 Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des

a’ult’es’.
V
fi Tels sont oubliés dans la distribution des grâces. et font
dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étaitsouvenu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenu-ZPD’où vient

cette contrariété? Est-ce du caractère de ces personnes,
ou de l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les
deux?.
1Ï L’on dit communément : a Après un tel, qui sera chancelier? qui sera primat des Gaulesî’.’ qui sera pape? n Un X3

plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
sa pron’iotion. qui est souvent de gens plus i’ieuxet plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y la pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revêtu,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir, «de donner au corps
et a l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un menei’nent fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.
fi] La disgrâce éteint les imines et les jalousies. Celui-la

peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande in.
reur z il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte (le vertus qu’on

ne lui pardonne; il serait un héros impunément.
ltien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite,
tout est dédaigne, ou mal expliqué, ou imputé a Vice :qu’iil

ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu. qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que muni) et Dioxine-

iEL5, c’est un bravache: on en plaisante; il n’a plus de
quoi être un héros.
l. De soi, puisqu’il se lÏulldilJlllll’ l lieutenant général fiole de lu

à un rôle qui l’honore si peu; des Bruyèrw. - Le nom de Boyard. le
autres, puisqu’il les croit dupes 1’ chevalier sans peur et sans reprode ses flatteries. à [le soi : voyez V clic (147645.) A», peut se passer de

p.75.n.2;p.88.n.1;p.97,n.3;clc.
2. L’archevêque de. Lyon portait

:e titre. Un primat est un archeg’êque qui une supériorité de Ju-

ridiction sur plusieurs andmvèqucs.

3. Marquis de Montres-cl, coinmiasaire général de la muflerie,

LA BRUYÈRE. -- LES amatira.

tout conmwntuiri- : mais le nom dl’

Montrcvel, bien que très connu il la

cour, exigeait une annotation. Ce
nom, Connue l’a prédit Saint-Si-

mon, ne se trouve guère dans les
histoires; mais celui qui le portait
airait une bravoure à laquelle Saint.-

la
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Je me contredis, il est vrai; accuscïncn les hommes, dont

je ne l’ais que rapporter les jugements; je, ne dis pas de différents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si (lill’ercmment.

1j Il ne faut pas vingt anuries accomplies pour voir changer les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses,

connue sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que. le feu en
Soi, et iinlepcndannnent de nos sensations, n’a aucune chalcnrl. c’est-a-dirc rien de semblable a ce que nous eprouvons

en nous»memes a son approche, de pour que quelque jour
il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais (de. .l’assurerai

aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une autre ligne

droite fait, deux angles droits, ou finaux a deux droits, de
pour que, les hommes venant a y dôconrrir quelque chose
de plus ou de moins, je ne sois raille (le, ma prtqiosition.
Aussi, dans un autre genre, je dirai a peut .3 avec toute la
Fl’:lllt’t”ï(t VAUBANS est infaillible, on n’en appelle point: n

qui me garantirait, que dans peu de temps on n’insinuera
pas que même sur le siege, qui est son fort. et. ou il décide

souverainement. il erre (ptelquefoist, sujet aux fautes
connue xlnlipliile?
Si vous en croyez des personnes aigries l’une, contre
l’autre, et que la passion domine, l’homme. docte est un sn-

ranlusse. le magistrat un bourgeois ou un praticieni”, le,
tinaneier un nurltôlierf’, et le. gentilhomme un gentillâtre :

mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colore
Simon lut-même, qui le baisait. a
me force de reluire justice. Montrcvel devint maréchal 0111705, et
mourut, quelques années après de
l’ell’roi que lui causa, dit-on, une
salière renversée.

1. C’est la doctrine que Descartes
avait fait prévaloir.

2. A peine. Voy. p. 345, n. 5.
5. Vauban venait encore de s’illustrer au siège de Mons (1691i.
4. a Cela est arrive, est-il dit dans

les Clefs, après la reprise de Namur par le prince d’Orange, en 1695
(e’cst-à-dire quatre ans après la publication de ce passage) : l’on pre.-

tcndit qu’il avait fort mal fortifie
cette place; mais il s’en est justifie

en prouvant que, pour épargner
cette. dépense, l’on n’avait point
suivi le plan qu’il avait donné. n

5. Praticien. Voir page 172.

nole 2, et. page 533, note 5.
(J. .llullotier ou llaletostier: c Go-

DES JUGEMENTS. 579 ’ et la haine ont su inventer, deviennent familiers. et que le
dédain. tout froid et tout paisible qu’il est. ose s’en servir,

1l Vous vous agitez. vous vous donnez un grand mouvement, surtout. lorsque les ennemis commencent à fuir et
l que. la victoire. n’est plusdoutense. ou devant une ville après

[ttlelle a capitule: vous aimez. dans un combat ou penlant un siège, a paraître en cent endroits pour n’être nulle
part, a prévenir les ordres du général de pour de les suivre.

et a chercher les occasions plutôt que (le les attendre et
les recevoir : votre valeur serait-elle fausse?
1l Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent être tues. et ou néanmoins ils ne soient pas tues : ils
aitnent l’honneur et. la viet.

1l A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que.
. la vie; et que la gloire. quils préfèrent a la vie, ne fût souvent qu’une. certaine opinion d’eux-mêmes établie dans

l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou
qu’ils niestiment point?

1l Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont. à la guerre
et suivent la cour, qui ne tout pas un siège, mais qui y assistente. ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de

guerre. quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
ltti qtti exige des droits qui ne

sont point dus ou qui ont été impo-

ses sans autorité légitima... Il se

contluit par Vauban. Toutes les
circonstances que mentionne La
Bruyère sont d’une parfaite exacti«

dit aussi par abus, ajoute llAcadc-

tilde. Il tomba, pendant la durée du

mie. - de ceux qui recueillent

siège, a de furieuses pluies v),
comme dit Boileau, et a les gens

toute. sorte de nouvelles impositions. u Dictionnaire, 169i.
1. a Un ne veut point perdre la
vie et on veut acquérirde la gloire. u

La Rochefoucauld.
2. Cet-alinéa parut en 1695, un
au après le siège et la prise de Na-

de la cour commençaient à s’en-

nuyer de voir si longtemps remuer
de la terre n, suivant l’expression
de Racine, lorsque le célèbre in-

genieur hollandais Cohen), qui dirigeait la défense, se rendit entre A

par curiosité, aux opérations du

les mains de M. le Duc, l’élève de
La Bruyère. Racine avait été, à titre
d’historiographe du roi, l’un dag

siège nui. sous les yeux du roi. ôtait.

anectateurs du siège.

mur. Un certain nombre de magistrats et de financiers avaient assisté,
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sur l’Ml’ct des bombes et du canon. sur les coups de mainv
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-

voient. La resistance (tontimte. les pluies surviennent, les
tangues croissent, on plonge dans la l’ange, on a a rotubattre les saisons et l’ennemi, on peut titre l’ortie tians ses

ligues cl culot-me entre une ville et une annule: quelles
extrenutesï Un perd courage. on murmure. a Est-cc un si

grand inconvenient que de lever un singe? Le salut de
I’liltat dopcntl il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne
tant-Il pas. ajoutent-ils. llt’wliir sous les ordres du (licl. qui

semble se dcclarcr cotttrc nous, ct remettre la partie a un
autre temps? n Alors Ils ne comprennent plus la t’crmete. et.

s’ils osaient dire. laquniatrcte du potinentl. qui se roidit
contre les obstacles. qui s’anime par la tlil’ticulte de l’en-

treprisc, qui veille la unit et s’expose le jour pour la conduire a sa tin. A-t-on capitule"! (les hommes si (bouturages
relioient l’importance de cctlc cottqnetc, en prediscnt les
suites. nageront la Iteecssite qu’il y avait (le la faire, le
peut ct la honte qui suivaientl de s’en desisterè. prouvent
que l’armee qui nous couvrait des ennemisa (liait invincible.

Ils reviennent avec la cour. passent par les villes et les
bonrgmles, tiers d’être regardes de la bourgeoisie. qui est
aux l’cnt’rtres. comme ceux infantes qui ont pris la place; ils

en triomphent par les chemins. ils se croient braves. Ilcvcnns chez ettx. ils vous etonrdisscnt (le flancs-t, de redans,
t. Qui .vniruicnl. qui resnltaient.
l’or. page Tutti, note 3.
2. Emploi de l’inttuitit’ troquent
au dix-soptin’wne sit’icle. a Ma gueri-

son depcncl (le parler 5. milite. u
Corneille. Vov. de nombreux exciti-

plus. et plus haut. pp. pas, n. N;
270. n. 5 ; .102. u. 3.
5. Le corps «l’ai-unie du mare-

t. Floue. partie du bastion qui
est entre la face du bastion et la
courtine; r e redan, pièce (le l’ortiticatton en forme d’angle saillant:

v ravelin. redan place au devant
des portes ou de la contrescarpe
d’une place; -v fausse braie. seconde enceinte terrassee comme la
premier-o et qui n’en est pas séparer!

chal de Luxembourg tittt en «ichor

par un fosse ; -- courtine, mur entre

Guillaume. qui. avec soma hom-

deux bastions. (Dictionnaire (le

Namnr.

de Littré.)

unes. s’etalt avant-4’: pour secourir

l’.-t endémie, ION, et Diètt’oiiituirà
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(le ravelins. «in fausse-brun. de courtines 0l (in (-lwniin vou-

verl; ils rriulunl complu (los endroits ou Pour)? (Io voir
lés :1 portos. et ou il ne laissai! pas il); avoir (lu poril. «los
hasards ("fils ont courus. il lour rotour. (l’î-Iru pris ou [luis
par l’vnueiui : ils toison! srulrineul quiils ont ou pour.
fil (Î’rsl ln plus polit inronn’luiuut «lu moulin qui- du (Io-

inrurur rourl dans un sorinon ou dans unr linrungur: il
luissr il l’orniour ru qu"il :i (l’osprit. «le lion sons. trimmnution. «ln nii’rnrst «Il «loilorlriiw: il un lui ou riou : maison
no luisso pas du s’i’ilounor quo los lionunrs. ayant Ullllll uur
luis y :lllllltllvlt lIlIII l’âllllltïl (lit llHlllU Pl (l0 l"itllt"lllv. bltlxlNI»

sont. par do longs «il soumit «l’inulilos (lismurs. il on rou-

rir tout ln risquo.
fil (Irux qui uniploionl unil lvur lumps sont los pruinirrs à
sr pluiiulro (Io sa lniiùvmé. Continu ils Io consnniont il s’ini-

l)illrr. il niangon: il dormir. il (ln sols discours. à sil résoudre
sur w qu’ils iloiwnt faire. «il sonwnt à no rivn luit-o. ils on
manquoit! pour lours :iflïiiros ou pour lours plaisirs. (Ioux’.

au rontruirr, qui on font un Inoillunr usngo on ont du rostr.
ll u’i u point du niiuislrr si orrupii qui un surho porilro
chaque jour doux llUlll’t’S (Io tvnips; ("t’lll m loin à la lin

(l’Iuw longue rio z (Il si Io nizil ost i-uroro plus grand dans

los :lulros conditions (los lionnuvs. quollo porto iuliuio un
su fait pas dans lt’ nnnnlo «Pour rhoso si provirusr. i-l (lonl
lion s0 plaint qulon n’a point :issozî

fil Il y :i dos crénturus (la! lllt’ll. quint! :ipprllo (los hom-

nivs, qui ont nnr âme qui 0st esprit. dont toulr la Vin ost
ormpfi-o Pl touto lïiltPiitiini ost rounii- in scim’ du ma’rlnm:

(’t’lll 0st liion siuiplo. ("ost lin-u pou du chose. Il y ou u
(l’autrrs qui s’en (-tonnont, mais qui sont Mitiûrrinonl inul. Un nururs.... La Bruni-ru on- l palliir (le ses unililrurS : u La protcml projmlilonnnit pzirli-r iri du r0
qiiiuu appolli- 14’s mœurs armoires.
r’rsl-à-«lirr rurlziiuvs qualités du

cœur cl d’unir. qui- lloralour doit

bilëulit Rzittonx,* l’un (les oracles
du l’uncionno rlu’ltoriquo a in mnllcshc, lu l’imireillnnn’ «il la: pru-

faire paruîtrr pour s’altirer, à lui

dence, voilà les mœurs qur libratrur doit constaiunu-ut montrer. w

et à la èuuse qui! soutient, la sym-

(Gouré de Belles- Lettres.)

001 ulul’llltls A".

titi-s, et qui passent les jours a ne, rien faire :e’est encore

moins que de seier du marbre.
fil La plupart des hommes oublient si l’ortt qu’ils ont une.
aine. et se repimdent en tant d’actions et d’exercices ou il
semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement (le quelqu’un en «lisant qu’il pense. Cet éloge, même,

est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet hommequ’au-

dessus du chien ou du cheval.
1] u A quoi vous divcatissez-vous? a quoi passcz-vous le
temps? i) volis demandent les sots et les gens d’esprit. Si
je replique que c’est a ouvrir les veux et a voir. a prêter
l’oreille et a entendre. a avoir la saule. le repos, la liberte,
ce n’est rien dire. Les solides biens. les grands biens. les
Seuls biens ne sont pas comptes. ne se t’ont pas sentir.
(t .louez-vous’.’ masqnez-vous2’a a il tant, répondu-7’.

listait! un bien pour Illumine que la libertin si elle peut
être trop grande et trop étendue, telle, entin qu’elle ne serve
qu’a lui faire désirer quelque. chose, qui est (l’avoir moins
(le lll)Cl’le’.’

La liberté n’est pas oisivete; c’est un usage libre du
temps, c’est le choix du travail et de l’exercice : etre libre,
en un mot. n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre (le
ce qu’on t’ait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce

sens que la liberté!
1l CÉSAR n’était point trop vieux pour pensw a la (10nquete, (le l’ui’iivers” : il n’avait point (l’autre [n’eatilnde5 il se.

1. Si fort. Vuv. page 1’38. note 5.

la retlexion (le Pascal : « César était

a. Masques-vous? tu). pages 97,
note 5; 215. note 2; 990. note 4.

trop vieil (et. p. 33-, n. 2), ce me

Cette. dernière phrase est asseL obscure. Il semble que le sens

quérir le monde. (let amusement

demanderait plutôt ceci z a je joue.
je me masqne, t’amlraitsil répon-

dre n pour satisfaire ces interlocuteurs frivoles.
4. Voyez les Pensées de M. Pas-

cal, chapitre 51, où il dit le contraire. (Note (le La Bruyère.) Voici

r- Ü

semble, pour s’allier amuser à conétait bon ù Alexandre z c’était un
jeune. homme qu’il était dit’tieilo

d’arrêter; mais César.devait être
plus mûr.» -- César avait cinquante-

six ans quand il lut assassine.
5. Béatiludc. «Ne se (lit guère
que de la félicité éternelle. n Dictionnaire de l’Académie. 1694.
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faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom après

sa mort. Né lier, ambitieux, et seportant bien connue il
faisant. il ne pouvait mieux employer son temps qu’a sonqnerir le monde. ALExxxnnE était bien jeune pour un dessein si sérieux : il est étonnant que. dans ce premier age.
les femmes ou le vin n’aient plus lot rompu Sttnfllllt’t’pt’ISG-

1l UN JEUNE remuai, D’UNE mon AUGUSTE. [fanon ET
L’ESPÉRANCE DES PEUPLES. Iloxxiâ on CiEL mon paotoxcEa LA
FÉLICITi’: DE LA TERRE. PLUS (aux!) ou: SES Aïeux. FILS D’UN
Urines ou EST SON MODÈLE, A DÉJA nommé A L’UNIVERS, PAR SES

ravisas cannes ET PAR ch VERTU .vxucm’E. QUE LES ENFANTS
Mis HÉROS son PLL’S PROCHES DE L’Èt’ltE que. LES urnes HOMMES 5.

1l Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans tonte sa fraîcheur, et ne t’ait presque que

Connnencer; nous-nu’wnes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches : et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on
juge par le passe de l’avenir. quelles choses nouvelles nous

sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire! Quelles découvertes ne
t’era-t-on point! Quelles ditt’erentes revolntions ne doivent

pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et
dans les empires! Quelle ignorance est la notre! et quelle
legere experience que cette de six ou sept mille ans!
1l Il n’y a point de chemin trop long a qui marche lentement et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop
(daignes a qui s’y primaire-par la patience.
I. Faisait. VU): page tilt. u. 7.. l Illiilipshourg. Mats la bravoure était
2. Le Dauphin. lits de Louis XIY. 1 le seul mérite de ce prince borné,
liette flatterie t’ut imprimée dans la t ignorant et débauché, très indigne

l" édition en caractères ordinaires. une de Bossuet.
A la il. édition. l’auteur crut devoir 5. (loutre la maxime latine et triIa rédiger en style lapidaire, la viale(Nate (Iela Bruyr’weL-Cette

faire. imprimer en capitales. et la maxime est celle-ci : Filiii heroum
ponctuer a la façon des inscrip- nome; 639mm me; mignot, c’esttious. -- En1688, le dauphin com- a-dire: les fils des lieros sont des
manda l’armée sur les bords du dommages. des u malheurs D, de!

Rhin et se distingua au siège de outrages pour leur race.

37.111)!
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fi] N" faire sa cour a prrsouno, ni attendre (la quelqu’un
qu’il mus lassv la siunnw. (lulu-v silualiun. :330 d’or. Mal (ji-

lilmnnnv lu plus nalurvlî

Li- nmniln vsl pour roux qui sniwnl [vs murs un qui
pvuplvn! lus villrs : la nalurv nm quv pour («lux qui llabilrnl la minimum-(«lux sruls i’ii’vnl, eux svnls du moins
rullluliswnl qu’ils xiwnl.
1] l’uurqlwi nu- faim! lll’Uldlvl’l vous plaindre du r4- qui
In’usl i’wliappi’i sur «pulquvsjounrs grils qui pruplvnl 105

murs? Film-mus ririvux. (i 771)111.sgllle? .Iv lll’ lu savais pas.
«il Vous me l’apprunvz : ru quo jv sais vsl an mus n’Mrs

plus punir.
ICI mus qui nunc-z MW ullrnsii prrsunlulllunulnl du r0 qu?
j’ai «li! il!" quvlans grands. un mini-mus puinl du la Illussur" d’un aulrvï’ Élus-mus dédaignrux, malfaisant, mauvais
plaisant. llalli-ur. lupuvrilv’.’ J0 l’ignorais, 0l ne pi-nsais pas
il vous : j’ai parlé (lus grands.

1] L’espril du nimlilruliun «il lllll” i-vrlainu sagvssv dans la

cmuluilv laissvnl lus hoininvs dans liuliscuriui : il Icnr lanl
de grainlvs willis pour Mm runnns (il admirés. (Il! pull-

Ûll’c
(ll’ grainls llH’S. l
fi] 1ms Infunnn-s, sur la ruinluilv llUS grands «Il (les pelits
iullllllll’l’llllllf’lll. sont prémunis, marinés, munir-s3 par la

ri’IIIssili-r il s’en fait! pou (plu lu crinnl lmnwux nu soil luné

Cuninn- la wrlu infinie. «Il qnv lu lmnlnInr ne llUlIlH’ livu

de lutin-s los vertus. (fus! un noir annulai. ("vs-l une sala
et lulu-use entreprisu que- cvllu qur ll.’ succès un sunrzil

juslilivfl
l. Nous diriniis aujourdvliui 1 Inn l Mail ll-numni du la pl’runcv; à ce
lin-v. La Bruyilre le liaissuil; aussi
la Cîllhl’ d:- Jarqucs Il. détrôné par
2. Enlrrùs. ranis. loin-z pagi- il),

INUlIÎt’ [FOI-(I.

non: ; page 503. nuit snn ai-iulrv. a-lrcllc lrnnvé on lui
5. A partir de rc paragraphe, un «liîl’unsi-ur pussinnmi. i-l s’vsl-il

toute la fin duncliapitre est cousa- p montré injuste polerllillzmmn (YO011v il Guillaume de Nassau, prince rauqua Ses attaques ont (Hé touted’Ürangc.stathouderdnlIollmulc,el fuis plus modérées que celles (lu

à la i-èyolutiun (le 1688 qui le plaira grand Arnaulil, qui appelait Guil-

surielrôncdÂuglclme.Guillaume lauiuc le nouvel Hérode, le nou-

x.
1:.

mis mamans.
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fines hommes. séduits par de belles apparences et (le
Speeieux prétextes. goûtent aisément un projet (llambition

que (pulques grands ont médite: ils en parlent avec interêt; illenr plait même par la hardiesse ou par la nouveauté
que l’on lui impute; ils v sont dejîi (mandantes, et n’en

attendent que le succès, lorsque. venant au contraire a
avorter. ils t’leeident avec eontianee, et sans nulle crainte
de se tromper. quiil ôtait tomeraire et ne pouvait réussit”.

1l Il y a de tels projets. (hm si grand ertat et daine con
sei’pieneea si vaste. qui font parler les hommes si longtemps,

qui l’onttant esperer ou tant eraindre. selon les divers iule

rets des jwuples. que tonte la gloire et toute la fortunL
dam homme y sont comn’iisesî Il ne peutpas avoir paru

sur la scène avec un si bel appareil pour se retirer sans
rien (lire: quelques affreux périls qu’il connueiice a prévoir

dans la suite de son entreprise. il Faut qulil l’entame : le
moindre mal pour lui est de la ruanrpier.
1l Dans un méchant homme il niv a pas de quoi faire un

grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa
conduite. exagérez son habileté a se. servir des moyens les

plus propres et les plus courts pour parvenir a ses fins :
si ses fins sont mauvaises, la prudence4 n’y a aucune part;

et ou manque la prudence, trouvez la grandeur. si vous le
pouvez.
veau Néron, etc. - Cet alinéa et les
trois suivants ont été écrits en 1689.

t. Peu de temps avant que pa-

seins que par le succès. Nous ne
sommes plus dans le temps qulon
pensait : « Quod si deficirmt vires,

rut cette réflexion, Bussy écrivait,

audacia carte [j Laos crit. n Pro-

de son côté. sur le même sujet:
u LlAnglcterre va nous donner une
grande scène, monsieur. Quand les

peree, il. 8, 9.

tètes couronner: en sont les acteurs. les spectateurs en sont plus

conséquence extrême.... Voici une

9.. D’une unporlanee. « Les alfaires d’Angleterre.... qui sont d’une

annee de grande commuent: pour

attentifs. Si le roi d’Angleterre

vos allaites. n - Sévigné, dans le

réussit. ce sera un héros pour le

Lexique
de Sommer. i
5. Commis-es. Engagé-es. Sens la:

monde et pour le riel. Si le prince
(llUrange demeure le. maître. il Illt’ll

Sera pas de mon... Les hommes ne
jugent aiijonrd’hui des grands des,

tin 2 commillere, confier. i i
4. Prmlcnlirz sagesse. Cet alinéç

parut en 1693. à A I
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1] lin ennemi est umrl l. qui litait a la tôle d"th Futée
lln’nudalile. destinée a passer le llliiu; il savait la guerre,
et son exliérieiicc pouvait être secondée de la fortune:

quels feux de joie a-l-on vus? quelle mu publique? Il y a
des hommes. au contraire. naturellement odieux. ct dont
l’awrsion devient ptqinlaireîzce n’est point pi-n’lcisi’imeut

par les progrès qulils tout. ni par la crainte dt- com qulils
peuh-ut faire. que la Voix du peule éclat ’ a lcur mort. ct
que tout tressaille. jusqu’aux enfants. (les que l’on murmure dans les plat-es4 que la terre cutin en est délivrée.
fil a U tempsl o "NEUFSÏ’»Sltltîl’ltt Héraclite; «a malheureux

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu
t, Charles Y. due de Lorraine,
lu-au-tri-rc du- lietnpcrmui Leopold l".

des cris s. fendri- Vair contre linsnrpatelin... n (l’est une rurnmgpmm

Il mourut le 17 avril 1690. Ses cn-

auticipo’w, mais ce qui est plus gram.

neniis mn-mêmcs l’estimaient. Cet

c’est une cannagnolv ou la infante

alinéa, ou se montre aure. tant auxnorme la haine de l’auteur coutre

donne le branle. Cest ainsi (prit
Paris. sous le rogue diun prima:

Guillaume, parut en 1691.
2. Guillaumed’0range. V03: p. 267,

u invincible dtdimseur ou Vengeur
present de la majesté violée n illus-

note 4.
3. Un historien fait voir avec gra-

suet, Oraison funèbre de la reine
(PAIlllllvlcrrw. la populace inter-

me la signification de cette manifestation singulière de la Voir (lu

prète, avec la tolérance de la pointe.

peuple en 169] : u termina... les cuntuiuporains ; nous nous croirions au

Elle apprend que les lois potin-ut

les maximes de la raison d’Etat.
continu-ure des crimes, qu’un roi

siècle suivant, en pleine sa Ils-17H]!!!-

traître ou un roi ennemi n’est plus

litlc: u (in a ou durant quelques

un roi... Un dcscend tout droit. et

Ynll’ lietliigie du prince et de la prin.

par une pente naturelle, vers 1793 w.
Albert Sorel. Lllz’urupe et la Item-

vesse id’ttrangc) pendue. écartelée,

tuliwz française. l. p. i849. l

won-lm» par des boucliers. [mini-e
dans les rixes. Invitée, sur des flues

vent-il dire ici: u dans les iillnisj

aux: des inscriptions outrageantes,

fortes n - ou d’une façon minérale,

déchirée par les écoliers des Je-

suites travestis en (li-mons. (in mit

a dans tous les lieux. dans tous les
endroits? n Ce dernier cens est le

encore les galeries du riment-r0

plus probable. Cf. Corneille, Horace.

jou is ct quelques nuits le plaisir de

.l ’Saiut-lunocent pleines [lieSlilIIlPPS

de ces deux personnes en toute

4. hmm" les pinceau... La Bruyère:

V. T. z « Sera-ce hors des murs [I Au
milieu de ces places, H qu’on voit

sorte de ligures scandaleusps. Un a
bu largement. à bon compte, a la

fumer encor du sang des Curiaces?

contusion du défunt: on a poussé

u temporal a mores!

5. (l’est le mot connu de Cicéron:
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SOUIII’G. on ie crime domine. on il triomphe! Je veux être
un Lycaonl. un Ægistc: l’occasion ne peut être. meilleure, ni

les conjonctures plus favorables, si je désire du moins de
fleurir2 et de prosperer. Un homme3 dit : a Je passerai la

mer, je depouillemi mon père de son patrimoine. je le
chasserai, lui. sa femme. son héritier, de ses terres et de
ses États, n et, comme il l’a dit, il l’a fait. (le qu’il devait
apprehender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il

outrage en la personne d’un seul roi; mais ils tiennent
pour lui; ils lui ont presque dit z a Passez la mer, dépouillez
votre. père. montrez à tout l’univers qu’on peut chasser un’

roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de

ditl’ercnce entre de simples particuliers et nous : nous
sommes las de ces distinctions; apprenez au monde que ces
peuples. que Dieu a mis sous nos pieds, peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer. se livrer eux-mêmes à un
étranger, et qu’ils ont moins a craindre de nous que nous
d’eux et de leur puissance. )) Qui pourrait voir des choses
si tristes avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n’y
a point de charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y a

aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide. qui ne s’agite
pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus de privilôges; les rois eux-inclues y ont renoncé’. Un seul, tou-

’l’hyeste et meurtrier d’Agamem-

Le régicide n’est sacrilège, la dignite royale n’est sacrée que pour
les spéculatifs et les théologiens; la
politique n’a cure que de sa sécu-

non.

rité et de son intérêt. » L’Europe

l. Lycaon. roi d’Arcadie. que. .lu-

piler changea en loup pour le punir

de ses meurtres. Egisthes. lils de

2. Fleurir se dit rarement des
personnes.
5. Toujours le prince d’Orange.
Jacques Il, comme on sait, étaitson
beau-père.

4. a Ce sont la, dit avec raison
Albert Sorel, les propos d’un élo«
quem atrabilaire; ce n’étaient point

veux des politiques [du xvn° sièclej.

et la Révolution, l, p. 48. llenri lll,
roi de France, n’était intervenu

que mollement en faveur de Marie
Stuart; la mort de Charles l" émut.
la monarchie française bien moins
que la république de Hollande, et
le gouvernement de Louis XlV avait
été des premiers à reconnaitre
Cromwell.
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joins lion «Il ingagnunnnrl. ouer- 51.5 liras il nnv linnnlle
lllillllPlllTUSUI toux los muros 50 honni! ronnnr pour se

wugvr du lui. M du llaippni qui] donnw il nnr ruu5r qui
lrnr ml ronnnunr. lfrqiril (lu piqnc-ï cl dojnlomio prt’mull
olim «un in3 liinlorùl do l’honnour. (lll la rvligion 0l do lrur

lûlul: INl-ru goron En li-nr inti-ml prrwnnol c-l domestique;
il y un. pl no dix pas du lonr «’-l(.:oli(,m. mais du lrur Hum-su
sion. du li-nrs droits connnr .ln’-rodil;iiiu-s : vulin, dans tous,

lilionnnv l’rniporlr sur lu nourrain. lin prinro dolivruil
l’lîuroprï. se délivrait lui-inonu- dlnn land (-nneini. allai!

Jouir du ln gloiro dumir «liïlrnil un grand onipirr!î : il la
nûgllgu’ pour lino ouvrir dunlruso. lloux qui son! nos nr»
lnilrvs 0l Imidiulrlu’W lonnporisrnl; «l. lorsqulils lmlll’l’illl’lll

mon «un rinployo nlilrnirnl lvur inhdiulion. ils lu proinrltout. u à) pâli-ml il ronlinno llorm-lilo, u o rush-os qui lllllJl[oz sons le (’llillllllt’ «Il dans lus culmnm, si los ouinrmonls
no Volll poinl jusqu’à mm. si voué n’avez poinl ll’ cœur

prix? par la inulicr du: hommes. si on JlP porlu plus

d’honnnrs dans X05 connées, mais scull-nuant lll’ renards (-l
dr lmll’m-(ft’JWÎCFs. roorwz-nioi parmi UNIS il inungor xolru

pain noir cl il boirr l’rani du vos rilornosf l)
1l l’olils llOlIllurS hmm do six pirds, tout au plus do sept.

qui vous onlrrinrz aux 1mm comme goums. (3l comme dos
pilums rom don! i! 12ml zn-In-lrr lu me, dès quo vous alloz
jusun-S in huit pirds; qui vous donnvz sans pudeur do la
[foulasse et de l’Eminmzrc, qui est, lont CF que l’on pour mil

nommer il ces nioinugiws misinus du cirl (-1 qui mimi-l los
il Lonix XlV, qu; rogniJ:ICqIn-.x ll I i’lwl lm iin-illrnrs écrivains. Yoga
Hui-.1. -- llAraulémio l’runçuise,,i-n
in sa cour. lui donna dos secours. (-1
lui offrit do nouveau l’hospitalité
après lu défunt: de la Boyno.

2. Pique. (Je mot llainilinr u èlé
employé par Corneille dans lu c0médir : u D’où lui vient ce! lionncurZ’Qui les a mis en pique? n [La

plut)" Royale, l], 8.)
3. Prüiiaut a. (lu-lm tournure est
liréqnmue au dix-hopliènm sil-(zlo-

1694, doum: (a: drus exemples;
u Lu un lu promut aux ricliossos »
Cl «v ll ne thJ pas qui- ln coutume
prévale Mir lu raison a
4, llomprronr Léopold.

La Turquie.

l3 lm papi: Innocent Xl,donl la
polillqun: ou nouement hostile à
Juvqnv: Il.

n:
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nuages se former au-deSsous d’elles; espèces d’animaux

glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaisonl avec l’éléphant ct la
baleine; approchez, hommes, répondez un pou à Démocrite.

No dites-vous pas en commun proverbe : des loups rarissauLs, des lions furieur. nmlicieuæ comme un singe? Et vous:
attires, qui ôtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes
Dthlllt’b’ 1 l’homme est un animal raisonnable. Qui vous a

passé cctte définition? sont-ce les loups. les singes et les
lions, ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mérites? C’est

(iota une chose plaisante que vous donniez aux animaux,
vos confrères. ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous
ce qu’il y a de meilleurî. Ltiisch-lcs un pou sc définir eux-

mèiiies, et vous vrrrez comme ils s’oublicront ut comme
vous Sifl’PZ traités. le ne parle point, a llOllllïlCS, de vos
légèretés, de. vos l’olics et de. vos caprices, qui vous incitent

aii-dcssous de la taupc et de. la tortue, qui vont sagement
leur petit train. «Il qui suivent, sans varier-3, l’instinct du
leur naturr z mais; écoutez-moi un maintint. lotis dites d’un
tiercclct’ (le faucon qui ost-fort léger, ct qui fait uni: belle

(lest-otite sur la perdrix : a Voila un bon oiseau il: et d"un
lévrier qui prond un lièvre corps a corps : a (l’est un hon
lévi-icr l). Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui

court le sanglier. qui le met aux allois. qui l’attnint et qui
tu perco : (t vous. un brave llOlilnlt’ a5. Mais si vous voyez
l. Qui ii’i-iilruz infinit- pas on

utiliparaisoii mon...
2. lï’cst le paradoxi- du lioiitaigiic

(l. Il. cli. Xi) z u L10: me démets
volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les
autres créatures, » Et ailleurs :
à Nous rçcoiinaissoiis assez, en la
plupart de leurs ouvrages. combien
les animaux ont d’excellence audessus de nous. n « Les animaux
sont beaucoup plus réglés que nous

ne sommes. n 14:11,, ch. x11.

5. Voyez. sur l’invariabililé de

l’instinct, Upsstict. Connaissance
(h: bien et de soi-mémo

i. Mille de qiiclqucs oiseaiiv de
proie ; ainsi nominé parce qu’il est

plth peut d’iui tiers que la lamelle.

De nos jours, un brave homme
0st un honnête nomme: un homme

brave est un homme plein de liravourc : c’est. une distinction qui
n’existait pasaii dix-septième siècle,

témoin Corneille. Boeing: et La
Bruyère.
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deux chiens qui s’alioicnt. qui s’atl’rontent. qui se mordent.

et se di’nchiru-nt, vous dites : a Voila de sots animaux a; et

vous prenez un laiton pour les separer. Une si l’on vous
disait que tous les chats d’un grand pays se sont assenilili’ls

par milliers dans une plaine. et qu’apres avoir miaule tout
leur soûl. ils se sont pas avec t’iirciir les uns sur les antres,
ct ont joue ensembli- de la dent ct de la grille: que de cette.

".an il est demeure dc part et d’autre neuf a dix mille
chats sur la place. qui ont iiil’ccte l’air a dix lieues de la

par leur puanteur, ne diriez-vous pas : a Voila le plus alioininalilc sabbat dont on ait jamais ouï parler? )) lût si les
loups en taisaient de moine. quels hurlements! quelle holiclieric! lit si les uns on les autres vous disaient qu’ils
aiment la gloire. concluriez-vous (le ce discours qu’ils la
mettent a se trouver a ce beau rendez-vous, a détruire
ainsi et a aiicantir leur propre espèce? ou, après l’avoir
conclu, ne ririez-vous pas de tout votre co.-ur de l’ingénuité

de ces pannes hôtes? Vous avez déjà, en animaux raison-

nables, et pour vous distinguer de ceux qui ne. se servent
que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances,
les piques, les dards, les sabres et les cimeterres, et a mon
pro tort judicieusement : car, avec vos seules mains. que
pouviez-vous vous faire. les uns aux autres que vous arracher
les cheveux, vous égratigner au visage,on tout au plus vous
arracher les yeux de la tête? au lieu que vous voilà munis
(fin A Iservent. à vous faire
d’instruments commodes, qui. vous
réciproquement de larges plaies, d’où peut couler votre sang

jusqu’à la dernière goutte. sans que vous puissiez craindre
d’en échapper. Mais. comme vous devenez d’année, à autre’

figura);
plus raisonnables.
vousà avez bien enchéri sur cette vieille
manière de vous exterminer : vous avez (le petits globes2

qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous

itteindreà la tète ou la poitrine; vous en avez d’autres3
plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en deux parts
1.(IlHamme
à autre....Voyez page
[L

277, note 2.

. Des halles de mousquet.
. Les boulets de canon.
s
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ou qui vous éventrent. sans compter ceux. qui tombant sur

vos toitsl, enfoncent les planchers. vont du gui-nier in la
une. en enlèvent les routes, et tout. sauter en Voir. avec
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice z et,
test là encore où gît? la gloire; elle aime le remue-niénagcs,

et elle est personne4 d’un grand tracas. Vous avez douleurs
des armes défensives. et. dans les lionnes règles, vous devez

en guerre être habilles (le for, ce qui est, sans mentir. une.
jolie Inn-ure. et qui me luit souvenir (le ces quatre puces
t-elebres que montroit autrefois un charlatan. subtil ouvrier.
dans une fiole on il omit trouvé le secret de les faire vivre:
il leur m’ait mis à (lm-une une salade5 en tète, leur avait

pusse un corps de cuirasse, mis des brassards, des genouillères. la laure sur la cuissse; rien ne leur manquoit. et en
rot et’luipage elles aillaient par sauts (il par bonds dans leur
bouteille. Feignez un homme (le la taille du mon! Alimsûz
pourquoi non? une âme serailerlle embarrassée d’animer

un tel corps? elle! en serait plus au large : si cet homme
omit la me assez subtile. pour vous découvrir quelque part
sur la terre avec vos armes oll’ensives et défensives. quo
croyez-vous qu’il penserait de petits marmonsets7 ainsi
équipés. et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie. un mémorable siège, une fameuse journée?’N’enten-

(n’ai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous? le

monde ne se divise-HI plus qu’en régiments et en compa-

l. Les hombre. ment d’un meuble d’un lieu à un

2. Hi]. La: Bruyère met ce mot outre n. Dcrliunnmru (le llAvadé’
en italiques. Cependunt IÏÂrmleIuie. mie. 169L

en 169i, lladmet encore, dans le i. (le! emploi (le personne se
sens de « consiste n. Exemple z trouve souvent chez les bous nua Toute la dispute ne gil qu’on re leurs : u Se, montrer bonne peruoint. u
3. Remue-ménage servait à désigner spécialement. au dix-septième

sonne n, écrit Saint-Simon.

Sorte de casque sans crête.

6 ces! ln fiction de Rabelais,

siècle, a les changements qui arri-

dans Gargantua, et l’idée de Swil’t

vent à l’égard des domestiques dans

les maisons des Princes n, et aussi,

dans Cultiver à Lllliput.
7. Marmuusets, «petites figures

comme aujourd’hui, n le change-

grotesques n. Académie, 1694.

son CHAPITRE xu.
gilltNÎ’ tout ost-il duveuu bataillon ou escadron? Il a prix

"un rillw. il en a pris "un seconde, puis une troisiemc; il a
goglui tlItt’ batailla, (leur. batailla; il rhussr l’ennemi, il

vainct sur mer. il alune sur terrir : ost-ce tit" quelquluu de
vous antres. (Nid-T diun géant. du]! Alltos. quo vous parlez?
Vous avr! surtout un hou’nno palu et livide” qui la pas sur
son dix turcos de rhair. ct que l’on croirait juter a terre du
moindre souille. Il fait in’airiiiioiiis plusdv bruit quo quatri-

antres. et mut tout en combustion: il vient du- pêcher on
eau tronhlo unu ilo tout (altière-i : ailleurs”, a la véritc. il

ost battu et pourèuivi; mais il se sauve par les marais. ut
ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a mouiro de honno
hourc ce quiil savait fairc z il a mordu Ii- soin de sa nourrirais; elle on est morte. la pauvre intime : je inicntendsi,
il suffit. lin un mot. il ôtait m’- sujot, et il ne linst plus; au
rontrairc, il ost le maître, et roux quiil a domptés ut mis
sous le joug vont a la charrm- et, labourent de hou couragef’:
ils semblent, moine appnilu-i’nlcr. les bonnes gens, de pou-

voir se délit-r un jour et de devenir libres, car ils ont
ritoudu la courroie et allongé le fouet (le relui qui les fait
marcher; ils "oublient rien pour accroître lrur servitude;
ils lui tout passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et

sacquerir de nouveaux domaines : il (agit, il est vrai, de
prendre son père ct sa mère par les épaules ot de les jeter
hors de leur maison: et ils llaidentdans une si honnête entrel. l’aine siemploic rarement, vanter d’avoir perdu plus (le hatailles qu’aucun général.
2. Le roi Guillaume. Le portrait
5. La Hollande, dont Guillaume
est exact. Sa pilleur permit 5. Boileau de dire. dans son Ode fameuse,
entreprit de restreindre les liberon s’adressant a la ville de Namur :

a Dans Bruxelles Nassau blâme il
Commence a trembler pour toi. n
5. l.’.»inglclorre.

Ai. En Hollande. ou Guillaumo,
en 1672, avait rompu les digucs.

tés. (Il. Boileau, Ode sur la pria-e
ric Nnmur, parlant du Batavc a 4.37
sonnais docile esclave. n Guillaume
t’ut prorlamé stathouder le 1"juil-

let 1672; six semaines après. la
populace d’Amsterdam massacrait

ouvert les écluses et arrêté ainsi
burinée française. -Turenue disait

Jean et Corneille du Will.

que’le prince ol’Orauge pouvait w

994. note L; pago 267. note 1.

ti. [le hon Courage. Vo’yez page

pas JUGEMENTS. 3.
prise. Les gens de delà l’eau et ceux d’en. deçà’ se cotisnnt

et mettent chacun du leur pour se le rendre à eux tous «le

tour en jour plus redoutable : les Piclcs et les Savons lillposent silence: aux Baleines. et ceux-ci aux Piclcs et aux
filtrons; tous se peuvent vanter (l’être ses humbles esclaves
et autant qu’ils le souhaitent. liais qu’entends-je de certains

personnages qui ont (les couronnes. je ne (lis pas «les
connes ou des marquis. dont la terre fourmille, mais des
princes et des muverains? Ils viennent trouver rut homme
des qu’il a sil’lli’l, ile se «lt’lrouvrenl des son antu-luimhre. et

ils ne parlent que quand Ull-iPS inte’lrrogtilï. Sont-ce la ces

infimes princes si ponitillenx. si formalistes sur leurs rangs
et sur leurs préséances. et, qui consument. pour les régler,
les niois entiers dans une diète? Quo le au ce nouvel archonle5
pour payer une si aveugle SOllllllSSlOl]. et pour répondre à
une si haute. idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille,
il doit la gagner, et en personne: si l’ennemi l’ait un siège.

il doit le lui faire lever. et avec honte. a moins que tout
l’océan ne soit entre lui et l’ennemi : il ne saurait moins
faire en faveur de ses courtisans. César” lui-même ne doit-

il pas venir en grossir le nombre? il en attend du moins
d’importants services; car, ou l’archonte échouera avec ses
alliés, ce qui est plus (illÏiCliC qu’impossible à concevoir,
ou, s’il réussit et (plagioit ne lui résiste, le voilà tout porte,

avec ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de.
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le
réduire, lui ou son héritier, a la fasce d’argent5 et aux pays

1. Les Anglais et les llullun- poteur Guillaume scandalisa la

ais.

2. Lorsque Guillaume vint à La
Haye en 1691, les princes liguée accoururent auprès de lui, et l’Elec-

leur du Bavière, parait-il, dut attendre patiemment une audience
dans une antichambre. L’humililé

cour «le Versailles : on les livrait 5.

la risée publique dans les libelles
et les caricatures.
5. L’archonte était à Athènes le

magistrat qui dirigeait la réprinique.
4. L’Empereur.

avec laquelle les princes qui se rendirent au congrès de la Haye pro-

réduire aux armes de la [IlJlSOl’l

diguèrent leurs respects ù l’usur-

d’Autriche.

5. Lui enlever l’Empirc et le
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ln’u-(ulituires. hutin. c’en est l’ait. ils se sont tous livrois à lui
minutait-muent. il relui peul-MW de qui ils (levaient. sa
délier davantage. [isolat ne leur dirait-il pas : La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’efl’raie du roi-

sinagc du lion, dont le seul rugissement lui fait peur : elle se
"traille auprès de la Bête. qui lui fait parler (l’aurontmodement

et la prend sans sa protection. qui’sc (Mutine enfin a t les
troquer tous l’un ultras l’autre.

t. Qui, tïhmc qui.... (le qui.... d’autres Multiples de cet emploi
Emploi m’ehauquc, qui dura jusqu’à e aorti (le i’lhilut’. imam 228, n. l;

la lin du u’II’ sicrlc. flingue. (dans 52L n, 1 ; 3210, n. l ; m7, n. 2.
Lillri’n : u Iüllc l’ut :ulmouextce. qui 2. Se termine a. Allontil à. Vny.

est uni peine très lugera n. Voyez page 229. note l.

L bren-ai film:

CHAPITRE XlIl
DE LA MODE
Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend a ce qui
concerne le goût, le vivre’, la santé et la conscience. La

viande noire2 est hors de mode, et. par cette raison. insipide: ce. serait pécher contre la mode que de guérir (le la
lièvre par la saignée. De même, l’on ne mourait plus depuis

longtemps par Théotime, ses tendres exhortations ne sanvaient plus que le peuple, et Théotime a vu son succes[seur3.
1l La curiosité” n’est pas un gout pour ce qui est bon ou

ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique. [mur ce
qu’on a et ce que les autres n’ont point. (le n’est pas un

attachement a ce qui est parfait, mais a ce qui est couru, à
ce qui est a la mode. Ce n’est pas un amusement. mais une
passion et souvent si violente qu’elle ne cède à l’amour et
a l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est pas
une passion, qu’on a généralement pour les choses rares5

1. Le vivre: la nourriture, suivaut les dictionnaires du dix-sep-

lité. l’en à peu l’un cessa de l’ap-

ticlne siècle. Peut-être La Bruyère
donne-HI ici li ce mot, déjà vieilli

peler; n son successeur» fut le l’.
Bourdaloue.
4. La définition qui suit nous dis-

de son temps, un sens un peu plus

pense de nous arrêter sur le sens

large : « la manière de vivre n.

particulier qu’oll’re ici ce mot. Le
fleuriste. l’aiiiateur de fruits, l’ama-

!.Viaiide de lii-vre. de bécasse. etc.

5. Pendant longtemps. nous disent les Clefs. 5l. Sachet. cure. de

teur d’estampes. le bibliophile, etc.,

Saint-Gerv’ais. avait entendu la der-

autant de types de curieux.
5. C’est-adire pour les choses

nière confession des gens de qua-

rares en général.
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4-! qui on! rouis. mais qnlnn a sunlvlnvnl pour llll(’ cortainv
rliow. qui ml l’aria «il pourlanl a. la lllUlll’.

Li- lla-nrislv a un jardin dans un lanlmnrg: il y mur! au
Inn-r (lu sulvil. «il il ru riwivnl a son ronchon. Vans lu voyvz
planté «il qui a pris rai-inv au llllll(5l1(ll’SCSlllllpl”S i-l durant

la Solitaire z il ouvrv «lu grands yvnx. il lirollv sus mains."
su liaissv, il la mil (ln plih prix, il un in jamais l’un si lwllv.
il a li» mimi (qmnoui (lu juin : il la quillu pour l’ÛricnlaIi’;
«lu la. il la a la l’cnw: il IDJISH. au Dru]; (l’or; un (aille-ri il
l’.lgulln’. «lion il l’PYlUlll vulin a la Solitairc’, ou il su lixu.

on il SU lasso, ou il slash-(li. ou il (llllllll’ du (lino-r : aussi
vsl-vllv-1 imanriïu, boulon, liniliiv”, a pinçais vinporli’ulsli:

i-llv a un lwilll nm» ou un bran ralirv: il la i-milviiiplu. il
l’;nlmiw: lin-u vl la nalurv won! on (ont ri-la r0 qu’il IliâHl-

miri- point : il Il" HI pas plus loin (1H0liiilËllUllllUHI lnlipv,
qnlil un livri-rail paa pour Illllll’ urus, (il qiül iloimora pour
rivn quand lus lulipvs sn-i’oul inigligiirs 0l qui: los (JflllPiS
auront prévalu. (li-l lnnnnw raimnnalilu qui a une ânw, qui
a un cullr cl une rvligion, rm’irnl irlwz soi langué, allaiin’u
mais lori (Ullll’lll (l0 NI journal" : il a HI (los lulipvsü.

l’arln-I. a col autre (ln la rirlirssr ili-s moissons, (Fuma
llllllllt’ révollv. (lilllllf lionni- ruinlango: il Pal curivux (le

fruits: Huis irarticnloz pas, mus un nuls faims pas entendre.
l’arlvz-lui (li! liguos Pl du mulons. (lilas que los poirivrs
rompilnl (lu fruitT «plus amuïr, que lrs pi-rlwrs ont donné
Hum alioinlani-v: ("Psi pour lui un llllUlIlU inronnu: il s’allarln- aux SPIIlS prnnivrs : il un vous nqioinl pas. No l’enli’vlvnvz pas lllÛllll’ (ll’ vos prunivrs : il n’a (lu l’amour que

’l . La Solitaire. [VÛI’lil’Illlllt’i du,

nomc «le variétés de lllliptfa.

2. La Bruyère écrit il! imprime
nidilléremmenl : u il Sam-in] n ou
« il s’assit n. Cf. p. 267. n. 2.
3. 1414881. vr.’clle.... (riflât qu’i’lle

Pal.

l. Un: pal-ail n comme iillbi-

bée dilllule a. Lillre.

Ei. Il pièces ruipurle’cs. u A ilé-

ronpuros n. Littré.

il. « Il n’y a point (le si petit
caractère qu’on no puisse rendre
agréable par le coloris; le fleuriste

du La Bruyèrv on ml la preuve. n
(Vam’rnargnriJ

7. flanquait (la fruit. (If. page 85,
noir l. et pagi- 598, note 4-
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pour une certaine espèce, tonte autre que vous lui nommez
le fait sourire et se moquer. Il vous mene a l’arbre, cueille
artistement cette prune exquise: il l’ouvre. vous en donne
une moitie et prend l’autre : (t Quelle chair! dit-il; goûtez-

vous cela t? cela est-il divin? voila ce que vous ne trouverez
pas ailleurs! il [il lit-dessus ses narines S’Cllllfllt, il cache
avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme divin, en eli’et! homme (prou ne peut ja-

mais assez louer et admirer! homme dont il sera parlé dans

plusieurs siccles! que voie sa taille et son visage pendant qu’il vit: que j’observe les traits et, la contenance d’un

homme qui seul entre les mortels possède une telle prune!
En troisième, que vous allez voir. vous parle des curieux,
ses couina-es. et surtout de Diognete : a Je l’admire, dit-il, et
je le coniprein’ls moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche

a (instruire par les médailles, et qu’il les regarde comme

des preuves parlantes de certains faits, et des monuments
tixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien moins?!
Vous croyez peut-être que toute la peine qu’il se donne pour

recouvrer une tète vient du plaisir qu’il se fait (le ne voir
pas une suite d’emptça-em-s interrompue? c’est encore moins.

Diogncle sait d’une médaille le fruste. le flou et la fleur de
coz’n3; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,
a l’exception d’une seule :ce vide lui blesse la vue, et c’est

precisômelit et a la lettre pour ie remplir qu’il emploie son

bien et sa vie.
a Vous voulez, ajoute I)éim)cède. voir mes estampes? )) et

bientôt il les étale et vousles montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire. ni nette, ni dessinée et d’ailleurs
moins propre a être gardée dans un cabinet qu’a tapisser,
t. Cela est-il de votre goût?

sont effacés. -- Flou vient (le [luz-

2. Cette expression, sur le sens
de laquelle les grammairiens ne se
sont jamais entendus, signifie ici :

(Iiçs et se dit des iiiédaiiles (tout les

nullement.
i
5. Meilaillc fruste: médaille usée

(le com est cette qui semble avoir

sur laquelle le type et la légende

CUlll.

angles rentrants et saillants sont
empâtés. -- Une médaille à [leur

me tout récemment frapper: par le
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"" .lmtr «le un... le Petit-Pont ou ln rui- Ni-uwl: il rouvinnl,
qu’ullv est mal gravoit, plus mal dessitn’w; mais il assure
qu’elle est «Hui Italien qui a travaille peu. qu’elle un. presque

pas cite tirer, llllll ("est la seule qui soit en Franc-i- «le (T
dessin. qulil l’a achetoi- très rln-r. i-l qu’il ne ln rliaugerail

pas pour r0 quiil a (le meilleur. a J’ai, roitliiiuM-il. une
sensible affliction. «Il qui ui’oliligvra a ri-uonvilr aux instant-

[les pour le reste (le unis jours 2 fui tout (.lallolï’. hormis
une soule. qui n’est pas, 5. la virile, ile. ses bous outrages;
au contraire. ("est un «les inoiinlri-s. niais qui "l’arbore-

rail Callot : travailli- iliqiuis vingt ans a rvroinrrrfi relie
ttslâtlllpt", 0l .lt’ (lillfil’hlltlll’t’ vulilt d’y lititlssll’; (’Pltl est ltlttll

ruile! l)

Tel autre fait la satire ile res gens qui (engagent par
inquiétude ou par rnriositi’i dans (le longs Voyages, qui ne

tout, ni mémoires ni relations, qui ne portent point. (le
tablettes: qui Yolll pour Voir, et qui un mieul pas, ou qui
oublient w qu’ils ont vu, qui désirent Seulement (le ronnailre (le IIOIlWllt’S tours ou (le nouveaux Clochers, et. (le
passer «les rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire;

qui sortent (le leur patric- pour y retourner, qui aiment a
titre absents, qui Vt’lllt’lll. un jour être revenus du loin. lût,

ru satirique parli- juste, et se fait (mouler.
Mais quand il ajoute que les livres on apprennent plus
que les voyages, et qu’il un. fait (Touq’ireinlro par ses (lis-

murs qulil a une bibliothèque, souhaite (le la voir ; je.
rais trouwrrel lioiiiuw. qui une reçoit dans une maison ou,
«les l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur” (le maro-

l. Le Petit-Pont mitait alors rou- I qu’on avait perdue. n Amulen-rt llÛ niaisons. (tu les: tapissait de mir, 169i.

tentures et d’images. ainsi que 4. [lime odeur. Par snileile, à
celles de la me Neuve-Notrc-Danie, cause d’une odeur. M" de Sévigné

les jours de procession. écrit: a [in temps à ne voir goutte

2. Jacques Callot, peintre. iIeSsi- du brouillard... Je l’uiinerui toute

mateur et graveur (1595-1655:. nia vie du rouragc qu’il a eu (le
Remurrer signifie propreun-nl vous aller lrouver.... Nous sommes
n acquérir de nouveau une chose toujours dans la tristesse du trow
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quin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont. dorés sur
tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édition. me
nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie

est remplie. a quelques endroits prés. qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arranges sur
des tablettes et que l’œil s’y trompe, ajouter qu’il ne lit
jamais, qu’il ne met pas le pied dans Cette galerie, qu’il y

viendra pour me faire plaisir; je le remercie de sa complai-

sance. et ne veux, non plus que lui, visiter sa tannerie,
qu’il appelle bibliotlieque.

Quelques-uns, par une intempérance de. savoir. et par ne
pouvoirt se résoudre renoncer a aucune sorte de connaissance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils

aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien. et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que d’être sûrs

et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencontres?- celui qui est leur maître et qui les redresse; ils sont
les dupes de. leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par
de longs et pénibles ell’orts, que se tirer d’une ignorance

crasse.
D’autres ont la Clel’tles sciences. ou ils n’entrent jamais: ’

ils passent leur vie a décltill’rer les langues orientales et les

langues du Nord. celles des deux Indes, celle des deux
pôles, et celle qui se parle dans la lune. Les idiomes les
plus inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les
plus magiques5, sont précisément ce qui réveille leur pas-

sion et qui excite. leur travail; ils plaigi’ieut ceux qui se
bornent ingénument a savoir leur langue, ou tout au phis
la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires, et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne proues qui nous arrivent de tous 2. Rencontres. Voyez page 99,
côtés. n Voy. p. 85, n. 4. note 2.

1. Par ne pouvoir.... Voir page 5. Les plus magiques, les plus

155, note 8. u Il repoussa l’injure semblables au grimoire des magi-

par lui dire. u Sévigné. eiens.
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tlteut d’aucun : c’est en eux une stérilité de l’aits et de prit!»
ripes qui ne peut etre plus ;.:ratule,tnais.;’i la vérité. la

meilleure recolle et la richesse la plus abondante de mots et,
deparolesquipuisses’imaginer: ilsplient sons le l’aix; leur

incluoire en est accablent. pendant que leur esprit demeure
tille.
I n bourgeois aime les Initimenls; il se l’ail batir un ln’ilel

si beau. si riche et si orne, qu’il est inhabitable: le maître,
houleux de s’y luger. ne pouvant peut (du! se résoudre a

le louera un princeon a un homme d’allaircs. se retireau
galetasl. ou il aclicic sa vie. pendant que l’ci.ilil:tde’-’ et les

planchers de rapport-z sont en proie aux Anglais et aux Alle-

tnands qui toyaucltl. et qui viennent la du palais ltoyal,dn

palais th...” et du Luxcnilmnrg. Un heurte sans tin il
cette belle porte: tous deinalulent a voir la maison, et personne a voir Monsieur.
Un en sait d’autres qui ont des tilles devant leurs yeux,

a qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles
ne sont pas velues, a peine nourries; qui se refusent un
tour de lit 5 et du linge blanc, qui sont pauvres; et la source,
de leur miserc n’est pas l’or! loin : c’est, un gardexineublo

charge et cn’ibarrasse de bustes rares, deja poudreux et
couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au large, mais

qu’ils ne peuvent se résoudre a mettre en vente. e
1l Diphilc commence par un oiseau et finit par mille. :
sa maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la

salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout
est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les

vents d’automne et les eaux dans leurs grandes crocs ne
t’ont pas un bruit si perçant et si aigu;on ne s’entend non
l. Un disait au dix-septieme sa» 3. Les planchers en marqueterie.
.’le.d’nnel’acon gelieivilewiïtreloge t. l.’liolel l.esdi;;iiii’:res ou. plus

un galetas n Meurt, HEM); c’est-îi- probablement, l’hôtel du parvenu

dire dans les mansardes. Langlec. Voy. pageflSmole l.

à I. enfilade, a une longue, suite 5. l’u tour de lit se compose de
de chambres sur une menin ligne n. rideaux suspendus et fixés autant
chtiwmaire de l’eltYlfléP’I’fl. 169L du lit.
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plus parler les uns les autres que dans ces etwmbres où il
faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les
petits chiens aient aboyé. (le n’est plus pour Diphile un
agréable anmseinent. c’est une atl’aire laborieuse, et a la-

quelle a peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et quine renennent plus. a verSer du grain
et a nettoyer des ordures" ,ll donne pension a un houque
qui n’a point d’autre ministère que de sil’ller des serins au

flageolet et de faire couver (les ctmuries’. Il est vrai que (ne
qu’il dépense d’un rote, il l’épargne de l’autre. car se:

enfants sont sans maitres et sans éducation. ll se renferme

le son: langue de son propre plaisir, sans pouvoir jouir
du moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que et;
petit peuple, qu’il n’aime que parce qu’il «liante, ne. cesse

de chanter. ll retrouve ses oiseaux dans son sommeil :
lui-même. il est oiseau, il est Intime. il gaziniille, il perche:
il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les tllllËlïîlllS genres de
eurieux’.’ Denueriez-V01!s, a entendre parler celui-ci de Son

Léopard, de sa Plume, de sa Musique-3 les vanter comme.
ce qu’il y a sur la terre de plus singulier et (le plus nierVeilleux. qu’il veut Vendre ses COllllllltÏS’.’ Pourquoi non.
s’il les arlièle au poids de l’or?

(let autre aime les illsurles: il en fait tous les Jours de
nouwlles emplettes; c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons : il en a de toutes les tailles

et de. toutes les rouleurs. Quel temps prenez-vous pour
lui rendre visite? il est plonge dans une altière douleur:
il a l’humeur noire, i’liagrine, et dont toute sa famille
soull’re . aussi a-tv-il lait une perte irréparable. Approeliez.
regardez ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus
l Semis des iles Canaries. La y nous), élevait (rlLCl lui un grand
Bruyère écrit canaries; conforme" nombre de serins, et c’est lui que
meut à l’étymologieœt mon cana- l’on a voulu reconnaître dans le

rise comme on le fait auutour-dlliui. I personnage de Diphile.

Le poète Santcuil. ami du La 2. Noms de coquillages. (301e de

Bruyère (voy. pages 567-568 et les l La Bruyère.)

402 tîlltPlTl’tF. un.
de ile et qui iienl d’expirer : c’est une chenille. et quelle
rhenilleÏ

11 la! duel est le triomphe de la mode et l’endrin ou
elle a Hern- sa tyrannie nier plus d’or-lat? tlet usage n’a

pas laisse au poltron la lilwrte de vivre: il l’a nielle se
l’aire tuer par un phis braie que soi. et l’a (’ulll’tllltlll axer

.nn homme de rieur: il a attache de l’honneur et de la
gloire a une artion tolle et extrairagante; il a (de approun’e

par la puisa-ure des rois: il y a en quelque-lois une espere
de religion a le pratiquer: il a dei-ide de l’union-ure
des hommes. des :n-ensations fausses on ierilaliles sur des
rrinies rapitauU: il s’etait entin si protonnlenient enra«me dans l’opinion des peuples. et s’etait si l’ort saisi de

leur Hein- et de leur esprit. qu’on des plus beaux endroitsl
de la ile d’un tri’Isgrand Inti” a en: de les guerir de cette
l’ollr.

fil ’l’el a me a la mode, ou pour le eonnnaridement des
armet-s et la negoriationü, ou pour l’eloqiienee dela chaire,

on pour les iers. qui n’y est plus. Y a-t-il (les honnnes
qui «logent-relit de re qu’ils lurent :ttllrel’ois’.’ est-w leur

"mon qui est use. ou le gout que l’on niait pour eux?
1l l’n honnin- a la mode dure peu. var les modes passent :
s’il est par hasard honnne de inerile. il n’est pas anéanti,

et il subsiste enrore par quelque endroit 7’: egalmnent estiL

mable. il est seulement moins estime.
La vertu a relu «l’heureux. qu’elle seAsnl’tit a elle-munie,
Yin.
et qu’elle sait se passer d’admirateurs.
de partisans et (le
protertenrs : le manque d’appui et d’approbation non sen-

l. I.’rnllrul’l se disait on nous

riairr» est relui qui eut lien en liil’Î.

emplirions sonnent le mot 1mm.

sons les yeux de Henri ll il de sa

llt’. plus bas : u I’n des plus lieain

cour, entri- Jarnae et La Châtaigneraye.

nuiront: de la vie d’un très grand

roi. n Voy- page lot, note Le! page
306. note 7.
le plus d’érlat. Voy. pages i9,

note l: 973. note Il. me.
5. L’un des derniers duels judi-

4. Endroits. Voy. note l.
5. Louis XlV, qui a rendu pliisienrs ordonnances contre le duel.
1;. La diplomatie.

7. Yo): plushant,nole1.

toment ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la
rend parfaite : qu’elle soit a la mode, qu’elle n’y soit plus,

elle demeure vertu.

1l Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils vous disent : a Qu’il la garde; l)

qu’il a bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui

amuse, ils vous répondent a Tant mieux pour lui; l)
qu’il a l’esprit fort cultive, qu’il sait beaucoup. ils vous

demandent quelle heure il est ou quel temps il l’ait. Mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin qui souffle ou
qui jelte en sable un verre d’eau-de-viel, et, rhose merveil-

leuse! qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils
disent: (t Où est-il? amenez-le-moi demain, ce. soir; me
l’amènerez-vous? n Un le leur amène; et «et homme, propre
à parer les avenues d’une foire et a être montre. en chambre
pour de l’argent, ils l’admettent dans leur l’al’uiliariteî.

1] Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à

la mode et qui le soulève5 davantage que le grand Jeu :
cela va du pair avec la erapule4. Je voudrais bien voir un
homme poli. enjoué, spirituel, fût-il un CATULLE ou son

disciple, faire quelque .comparaisons avec celui qui vient
de perdre huit cents pistoles en une séanee.
1Ï Une personne a la mode ressemble a une [leur bleue6
qui croit de soi-même dans les sillons, où elle étouffe les’

épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque
chose de meilleur: qui n’a de prix et de beauté que ce
qu’elle emprunte. d’un caprice léger qui naît et qui tombe

presque dans le même instant : aujourd’hui elle est cou1. Tigelltu, préfet des cohortes
prétoriennes. célèbre par ses dir-

bauches. - Souffler, jeter en sable
ou sabler un verre d’eau-de-vie:
l’avaler d’un trait, -- dans le style

familier et proverbial.
2. a On se plaît trop à se represemer la cour de Louis Xll’ comme
un modèle d’élégance et de poll-

tesse. n Hémardinquer.

3. (111i le soulève, qm le mette
en HIC.

4. Cela va de pair avec l’ivrogue-

rie. Voy. page 226, note 5; page

246,
note 6. ’
5. Voy. page 589, note l.
t3. Les bluets furent, pendant
quelque temps, les fleurs à la
mode. Les dames portaient des
bouquets de bluets.

4M llllAPlTlll’. Xlll.
rue. les lemmes s’en parent; detttaitt elle est negligtie. et
rendue au peuple.
l’ne personne de inertie. au «attitraire. est une lleltl’
qu’on ne «Insigne pas par sa rouleur. mais que l’un nnnune
par son IIHIII. que l’un ettlliie pour sa lwaule nu pn’ur son
mletll’: l’une des grau-s de la nature. l’une de res elinses

qui embellissent le monde. qui est de luth les temps et
d’une vogue :Itu’ieltlte et lttlltlllllll’t’Z que tins pela-s un!

eslitnee, et que nous estimons apres nm pela-s: a qui le
dentu! ou I’anlipalltie de quelques uns He saurait nuire:

un lis. une une,
Î L’un mil Ifuslrule assis dans sa liai-elle, (tu il jouit
d’un air pur et d’un (tel serein 1 il maure d’un in!" venl

el qui a inules les apparu-ures de devoir durer: mais il
luttllu-l lnltl d’un (’tlllII. le riel se enture. Vitrage se tlfit’tlttl’t’.

un tourbillon etltelnppe la mit-elle. elle est salant-relie : un
voit lÏItslrale revenir sur l’eau et l’aire quelques ell’orls; un

"peut qu’il pourra du moins se sauver et tenir a bord;
mais une vague l’entoure, un le lient perdu: il parait une
set’ntttle luis. et les" esptit":tllt’es se t’etetlletll. lorsqu’un "(Il

survient et l’ultime2 : on ne le remit plus. il est nove.

fi lourer. et SARRASIN; filaient iles pour leur sietle. et
lis ont parti dans un temps ou il semble qu’ils elaienl
attendus. S’ils s’elaient moins presses de venir. ils arrivaient trop tard; et j’osegloltler qu’ils lussent tels aujourd’hui qu’ils ont me alors. Les ennversalinus lepton-s4. les
rerelesïi, la tine plaisanterie, les lettres minuties et l’auti-

I. Il. le vent. l d’esprit. le meute ;.Veure de plaisan-

z’. lit le preeipite dans l’ultime. lerie, les meutes sut-res.

lia-st le irai sens du mol : u Sers- l i. Les ennemis-alunis [mon
moi de phare. et garde d’uln’smer ’ Voy, pages lit-15 et pagefin ce,
llia uel’ qui flotte en si profonde t que dian Bruyere des prérieu’sm.

tu -r. n Ronsard. fi. (Ierr’le s’est dit 5. l’origine (les
5. Sur Voiture. voyez page Il. asselnlilees qui se tenaient in la

note 2. à S’arraliu i’lt’illÎi-ltiÎiir. lits- mur. parce que les dames v étaient

torien. érudit et peille. Un a nomme rangers en rend autour de la reine.
Voiture le père de l’iiigenieiise badi- Il s’agit ici des rentrions d’hommes

nerte : Sarrazin eut le même genre et de femmes que le dévelOppemenf

Mères, les petites partiesl ou l’on ôtait admis seulement
avec de l’esprit. tout a disparu. Et qu’on ne dise polltl
qu’ils les feraient revivre : ce que je puis faire en faveur
de leur esprit est de convenir que peut-être ils excelleraient
dans un antre genre; mais les l’ennnes sont, de nos jeurs,

ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses on ambitieuses.

quelques-unes rut-motout cela a la fois: le gout de la
faveur. le jeu,les galants, les directeurs. ont pris la place,
et la t’lel’endent contre les gens d’esprit.

fil [n homme lat et ridicule porte un long chapeau. un
pourpoint a aileronsï, des chausses a aiguillettes?) et des
bottines : il reve la veille par ou et comment il pour au se.
l’aire ft”ll]tll’tjllt”l’ le jour qui suit. lÎn philo’s0phe Se laisse

habiller par son tailleur. ll y a autant de faiblesse a l’uir la
mode qu’a l’all’ecleN.

1l L’on blâme une mode qui, divisant la taille des
hommes en deux parties égales, en prend une. tout entiere
pour le buste. et laisse l’antre pour le reste du corps. L’on
condamne Celle qui fait de la tôle des fennnes la base d’un
édifice5 a plusieurs étages, dont l’ordre6 et la structure

changent selon leurs caprins qui enligne les cheveux du
des relations sociales lit naître en

si grand nombre à partir de 1650

i. «r Toujours :luplttsgraud nombre ou doit s’accommoder, Il lit

environ. (l’est de. ces réunions que

jamais il ne tout se faire regarder.

parle un personnage de Molière:

il L’un et l’autre excès choque, et

u Moi. j’irais me charger d’une spirituelle lc’est-a-dire d’une femme

tout homme bien sage Il Doit faire

bel-esprit) H Qui ne parlerait rien
que cercle et que ruelle! n Un a dit

des habits ainsi que du langage,
il N’y rien troplal’licher, et sans eut-

plus tard les a cénacles ». - l’n

pressement. H Suivre ce que l’usage
v l’ait de rhangenn-ut. u Molière,

écrivain, nomme Chappuznau. a l’ail

l’École (les maris, l. l.

au dix-septième sieele une petite

5j. le): pageElÎ). En avril 169],
par l’ordre du roi, les femmes de.

comedie aualogue aux l’ia,5t?1eil.se.v

lde Molière : le Cercle (les femmes.

l. Les peliles parlies de plaisir.
2. Ailerons: petits bords d’etotle

qui couvraient les coutures du
haut des manches d’un pourpoint.

3 Tonnes de rubans ou de cor-

dons ferrés.

la cour abandonnèrent, momentanément. les coutures hautes.
G. L’ordre d’architecture. « El

qu’une main savante avec tant
d’artifice Il Batit de ses cheveux
l’élégant édifice. n Boileau, sa-

tire x, v. 195.

hll !I’I l IU’. il"

iiuigv. hit-u qu’ils nu- rruiwul quv pour lïivmuipngurr:
qui lux min-w nil lois utilisa" il ln umniùrv «lus luncrhnulo-s.
M wiulnlo- :imir puni-in in on quv lus lunuuvs clinnuvut lUIII’
pliysiuuuuuv «lulu-v i-l niudvstu un unv :uilrc- qui sui! "(qui
a-l :uulgu-ivuw. Un SU n’wriv vuliu mulrv uuv lullmni uin- tulli-

uimlv, qui i-iqwunluul, luulv languir qu’iillv ml. pun- Pl
vuilwllil pa-iulnul qu’vllc- (lima 4-! «lunl liun lil’n lulll l’amu-

lugv quiuu un pi-ul chuirvr. qui INl du pluiru. Il un" purull
quinn «luirai! quvun-ul :uliiiirvr liiuvuusluuw Pl lu meruIni «lux linuinu-x. qui :iHm’Iivul suri-uniwnullil lu) :igriînluuh «il ln liivlisiïunw- il «lux rhum-â (un! uppusuua: qui

o-Iuplnivul puur In ("lilllitllw Pl puur lu Inuwurmlv vu qui

luur u wrii du pururv grum- «il ilïirnvniuuls lus plus
mirinuv «il qiu- si pou (le lumps vu ruw lu (lilli’IrvurM.
fi, N... «la! rirlw. vllr- lll:lll;.’t* lunu. un" 1llll’l liivn : mais

lm miniums change-nil: «il lnrsqu’vllv y pi-uw lu uiuius. Pl
(lIllPllU w «mil In-urvusv. lu sic-unt- «si lupins (lu unnlv.
1l [phis mil il l’âglisu un sunliur «l’uui- uuun-llr Inuilv:

il rugulwlv lu siuu. M un rougit il un 50 rruil plus habillé.
Il Huit wnu fi ln uwssv puur æ’y Inuulrcr, «il il au malin :

la voilà rulvnu pur lu piwl dans MI rlizunlirv lulll ln rush.
(lu juur. Il u lu Inuin «luuru. (il il linnlrvlirnt mur unu puli-

(lv suulvur; il a soin (lu rirv pnur moulu-r sus (lenls: il
fait lu pi-lilu Imurlw, (-l il n’y n guibre. du niolnmnls un il
un wuillv murin-z il Iï’gülltll’ sus jaunlws, il SU mil un
luiruir : l’un ne- puni Ûll’t’ plus (’Onll’lll (le pnrsunuv qu’il

l’vsl du llll-IIIÔIIIP; il s’ils! :urquis une voix vluirv Pl dôliculv.

v! limirMISt-nn-nl il parla gras: il u un mouvonwnl du têtu.
n-l in un suis qunl :uluiu-issvnimt dans lus yeux dont il n’oul. n Je "in plains du la panicu-

luron (l0 w welir priisviilc luy

lièœ indiscrétion «le l!’.nll’lf pruplv.

hic! incontincul condamner l’un-

du se laisser si furl pipvr 0l mou-

cii-uucr. «Puma iiôüolutiou si grande

lenrr à l’autorilc’i du lluxngn præM-ut.

nion 0l (llâlllYl; [0115103 Inuix’. s’il

cl dlun consnnleinoul si universel
que mm diriez que ("ml quelque
espèce de munir? qui lui tourno-

plais! à la rouslumr. et qu’il juge

lioulP ainsi lleiilmnlerueul. w Mon-

SI diversement du minimum. La

laignr’. Essais. l. 49.

quill mil capable de rlmugo-r d’opi-

(.
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blie pas de s’embellir’; il a une démarche molle et le plus

joli maintien qu’il est2 capable de se procurer; il met du

rouge, mais rarement, il n’en fait pas habitude : il est
vrai aussi qu’il porte des chausses et un chapeau, et qu’il
n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles; aussi ne l’ai-je

pas mis dans le chapitre des femmes.
1l Ces mûmes modes que les hommes suivent si volontiers pour leurs personnes, ils affectent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils previssent l’indéeenee3 et le ridicule ou elles peuvent tomber
des qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la tleur ou l’agré-

ment de la nouveauté : ils leur préfèrent une parure arbi-

traire. une draperie indifférente, fantaisies du peintre qui
ne sont prises ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne. lls aiment des attitudes
forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étran-

gère, qui font un capitan d’un jeune abbé, et un mata?
more d’un homme de robe; une Diane d’une fen’nne de
ville, comme d’une femme simple et timide une amazone ou
une Pallas: une Laïs d’une honnête fille; un Scythe, un
Attila. d’un prince qui est bon et magnanime.
Une mode a a peine détruit une autre mode qu’elle. est

abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-mente à cette

qui suit, et qui ne sera pas la dernière: telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est écoulé

qui a mis toutes Ces parures au rang,r des choses passées et

qui ne sont plus. La mode alors la phis curieuse et qui
fait plus de4 plaisir a voir, c’est la plus ancienne : aider
1. C’est ainsi que l’on voit, dans t que le l’. ltourdaloue eût fait la

Èeguier (satire xm I. le jeune fat plus belle oraison t’uni-hre qu’il
(Rire hors de propos, montrer ses est possible d’imaginer? » [il ailbelles dents, Il Et s’adoucir les leurs : a Vous u’nïtes pas seule qui
yeux ainsi qu’une poupée. u

2. Qu’il est capable. Pour cet
emploi de l’indicatif où nous met-

trions le subjonctif, comparez p.81,

n. 3, el p. 110, n. a Auriez-Vous
jamais cru, écrit MI" de Sévigné.

aimez votre mère: » « Il est le dernier qui s’en est aperçu. o

5. lndéeenee, au sens latin : quad
mm (IPL’et, ce qui ne convient pas.

4. Plus de. Le plus de. Yuy’.

pp. 19, n. 4; 95, u. I; 242, u. 2,
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du temps et des années. elle a le même agrément dans les
porlrails qu’a la save ou l’habit romain sur les theâtres,

qu’ont la tuante, le voile et la tiaret dans nos tapisseries
et dans nos lalltilllrvs.

Nos pures nous ont transmis. axer la rouuaissaure de
leurs personnes. reIIe de leurs habits. de leurs roulures.
de leurs Ilt’lllvs’, et des autres oruenu-uls qu’ils ont aimes

pendant leur vie. Nous ne saurions bien rerouuaitre cette
sarte de bienfait qu’en traitant de meule nos i-Iesceudauts.

1l Le courtisan autrefois avait ses rheieux. litait eu
rhausses et en pourpoint. portait de larges canons’u et il
ailait liIu-rtiIr’. tlela ne sied plus: il porte une perruque.
l’IliIlllI serre, le lias ltlIi, et il est (Inuit Z tout se repli. par
la llIUtllt”.

(leIui qui depuis quelque temps a. la cour t’IIHIÎ ileiot.

et par la, coutre toute raison. peu eIoigue du ridiruIe. poitvaiI-iI espérer de devenir a la mode?
1l lie quoi n’est point capable un courtisan dans la site

det” sa fortune, si. pour ne la pas manquer. il devient
llt’WHI’.’

1l Les rouleurs sont pri’rparei-s. et la toile est toute
prete : mais comment le lixa-r. rot homme inquiet. loger,
iuronslaut. qui changi- de mille et mille liguresT’.’.Ie le
cation de I’Iülit de Nantes que La
Bruyère arrivait ces réflexions sur

I. Ilzdiils orientauv. mon Ilt’ La
Il)’lll’l’)’l’.t

2. (ItIi-nsiies eI del’eusives. d’oie la fausse devoliou qui avait envahi
” nkaP,’ I-

de7..I."
[initierai la cour. L’influence de 3P" de
(trin-nient de toile rond. tort .llaiutI-non. que Louis XIV avait scl..r2e.sulnillll
orne de dentelle cri-teillent cipousee, modifiait peu

qu’on attachait ail-dessous du pif:- a peu les habitudes des courtisans,
uou et qui pendait jusqu’à la nioi- et la plupart allierlaienl une dévotion dont la sinon-ile, comme l’un
lie de la jambe. a lie ces larges rauous où. connue en des entrains. Il
peut voir, semblait fort douteuse à

Un met tous les matins ses deux

La Bruyère.

jambes esclaves. n Molière, École

b’. nous lu rue du... ou en (tu!)
(le... se disaient également. (lilial.

(les maris, l. a).
4. Lillerh’n. irreligieus

page 179. note I.

C’est deux ans après la révo-

je gàxl ,
z

SA
tu

Voyez

de l’Aradémic. 1695.)

7 ligures, formes. apparences,

manières d’être.
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pçins dévot,pt je crois l’avoir attrapéï; mais il m’échappe,

et déjà il est libertin. Qu’il (lemëurc dllÏllOÎnS dans cellç

mauvaise siluatiou, et je 5m] un lé prendre dans un pôint’
de dérèglemeill (lé cœur et d’esjjrit ou il sera reconnais531910; mais la mède presse, il ois! dévot.
1l. Celui qui a pénétré la cOur connaît ce que c’est qué

iertu et ce que c’est que5 dérOtimH; il in) pain plus s’y

trqp’iper. I
il Négliger min-"(255 comme une chose niiliquiï cl hors de
mode, gardvr sa place SÔl-lllêll](’ pour le salut. sfiidir les
[41’956 dg) la chapelle. baliriàili-e le nain-7, sai’ôir ou l’on

a?! vu 0l ou lion nièst pas ni; mers dans l’êglisiâ à bien
et à 505 alliairesæi’ revernir (les i’isilës. y donner (les ordres
q! de; cuillmissions, y attendre les l’épOllSéË; zii’oir un
diriacteur9 mieux écoulé que l’Évàiigilé; tirer foute sa

sainteté et tout Sun relief (lé ln réputation (lé suii direcl

leur; dédaigner ceux dont le (lit-(Acteur a moins (le iugilo,
çl convenir à peine de leur salut; nain-ner (le lai puma: (le
Dieu qui ré qui s’éil prêché l0 Cliei Soi ou par àôn directeur;

1. Llavoir poilu ressemblant.

2. a Point : instant; moment

7. (IL-(lu Cxpri’nluu a son expliw’ln - i *
vallon
dam le nu,-ml:r0 du phrase

bréris. n Littré. « Si mais avions en

qui la suit. [in grumli- 31min), au su-

l’usage (le nolrv miso" (les la point
du notre llfllëfiüllCP.... n [hm-arias.
Discourè (le lu nuiilmllw. Il.

lut. Mail ll(* s0 Marc!" [l0 lnunlùrç à

5. (le 4111! ("est que ivfrlu.... El-

f-lri- HI du roi. Un jour. un ul’liciur

du gardes. roulant jdiwr du loin
aux grainé qui ài’ziieflt pris leur place

lijiSI- clv Partit-l0 fréquenti- au dix-

muni "191er dans la cliupellp, hu-

:cplièmc Siècle. Cl". p. 277. n. à.

. 4. Fausse dévoilai]. W011: du La

nunçu luul huul que i0 rui ne vit-u«irai! [un un sulul; lm assistants se

Bruyère.)
V
, Là roi ululait à vêpres lllll’

fui lr’üuvu. ou qui u’élziil julilais ilr-

chili fois par aii. lü’rêqli’il minimu-

riuï. la lilliijmlli- iléëèrlin

liiuil; au contraire, il alliait pu su-

llil présqüè l’éus l’es dirfiaiiélies et

N. Rêver. au (lix-séjiliüiuo :iètlh;
mail âlliâl le sil-us (lr u plinàer, rué-

souvent les jeudis.

diter; prol’oudënu-ul sur (Nt-hylé

6. Lès ëzr’eà. né hlm. dom ron-

gine est i;1coimuc,ls.ignilic n lèè ëiillès’, chaihlireâ, il’cgi-ës. àlléés, Glu.

d’une mais-ou. y Dictionnaire de
l’Acàdéîizie, 1694.

LA BRUYÙBE.- un «nanan-A.

n-tiri-I-i-nl "NEC ninprmsvmnnl. Pl le

i-llbsè. ni Üïhïirùînâîre il» l’Aèa’de-

Mie, ":95; lpngt’ 221. holà 51
9. Un ilirccu-ur Un roiishlèlicè.
10.,Qnè ce oui cil en prêt-lié. Voy.

p. 194, n. 3; p. 285, 11.5.
16
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proforor sa numso aux muros mossos, et les sacrements
donnés do sa main il roux qui ont moins do rotin circonstunrol ; no so ropuitroquo du lin-os du spirittutlilt". (’tlllllllt!
(il ni)’ inuit ni ÉmugiIos. ni Épitros dos :ipotrt-s. ni morqu

dos l’on-s: lirt- ou porlor un jargon inconnu aux promivrs
situ-los: rirronstunriofl il roidi-550 los «infants diantrui. y

pnlIior los sirlis; survireur do me soullrunros, du sa
llillil’lltlt’: diro romnw un porno son pou du progrès dans
l’hoioisnn»; turc on liaison si-t-rott- 1mm do roi-latinos irons
rontro rondins tintin-s: n’ostimor quo soi «il sa raclutlo’;

mon pour smpvrto la t’vl’ill moulu, goutt-r. sthouror la
prospérité (il la ion-tir. n’rn Hilllnlt" quo pour mi; ne
point nidvr ou mérito: litiro svl’tll’ Io philo in son :unlvition,

:tllor il son salut par lt- rlnImin do lu fortuno ut dos dignités5 : (.lt’Sl, du moins jusquïi (T jour. Io plus lwl Pilori de
la dévotion du lomps.
lÎn dévotll, est «ont qui, sans un roi nihilo, serait (lilltlt’.
11 Los dévots’ ne connaissont du crimes que l’inconti-

nrnro, parlons plus prêt-mimant, quo le bruit ou los (li-hors
do l’invontinonro. Si l’hérücirlr [HISSP pour «un! gluiri dos

lbnnnos. ou I’qurc’nice pour un. "(un il son mari, ru lotir

ost 33507.: luissrz-los joue-r un ji-u ruinouxfl. Miro pordro
lours rréattriorsî’,w réjouir du molliour tlïuttrui ot on
plflilltlll, idolâtrt-r los grands. nnïprisor los" petits, s’enivror de leur proprt- inorito, sorhor d’onvie, mentir, môdiro,
colittlor, nuiro, ("ost lom- état. ioula-vous qu’ils t-mpiott-nl
1. Expri-ssiun Ulbt’lll’t’. Le mon
est : u qui ont cotte (’ll"IË0n*lHll(’l’ dt-

u (los gens, dis-je, qu’on voit. d’une

nrdour pou commune, l Par le
chemin du ciel courir à leur

moins quo relui qui los doum! soit
votre directeur. n

formula n

2. Voyez page 412, lignes 12
et 13.

Bruyère.)

3. Circonstancier: a marquer los

6. Faux dévot.

(Note de La

7. Faux dévots. (Note de La

circonstances. n Dictionnair’ du

Bruyère.)

I’.lca(Ie’mi0. 1694.

8. Un jan ruineux. Vuy. p. 173,
noir 1.

4. Cabale. Yuy. pugr 2’52. noir l.

La Bruyère retourne ingénieu-

sement un vers du Tartufe il, 6; :

St. I.4:ur.’." créanciers. Voy. page

375. note 2.
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sur celui des gens de bien, qui, avec les vices cachést,
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

1j Quand un courtisan sera humble. guéri du faste et.
de l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine

de ses concurrents; qu’il sera équitable. soulagera ses vassaux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni me-

disant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes; qu’il priera autrement que des lèvres. et même

hors de la présence du prince: quand d’ailleurs il ne sera
pas d’un abord farouche et difficile: qu’il n’aura point le

visage austère et la mine triste: qu’il ne sera point paresseux et contemplatifï; qu’il saura rendre, par une scrupu-

leuse attention, divers emplois tri-s compatibles: qu’il
pourra et qu’il voudra même tourner son esprit et ses
soins aux grandes et laborieuses atl’aires, à celles surtout
d’une suite la plus étendue5 pour les peuples et pour tout
l’État; quand son caractère me fera craindre de le nom-

mer en cet endroit. et que sa modestie rompt-citera. si je
ne le nomme pas. de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce
personnage z a Il est dévot; J) ou plutot : a C’est un homme
donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère et
pour le discernement de l’hypocritet. i)
1j Onuphre5 n’a pour tout lit qu’une housse de serge

grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet; de
nuance défavorable de ce mot. Bos-

où nous emploierions l’article défini. u Que. je suis à l’aise, écrit
Mne de Sévigné, que vous soyez à

suet attaque en chaire les contemo
[dateurs ozsifs, et dans sa querelle

débarrasse de toutes les pensées de

1. Outre les vices caches.
2. Contemplatif, rêveur. dans la

Livry. et que vous y avez un esprit

contre leS’QlllètiSteS, il combat ces

Paris! n

contemplatifs qui u attendent l’impulsion dîvine dans l’inaction et
dans l’indolcnce n. Sermons sur la

4. Et pour qu’il puisse servir à
distinguer l’homme vraiment pieux
de l’hypocrite. Ce paragraphe est,

Parole de Dieu et sur la Mort,

dit-on, un hommage rendu à la

édit. Rébelliau, p. 28.

5. Suite. De l’importance la plus
’ grandeNoy. page 316, note 5.D’une

suite... L’article indéfini se mettait souvent au dix-septième siècle

piété du duc de Beauvilliers.

5. Onaphre est le personnage de

Tartufe, tel que le. comprend La
Bruyère en 1691. ll le compare avec
le Tartufe que Molière avait repré-

N12 CHAPITRE XI".

IIIÛIIIP il ml habillai sinqnlvuwnl. inuix muiulmli’Iun-ul.je

Hun ilirv il’lllw ("lullil lori liigûrv «in (un, «il (lillllv qui?"
fun min-llvuw Ill’llllillll l’liiwr; il purin (lus vlwlniws luis
«lulu-ml, qu’il a un Iris. grand min (in llll’ll Fill’lllT. Il un

ilil punit : lin hui)? el ma l’ist’ij)[illfæ; un Minimum; il
pussvruil pour un qu’il ml. limu- un lii’pnrrilu. «Il il un]!

[nua-r pull!" vu qu’il n’vsl Inn. [mur un huniuw mimi :
a] mu qu’il fait un wilvqiiv Full Huit», mus quiil l0 iliw,
qu’il purin Hun Imirv Pl qu il w clunlw lu (liwipliuv. Il y il
IllIPllllll’ë Inn-s riqunnlih «lulu Ml «lunulml ilulilliirqluuulul3;
nuiriïlplvs : ("ml 14’ (Jumbo! spirilucl, [v Llirülicu inlüricur

cl filmée suinte (hutin-s linos suint mus lu (qui,
Nil quri-ln- par lu iillv. e-l qu’il (lui-nuiri- du lniu un Immun-

tlvmul qui il un! ininlssuirv quiil mil (liiiul. lus yvilx huisq-i, lu «luiuzu’vliv lniili- Pl Inmliwlç, liziir rwuvilli. lui suul
l’.unili«-i’sÎ 1 il juuv snn min. Siil vuln- iluus lulu œils», il
uns-mm! «l’uluuwl ili- qui il gui-u! «un HI. (il milan lu l (tenu-

wrli- quiil vivnl di- lîunl, in au nul! En gruaux «Il living un il
un- snngn ni à su inclina in gnniîiux ni à prima Arriw-l-il
terslui un immun? de bien et d’autorité qui le verra el qui

peut l’entendre, non sculeuient il prie, mais il médina il
lilllISSU «li-s (dans ut (iUS soupirsA : si PhnnnnO «le! liivu si!

ruina, (glui-ri, qui ln mil purin, s’athn «(un millili- pas.
cumul en 11367.14 ëigllulv lus ilillïï-

4. (lryou. dans Turhlfi’. l. li:

[NI-ures (Il les i-cwriiilnlnncos «le l’un

« (Iliaque jour à I’êglise’il "mail,

M Hum! hypm-rilp. Nous l’avons

d’un nir doux, H Tout vis-à-vus de

mm- mômn plus haut rpfnirv ln-

moi se Inn-lm à deux gPiioIn. H

.lllsnnlhrupe qu. 512i.
l. Truc Hum. (il. p. 85. n. 5.
2. Allihiuu :Iu wrs (in Mulièrn
J’I’nrtufr, l. 21 : a hmm-ut. terrez

ll attirail lm yPux Il? l’asivrnlilêe

vulièro Il Par Parrlvur (Ion! au

tir! il palmai-l sa prière; il Il

faisait un soupirs, de grands

lu prmuièru [NIPOIP do Turlul’e en-

élrnwmrnls. il El muai: humificanmn! la hmm à lulu IllumPlNS.... n

lmul un sci-mn -- La hairç est une

(lémur, frère ul’llrgon, raflent sur

nm nuiri- un. nm «liât-quine. n (l’es!

sont! «l0 chemisa du vrin. que l’on

un (mil lorsqu’il peint les hypo-

nir-I sur sa chair pour faire pénilvni-o (il se inorlilivr; ln discipline,
un inm-unwnl drillaèellalion.

crites, qui a Voulant acheter

5. Négligemmvnl. Cf. p. 540, n. 2.

crédit 6-! dignités Il A prix de
faux clim d’ymu et d’élans af-

fadés. n. I
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Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule.
choisit un endroit pour se. recueillir. ct ou tout le monde
voit qu’il s’liumilie : s’il entendues courtisans qui parlentt.

qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins (le silence
que dans l’antichambre, il fait plus (le bruit qu’eux pour

les faire taire; il reprend sa méditation, qui est toujours
la comparaison qu’il l’ait (le ces personnes avec lui-mente.
ct ou il trouve son compte’, ll exile une église déserte et,

solitaire. ou il pourrait cnlclnlre deux messes (le suite, le
scrnmn. n’lpres et complies, tout cela entre Dieu ct lui, et
sans que personne, lui en sût gré : il» aime la paroisse, il

fréquente les temples ou se fait un grand concoursS; on
’ n’y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou
trois jours dans toute l’ai’unïe. ou. a. propos (le rien, il
1. [les courtixans qui parlent... l caractère tl’tJiiiiplire était suivi du
caractère du vrai dévot que nous
transcrivons à la tin de cette note.
[kilts la 7° édition, La Bruyère a
tclups qui précèdc le sermon. u (les
supprime le caractère du vrai (lé-un, et s’en est servi pour ajouter
contenances ne mépris, un murmure et "quelquclbis un ris scandaau Caractère il’Onuplirc le trait
leux n violent la saintéte du temple.
qu’on vient de. lire. Voici le caractère dont il s’agit : « I’n homme
a On trouve assez souvent dans les

Nous voyons Bossuet se plaindre,
en 1661, dans la fin du sermon sur
la Parole de Dieu, que. pendant le

prédicateurs (tu dix-septième siècle

devot’ entre dans un ’lieu’ saint,

des reproches Semlilables adressés

perce modestement la foule, cholsit,un coin pour se recueillir, et ou

aux auditeurs... La police même
eut à s’occuper des désordres qui

se produisaient dans les églises. On

personne ne voit qu’il s’humilie.
S’il’entend des courtisans qui par-

a une lettre du chancelier Pont-

lriit,’qu’i rient, et qui’sot’it à la

cliart’rain au lieutenant (le police

chapelle avec moins de silence qtie

il’Ai’grenson, où il lui repmche de

dans l’antichambre, quelque coniparaison qu’il fasse (le Ces person-

ne l’avoir pas averti que les ducs
d’Ellimul" et de Montforl avaient en-

tendu la messe de Pâques avec une,

nes avec lui-même, il ne les mûprise pas. il ne s’en plaint pas :il.

lunule irrévérence. Voyez l). Clé-

prie pour eux. n -- La chapelle est

ment, la Police sous Louis XI Y. n
(Bossuet, Sermons choisis, édit.

ici la chapelle. du palais de Versan-

Rébellion, p. W8.)
2. Lorsque le caractère d’Onuphre
parut en 1691 dans la 6’ édition, la

sans l’ont plus de silence qu’à la
chapelle, est l’antichamlire de l’ap-

phrase qui commence par les mots
Il entra... ne s’y trouvait pas, et le

lcS, et l’antichambre. où les’courti-

partement «tu roi. ’
5’. Concours.

VQY- page .181-

note 5. . A

tu
CHAPITRE XIII
rune ct l’ait abstinence; mais a la tin de l’hiver il tousse.
Il a une «nantaise poitrine. il a des mpcurs. il a en la lièvre;
il se l’ail prier, presser. quereller. pour rompre le caroline
des son etunun-Iu-eiucnt. et il en vient la par complaisance.

si ttuupbre est nomme arbitre dans une querelle de
parents ou dans un pi-oct-s de famille. il est pour les plus

torts. je mais dirc pour les plus riches, ct il ne se persuade point que celui ou celle qui a beaucoup de bien
puisse avoir tort. S’il se trouv- bicu d’un bouuuc opulent.

a qui il a su iuiposcr’. dont il est le parasite. et dont il
peut tirer de grands secours. il ne cajolc point sa l’cuunc,
il ne lui l’ait du moins ni ruant-cg ni «leclaraliou’w il est
cllt’orc plus cloiguc d’cttlploycr pour la llallcl’ «Il pour I1:

seduirc lc jargon de la devolioIH : ce n’est point par habitude qu’il lc parle. mais :n’cc dessein, et selon qu’il lui est

utile. ct jamais quand il ne servirait qu’a lc rendre très
ridicule. Il n’oublie pas de tirer moulage de l’;n’cu;.:lclucnl
de son ami. et de la prt’wentiou ou il l’a jute en sa l’arcur:
tantôt il lui emprunte de l’argent. tantôt il l’ail si bien que.

cet ami lui en otl’re: il se l’ait reprocher de n’avoir pas

recours a ses amis dans ses besoins. Quelquefois il ne veut
pas recevoir une obole sans donner un billet, qu’il est
bien sur de ne jamais retirer’i. Il dit une autre fois et
d’une certaine riianiere, que rien ne lui manque, et c’est
lorsqu’il ne lui l’aut qu’une petite somme. Il vante quelque

autre, fois publiquement la gainerosite de cet homme, pour le.
piquer d’honneur et le conduire a lui l’aire une grande

largcsse. Il ne pense point a profiter de toute sa succes1. Qu’il a su tromper. i’oy. pages

92. note A, e172. ligne il.
à. Avance. dans ce sens. s’em-

ployait plutôt au pluriel, au dixseptieme siècle comme de nos jours.

l. Fausse dévotion. (Note (le La

Bruyère.) Un voit avec quel soin
minutieux et par combien d’annotations rejictécs La Bruyère avertit

ses lecteurs, toutes les fois qu’il

S. Tarlul’c l’ait une déclaration a

parle, dcl’avorablclnent de la dévo-

Elmirc, t’ennuie tl’Urgon. ct cette

tion, que c’est. de la fausse dévo-

déclaration est le moyen dont se
se sert Molière pour démasquer

tion qu’il s’agit.

l’hyporrite.

ne jamais payer.

5. ll’est-à-dire qu’il est sûr de
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don, ni à s’attirer une donation générale de. tous ses biens.
s’il S’agit surtout de les enlever à un fils, le légitime héri-

tiert. Un homme dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste,
ni même intéressé. Onnphre n’est, pas dévot, mais il veut

être cru tel, et, par une parfaite quoique fausse imitation
de la piété, ménager2 sourdement ses intérêts : aussi ne

se joue-t-il pa55 à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais

dans une famille où se trouvent tout a la fois une tille à
pourvoir et un fils à établir4; il y a la des droits trop forts

et trop inviolables; on ne les traverse point sans faire de
l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pareille. entreprise

vienne aux oreilles du princes, à qui il dérobe sa marche,
par la crainte qu’il a d’être découvert et de paraître ce
qu’il est. Il en veut à la ligne collatérale: on l’attaque plus

impunément; il est la terreur des cousins et des cousines,
du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré de

tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans
enfants; et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut. que

ses parents recueillent sasnccession :si Onnphre ne trouve
pas jour à6 les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins

une bonne partie : une petite calomnie, moins que cela,
une légère médisance lui suffit pour ce pieux (lessein; et
c’est le talent qu’il possède à un plus haut degré7 de per-

Tee-tion; il se fait même souvent un point de conduite8 de
ne le pas laisser inutile : il y a des gens, selon lui, qu’on
est obligé en conscience de décrier; et ces gens sont ceux
qu’il n’aimepoint, a qui il veut nuire, et dont il désire la
l. C’est la ce que fait Tartufe. l trouve pas moyen de"... « La liberté
2. Ménager. Voir page 202, n. 4.
trouvera peu dejour Il A détruire

5. Ne sejoue-l-il pas. Nous di-

rions familièrement : ne se frottet-il pas....
4. Comme est venue à ses oreilles l’entreprise de Tartufe.
5. Orgon, l’hôte de Tartufe, a un

lils et une tille.

b. Ne trouve pas jour Ne

un pouvoit-qui t’ait régner l’amour. r

Corneille, Sertorius, lll, 1.
7. A un plus haut degré. Yoy

p.19,n.4; p.95,n.l;p. 522,ii.1;ete.
’8. Un point de conduite,cotnme

ou disait a un point de doctrine; un point de controverse n.

Académie, 1694.

ne antenne un.

«impunie. Il vient à ses llnsl sans se donner même là pôliië
«l’ouvrir la lllllll’llt’: on lui parlll d’Eudm’c. il sourit ml il

soupire; on l’illirrl-ngn. tIII illsislei il ln- répond rien, «Il il
à raison : il t’ll il assez dit.
1] "in. lotie, soyez badine et talaire il votre Urtilllilil’ll î

qu’est devenu:- votre joie? a le suis rirliln dites-vous. nu-

vnilfl au large, et continence a respirer. n liiez plus liant,
un». éclatez : que suri une meilleure titi-tutie, si elle annelle
avec sni’ le séi’ivux’l et la tristesse? huilez les grands qui
sont nôs dans le sein «in l’opulence: ils rient lilieiqiiel’tiis,

ils redent a. leur leinplïrulnliill. suivez le mm- : ne Miles
pas «un. «le vous qu’un:- noim-lle plat-v ou que quelques iiiilltlivres «le rente de plus on de moins vous i’lini passertl’tlilc

exil-(unité a l’attire. (r .lU tiens. ditesnons, a la laveur par
un endroit ni. Je m’en (hululais. [filiez mais, (ll’tl)’t’Z-lllUl.

ne laissez pas (le rire. et menu. de m:- snurire en passant,
comme autrefois : ne craignez rit-n. je n’en serai tu plus
libre ni plus l’aiuiliwavee vouszje n’aurai pas une moindre

opium" de vous et du votre poste; croirai dealeulllili qui:
vous (des riche et en laveur. (t le suis dévote n, ajoutez-volts.
tl’est assez, filin. et dois me souvenir que ou n’est pills
la sérénité et la joie que le sentiment d’une lionne con-

seienre étale sur le visage; les pussions tristes et auna-vs
ont pris le dessus et se iw’lpundrnt sur les dehors : elles lurnenl plus lo’ili’l. et l’on ne s’étonne plus dl- voir que la dei. Un"! a ses flux. La [linière de lui substitut-r. Nuit-A L’ouhulll’s.
emploie quelquefois N’nh" où nous

Remarques "burelles. "332.;

disons urrilwr. lit. p. 7:2. ligni- lit:
w pour tenir un airer!" du l’ai

pt,,rivsoii’iiiige de Niché-i1- : a Vous

2. Soi. Voir. page 73. noli- 2 ;
page 97. nolo- 5; etc.

5. Le serina. Il n’y avait pas
tirs longtemps qtie ce Substanlil’
avait droit de cité dans la langue.
lm temps de Vaugelas. il déplaisait

l. C’est il peu près ce que dit un

savez que. je suis auprès d’elle

en quelqu:- expire de faveur. n
Amants magnifiques. l. l. -- Zélie parle ici d’un air mystérieux

et (hm [6nde Modestie importante.

- (Il. pour le mot cadroit, p. 101,

il se maintint pourtant contre sé-

n.S.1:
p. 506. n. 1: etc. A
Elle: sen-ont mieux l’a’mfii

noaile’ que Vaugelus essaya en vain

tion qu’une bonne conscient

v ithfiluflJllp d’oreilles liei’itvhes n.

DE LA MODE. 41’!
votionl sache encore mieux que la beauté et la jeunesse
rendre une femme fif’l’P et dédaigneuse.

1j L’on a été loin depuis un siècle. dans les arts et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées à un grand pointï
de raffinement. jusques à celle du salut, que l’on a réduite
en règle et en méthode. et augmentée de tout ce. que l’es-

prit des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotions et la géométrie ont leurs façons de
parler. ou ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni gemnelre. Les premiers devols.
ceux inventes qui ont me diriges par les Apôtres. ignoraiei’it

ces termes : simples gens qui n’avaient que la foi et les
œuvres, et qui se réduisaient a croire et à bien vivre!
1j C’est une chose délicate’l a un prince5 religieux de re-

former la cour et de la rendre pieuselî: instruitjusques où
le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage.7 avec prudence. il tolère, il dissimule, de peur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège;

il attend plus de Dieu et du temps que. de son zèle et de

son industries. .

fi C’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et. de. distribuer des grâces à un musicien, a
un maître de danse, à un farcenr9. à un joueur de. flûte. à

un flatteur. à un complaisant : ils ont un mérite fixe et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands et quiles do.1. finisse dévotion!- ü’ote de La

Bruyère.)

2. A on grand poiuzfixpression
:lëëgâiliilplï’i’i’l” .

5. Fausse dévotion. (Note de La
Bruyère.)
A. Délical. « Difficile et dange-

reux. n Dictionnaire de l’Academie, 169i. Voy. p. 82, n. 1; 250, n. ’1.

5. A un prince. Cl". pages 72,

n. 4; 117.11. 5: 552, n. 1.

6. C’est en 1687, des la première

édition, que La Bruyère osait ainsi

se romancer sur les tendances nouvel es de la cour. et avertir indirec-

tement Louis XIY du danger tue
prèsfllllïlll la mode de li leur"
dévotion.

7. Ménage. (If. page 202, note 4.
8. Double sens d’effort et d’habi-

iete’. Voy. pages 74. n. l; 118, n. 3.
9. l’arceau: « Se dit au propre
d’un COII’lédif’ll qui joue la farce n,

c’est-à-dire a une espèce de petite

comédie plaisante et bouffonne ».
Dictionnaire de l’Acade’mie. 1696.
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lnssvnl «ln lnur g unulvur. Un suit qui- Fuvior est. liman dan-

svnr. ut «pin Lurvnluni fait (l0 lwnux nmlvtst: qui suit. un
mntruirv. si liluunnw (lérot a du lu wrlnl’ Il niy a rivn pour
lui sur ln russottv ni à l’épargnv’. 0l :iwr l’illsûll :r’ust un

unitivr nisë il Huitnifuirv, qui, (il ôtait rôrmnprnsô. mp0.wrnit ln- prinrt- il mollir en honni-nr la (llüslllllllttllflll «il la
l’aurlwric. et il pnyvr pvnsiun in lihypiwritv.
1l L’on vspiïru tllIt’ lu iliïwtinn «tu tu mur un luissvrn pas

illinspirvr lu rôsidvnroî

1l J0 un duntv point quv In unir clcïuitiun un soit la source

«lu rupns; 9H0 fait suppurtvr lu iiv ("l ran la man (loure:
on n’vn tirv pas tant «lu lill)’]mitl’ipll’.

fi]tiliuipwlu-nw,un sui minium in notrm’iguril. vstnniquo:
i-st-i-Ili- (moulin. nnv liois, vlli- :i péri ontiùrrnwnt; les millions du sièclvs no- lu rnnnïlwrunt pas. Lus jours. les "mis.
lus nunévs. sit’lllilllt’l’nl c-t SU pontant sans rMour dans l’u-

ltllllt’ «lus tmnps. lm lmnps lui-nu- 50H! détruit : ce n’vstqnlnn
point dans lvs t’Spat’t’S innnvnsvs «le l’éternité, M. il 30m

wlltacë. ll y a (tu légères et frivoles circonstances du temps
qui un sont point slalilos, qui pussent. et que j’appelle (los

modus. la grandeur, la faiwur. lvs rirhvsses. lu puissance,
i l’autorité, liimlrîpendumrv. le plaisir. les joies, la superfluité.

Que duviemlront ces modus quand le temps même aura dis-

paru? La wrtu soulv, si pou à la mode, va au delà des
lumps.
1. Parier, ilnnwur (la? l’Upéru. sur la cassette du roi, soit par la
Loi-ennui . maître de musique trésor royal. qui se nommait autre.
l.Anne dlAnlriclie. Il a composé (le liois Ilépargne.

a musique religieuse. D’inspirer aux évêques la pen-

2. Les pensions étaienlpayées son soie de résider dans leurs diocèses.

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

ll y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de
iélai de leurs créanciers, ils étaient nobles’.

Quelques autres se couchent roturiers3 et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers.’

fil Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite

le grelle ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.
* Il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de
belles alliances; et, pour être noble, il ne lui manque que

des titres. I

1l Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux, qui a

fait vieillir et rendu gothique celui de Iellrcs de noblessc4,

autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose
qu’un homme, devenu riche, originairement est noble,qu’il

l. Secrétaires du roi. (Note de La
a Jruyère.) -- Cette annotation de La
Jruyèrc disparut à la cinquième
édition. Les offices de secrétaire du
roi n’étaient pas les seuls, en effet,

vingt ans d’exercice, obtenaient (les

lettres de noblesse, se nommaient
vétérans. La Bruyère leur applique
également la réflexion suivante.

5. Roturiers. Voyez page 352,

qui rendissent nobles ceux qui les
achetaient, et la preuve en est que

note 4.
4. C’est par les lettres de no-

La Bruyère lui-même prit le titre

blesse qu’étaient anoblis les rotu-

d’écuyer lorsqu’il eut acheté une

riers; on ne devait, en principe, se
servir du mot de réhabilitation
que dans les cas où une famille

charge de trésorier des finances.
2.Vétèrans. (Note de La Bruyère.)

-- Les conseillers du Parlement

noble, après dérogeance, était réu-

et de la cour des Aides qui, après

blie dam sa noblesse.
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est d’une nec-ossue plnsqne nioralet qu’il le soit;qu’à la v6-

rile. son pera- a pu ileroger ou par la rliarrue. ou par laÀ
houe’. ou par la malle-1, on par les livreesl: mais qu’il ne.
s’agit pour lui que de rentre’r dans les premiers droits de

ses anretres. et «le routinner les armes (le sa maison. les
menu-s pourt;nitqu’ilal’abriquees, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’elain”; qu’en un mot. les letties de noblesse ne lui conviennent plus: qu’elles n’lionorent que le.

roturier. c’est-a-(lire relui qui cherche encore le secret (le.

tie)PlIll’
truite".
4 d’assurer qu’il a vu un
1] In homme du
peuple. a liure
prodige. se persuade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de t’ill’llt’l’;Stlil age pense entin lui-meule

etre aussi jeune qu’il veut le l’aire croire aux autres. lie.
mente. le roturierqui (lit par habitude qu’il tire sonoriuine

(le quelqueancien luiroit ou «li-quelque châtelain. dont il
est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en

descend,
v1] Quelle est la roture un peu heureuse et établie a. qui
il manque des arilles. et dans ces armes une pieceho.llorable, (les suppôts. un cimier, une devise, et peut-eue le cri
de guerreT? Qu’est devenuela distinction (les casqlieset.(.lrs
t. Plus que morale. C’est-adire.

li. u liais quand un homme est

qu’il n’est pas seulement contenue

ru’lir.il xanl toujours son prix, ,l lit

a la raison, a la logique. qu’il

I’rI’Lt-on vu purin-r la mandille qu:-

n’est pas seulement n moralenn-nt n

tit manteau de laquais; a Paris, il

nevessaire qu’il le soit; mais que

N’eùt-il de soulirai nom nititrc ni
"teinture, ll’llULic’r lui trouvera

cela est ml!Ieriylhnlll’lil net-msuirt’.

2. Instrument aratoire. Un Ia-

cent amnistiants l’histoire. n Boileau,

lmure les signes avec la houe.

suit-77’ vrilîi et suivants.

5. Panier où, les merciers de
campagne colportent leurs inar-

mcs, encore [Les qui: Içslsuppôts’.

clianilises.

in Pur la. livrée qu’il avait portée

comme domestique.

5. Armes qui sont de son invention et qui n’avaient point servi à

marquer sa vaisselle. lorsqu’elle
était (l’étain et non d’argent.

7. Le cri de guerre ou ont d’urJe cimier, ct:,., était l’indice d’une

très vieille. hâblasse. - Les rigoles
héraldiques se divisent [en pièces

honorables ou de premier ordre,

et en pièces mains honorables ou
(le second anima-luts supports ou
suppôts sont des ligures (anges,
"Â
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intimât? Le nom et limage En sont abolis; il m» s’agit plus

de les imrtvr de front ou (le côté, rouverts ou formés, ut
t ceux-ci ide tant ou tic tant de grilles; On .nxaimié pas los minuties, on [13’559 (imitons couronnes: 6913 est Nus simplu :
on s*en croit d’ign’é, on se les adjuge. Il reste ’encOrp aux

meilleurs bourgeois une cortàin’e puât-tir qui lus empoche
de se parer (Tune romarin? ide marquis, trO’p satisfaits (le:
ta comtale : q’nëlquesmns même ne vont ms la rhum-hm

rort 10m, pt la font pussur de leur misaing à leur carrosse?
1l lïl suffit (le flétri. point, né dans une ville, mais sans
.1110 Clim’lmiè’re rêpandue3 11311513 onmpagne, ou sons une
ruine qui treiiipn dans un nuirais"a et ’qt’lio’n omît-ile châ-

teau, pour être cru noble sur sa p:n’rdle4.
pointus à côté du l’écu Pi SCHliliPllt

hùhlmes ou animait) qui sont t

la situation des casques que résidait
la distinction dont pal-10.1.3 Bruyère,

le supporter. -- Le cimier est la

ainsi qu’il l’explique tlëllX lignes

Îitll’lii’! la ’itlits’iilèisée «a: miriëiriénls i.

finis liàs. Le Casque iqtfi se présen-

du l’écu et se place au-üessus du -

tait de front et ouvert indiquait une
grande naissance. et la; nombre des
grilles. cïest-à-(lire (les barreaux

rempli-z quçlguehliois il reproduit
iilIlÇvlzlèCç-(i’tl blason do’l’éçu, comhmhe V

un Tian, uiiç [leur (le lis, etc., mais *

qui étaient binais (loirs là Visière

le plus souvent il se compose (le .

du tal’tfuo et en fermaient l’ouvrir-

plumes attachées au casque. a Le

iure, eruit il marquor læ- ils-gré «la

cimivr émit une plus grande marque
il" nolilvsw ("tu i’.irinoiric,-pur0(qu’on le perlait aux tournois, où ou

la nolplirssr. 10s "envi-aux mon";
ilovuicut, au contrairo, figurer in

ne pouvait 0m.- mlmis sdns avoir
fait prètlve du 1101110556. » (Le P. Sle-

et abattue. Cesrègles arbitraires ne
furent obserrérs que pendant fort

mjstrier, Art du Blason, 1658;)

par) «le temps.

1. Cotte plums’c ne signifie point
(la l’on nil jamais. un blasoit, (lismgué lus immunes et les casqua-s.

[canine est l" mot que l’on trum-

casque dcjirolil. avec la t Minit- Plus?

2. a Les :irnrîiries du: notmillcs
niaisons sont, la plus grande’purtie,

los mlscignes de leurs ancichuês
boutiques. n Ménage.)
5. Terme assez ’inïpropre, pour

Ians les anciens auteurs : casqua,
Ve synonyme qui a pris pouf: prix

signifier isôlüeqll est vrai que le

a place dans la’laugue héraldiqiw.

mot isble’, quoique cité (en 1694 fuir

lois, selon que l’on étaitid’ùne plus

Boursault dans sa comédie dés Mots

ou moins haute naissance, le casque

à la "iode, ne paraît pas oàvôir Été

que lion .iigurait z.u-chsus de son

accepté les lions écrivains du

écu avait lu visière ouverte ou fer-

dix-schtiènrc siècle. A

mée, et émit placé de front ou du

rom : t’ont. dans la forme et dans

4. a Qui diable vous a fait anssi

vous aviser, il A quarante-doux am
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1] lin bon gontilbonnno wut passnr pour un polit soi.
gui-nid, ut il y parfin-ut. in grand solanum alli-rlv la prinripauto, ut il usv du tant du pnirantions qu’à: fort-o du bonni:

noms, du disputos sur lu rang «il los prosoanrc-s, du nouwllos arums, ut diluw gour-alunir- qui- n’llozuza’ llt’ lui a pas

laito. il dm’irnl ruliu un polit prinro.
il Los grands. on tontvs rhosos, M’ formonl ut su mou-

lont sur du plus grands. qui. du lotir part. pour "lavoir
rirn du ronunnn ait-r b-nrs inl’oriours. rononro-ut rolontin-rs
a tontos los rulnriqnosï d’honnonrs «il de distinrtions dont
lonr condition su tronw rliargi’lo, ut pnil’oronl a volta son

iitnde- unc- rio plus libro «Il plus ronnnodo. tlrnx qui suiWnt lour pistil olim-n’ont dola par (annulation rvtlo simplirito ut volta niodostiu : luth ainsi 50 n’uluironl par bantour a virro naturollvmrnt «il (onnuo lu pouplo. llorriblo
inramôniont Il!

fil th-rlainos grils portrnt trois noms, du pour (l’on man-

qnor : ils on ont pour la campaguo ut pour la Ville, pour
los lieux de leur survire on du lrur oniploifi. D’autres ont
un seul nom dissyllalw, qu’ils anoblissent par des partirulvs. dos que lour fortuné" dorant moillvnrn. (John-ri, par
du tous doliapliscr, Et d’un Houx

mrnrvniont du brrrlnirr. pour ru-

tronc pourri de rotrr unitairio li

sillglltll’ la Inanirrr dont il tant le

Vous l’air? dans lu "tondu un uqu dit-r. n Dirt. Ill’ l’.»l4:advmù!, 169i.

du soignruricï" .lr sais un pay- l. u Allusion. ("sont los tilt-h, a
sa!) qu’on appvlait Gros l’iorrr, il cr quo l’on Monsirur, pour s’appro-

Qni. n’ayant pour tout bien qu’un rlmr du lr.-:’i-d.. pour rosst-Inblc-r
soul quartirr dr- trrrv. [l ï lit tout à
in Monsrignrnr b- Daupbin. ne roul’ontour faire: un fossé bourbmu. il

lait plus qu’on ln traitât d’Altcssc

Et de monsieur de l’lslc on prit lu
nom pompa-11x. n Molièrm 11:01:10

Ilnyalr. mais qu’on lui parlât par
vous, connin: l’on faisoit à Mon-

des Femmes. l. t.
1. Cl. La Fontainv. Fables. l. 5.

svignrur et aux petits prinCPs lses

2. D’Hozior. nom d’une famille
célèbre de généalogistes.

3. Rubriques, formules de res
puct et démonstrations de cérémo-

nie. a On appelle rubriques dans le
bréviaire, certaines règles, imprimees en rouge, qui sont au L’om-

tilsl. Les autres prinros. à son
exemple. ne veulent plus être
traités d’Altesse, mais simplement

de vous. n
5. Un même personnage portait.

parlois, outre son nom de famille,
soit un nom de seigneurie, soit un
SuIiIIOHI.
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la suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur un
nom illustret; celui-là, par le. changement d’une lettre en
une antre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs
suppriment leurs noms, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux. ou ils n’ont qu’à
perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui

les portent avec les grands hommes qui les ont portés?
il s’en trouve enfin qui. nôs a l’ombre des clochers de l’a

ris, veulent être Flamands3 on Italiens4. comme si la r0«
turc n’était pas de tout pays; allongent leurs noms français

d’une terminaison étrangere, et croient que venir de bon
lieu5 c’est venir de loin.
il Le besoin (l’argent6 a réconcilié la noblesse avec la ro-

ture”, et a fait évanouir la preuve des quatre quartierss.
fi A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait
que c’est le ventre qui anoblit! mais a combien d’autres.
serait-elle contraire”!
1. Connue Delrieu. maître d’ho-

tel du roi, qui sont. nommer de
Rioux.
2. Les Clefs citent M. le Camus de
Vienne, qui. paraît-il, se faisait descendre de l’amiral Jean de Vienne.
tué a la bataille de Nicopolis (1396).
5. M. Sonin, fils d’un receveur

de Paris, avait pris le nom de So-

quin rechercha l’alliance, Il Avec
lui trafiquant d’un nom si précieux,

Il Par un lâche contrat vendit tous

ses
aïeux.
7. Roture.
V03: p. n
552,. n. 4.
8. Quartier, terme de généalogie 1 « chaque degré de descendance

dans une famille noble. n Littré.
La vie moyenne. d’une génération

président de la Chambre des Comptes

étant de trente ans, une noblesse
de « quatre quartiers n est une noblesse de cent vingt ans environ.
9. Beaucoup de roturiers, (levenus riches, épousent des filles nobles; beaucoup de nobles, devenus

à M. Nicolas, qui, se trouvant en

pauvres, épousent des filles de ro-

iungen. V

. 4. Le roi Charles Vlll. en allant a
la conquête du royaume de Naples,
dit en ses mémoires l’abbé de, Choi-

sy. donna la charge a de premier
Italie, habilla son nom a l’italienne,

turiers. Si donc la noblesse se

en changeant son s en i. »
5. De bon lieu, de bonne famille.
Locus a parfois ce sens dans le latin
classique.

transmettait par les femmes, et non
plus de male en mâle, à combien

6. Boileau, satire v, vers 105 z

contraire! - Deux lignes suffisent

c Alors le noble altier pressé de
Itindigence, n Humblement du fa-

d’att’ants serait utile la loi nouvelle, à combien d’autres elle serait
à l’auteur pour résumer cette ré-

flexion.
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1] Il y a pou (in familias dans lu "10"th qui ne touthnt
aux plus grands prinros par lino nixtrcilnito. M par l’autre

au snnplr pruplrl.
1l Il n’y a rirn a porilrr a Mr:- nvililo: li’allrliisrs. inununités. multiplions, privilèges’, quo nianqur-t-il a rrIIX qui

ont un titra? tintin-brous quo ru soit pour la nolili-ssi- «pntlt-s solilairos3 su sont laits nolilos’.’ lis nu sont pas si vains:

ont pour Io profil lllllilS on ruminoit. (Zola un Irllrsirtl-il
pas "mm «pn- «l’ontrc-r dans lus gain-lus”? in llt’ tlis pas a

rharun un partirnlirr. Irnrs mon s’y opposont, jt’ (lis MINI!"

il la rulnniunaulr.
fil .li- lu iliirlarr nullvnnInl. alin «Inn l’on sa priiparr, ri
(lllt’ pursonnv un jour n’en soit surpris : s’il arriw jamais
cpu- ipwhpn? grand un) lrmm- «lignu du Sus soins”. si in lais

rnlin nnr lirllu liorlunv, il y a un amuï-n)- ilr la ltruyùri-ü
l. Sonôtpw a n-xprinnî la infinu- Attrntinns. Cf. p. 359, n. fi.
prnsot- ’EIPÎN’. "Il lundi!!!" Xltlir.

ü. Dans la rinquii-ino édition. la

2. Franchise. immunilé, ramon]:lion. (les quatre mots, qu? I’Aradénue. on 1694. expliquait los uns

ration. La Bruyë-rr avait simplmnnnt

par lus antrrs, sont a pou près

il mil en tontrs lrtlrrs li- nom il"

tout des (vorps soriaux. dos villas;

fois. sifinwr puliliipwmont son liirr.

synonymrs : immunilk’ au «lil sur-

(tremplion. cit-s partit-uliurs. ili’après Littré.»

5. u Maison rvligiuusv. sorrètairo

purinière qui rontirnml cotir (Milal’a-rit z un GPolli-oy li’". A la sitiùnir.

La Bruybrr :r’aitait. pour la prrmiôrn-

boni Bonarrnturrïl’Argounr,qui,

sons lu psrndonyn: r lit! Haut-ulMarrillr . a rironu-nt attaquai La

«lu roi. n dit La llrnyèrn on noir. lm

Itrnyi-rt- après sa mort. lu présente

rollïflnl (les lloîlvstins avait un omn-

runnnr un a w-ntilliounnr a lourr

ih- secrétait-p du roi; il en touchait

los revenus, et il jouissait (los prixilèges ut tranchisrs attarliI-sa la

;ui mut rusvium- a sa parla" A. n Il
:1Yt’l’iil.llil-il. le similiI présent cl lus

atN’lIN a wuir du l’antiqnilû du sa

noblessv. Mais La Brin-orc- ignorait

nolilossr. et cria sur lr ton de lion

lioriginn il? Pl’lit" singularité. Lus
(lélrstins n’avait-ni pas arlwtoï rot

Quichotte. n (l’était assurément un?

cilice; le revenu rl les privilègrs

sottisu «in prendre ce passage au
surir-m et d’en faire un crinw a

ln-ur avaient (4.3 arroi-dés par mu-

l’auteur; mais la déclaration (la La
[lrnyèrr n’est pas en tout point une

nificence royale, au qualurziènw

simple plaisantrrir. En Gr-olfroy (la

d’une charge Ilt’ secrétaire du roi

slèclo.
t. tZ’psI-a’i-vtirn d’entrer dans la

fermi- du [impôt sur le sel

La Bruyère a pris part a la troisième

croisadr; il Ml mort aü siège de
Saint-Jean-dïAcre en 1191. Seule-
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que toutes les chroniques rangent-au nombre des plus grands
Seigneurs (le France qui suivirent GODEFROY DE BOUILLON a

la conquête de la Terre-Sainte : voila alors de qui je. descends en ligne directe.
1l Si la noblesse est vertu, elle se pardi par tout ce qui
n’est pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu dt

chose.
1l il y a des choses qui, ramenées a lfllll’S principes et a
lpiir prmnièrc institutinnî. sont étonnantes et incompréhen-

sililes. ou; peut concevoit-en etl’et. que. certains abbés, a
qui il ne manque rien de l’ajustement, (Je la mollessc ct de
la vanité des sexes et des contliliotls’l. qui entrent aupres

des laminaient concurrence arec le marquis et le financier,
tu qui l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient
originairement. et dans l’étymologie de leur nom3. les pères
tu lias chefs (le saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils

en (louraient titre l’exemple? Quelle force, que! empire,
quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres. ne doit-on pas craindre (le voir un jour un jeune
abbé4 en relours et a ramages comme une Ëi’niue’nceî”,

ou avec. (les mouches et du rouge comme une femme?
1l Les ballas choses le sont moins hors de lem’ place : les
bienséances mettent la perfection, et la raison met les bicuseances. Ainsi l’on n’entend point une gigue6 a. la chapelle 7.

ni dans un sermon (les lons* de liteau-e; l’on ne voit point
ment, en le mettant a la suile de
Gotlet’ror de Bouillon. La Bruyère

l’a fait vivre profil": un siùrlc

3. la: syriaque aima signifie pu: e.
(itassla’liu 111111113. culaient.)

4. [in jeune abbé, leçon de la

trop tôt.

llÇltYltÏlllt? édition. La Bruyère avait

1. A l’état où elles se. trouvaient
lorsqu’elles qui été instituées.
si bien, (lit Bossuçt tp’ermon sur [a

d’abord écrit un simple noyé, en
qui sagum-(lait mal ttthl’ la tin li! la

Montpayaut formé l’homme pour
être lç chef de l’univers. d’une

ninas?’
aux cardinaux.

5. Titre d’honneur que l’on donne

noble institution il lui a laissé un
crrlain mâtina. n

(litt. de l’AcçIdémin, 1693.

2. (Tessa-dire, man-être : des
pbBQODDGF de condition (de: qualité)

du don: leur. A53; obscur.

6. (figue. « espieru du danse n,
7. Chapelle z cçlle de Yersaillcs,

ou celle du Longe.
8. Tous, intonations.
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(l’illlages profancst dans les temples. un Cam." par exemltlv et le Jugement de Pâris dans le mémé sanctuaire. lll
à des personnes consacrées a l’Église le train et l’équipage
d’un cavala-ri.
1] llérlan’rai-jé donc ré que je pensé de ce qu’on appelle

dans le inonde un lwan salut : la décoration souvent profane. les placés retenues et payées, (les livrésa distribués

comme au théâtre. les entrevues et les rendez-vous fréquents. lé murmuré et les causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y parlé familièrement,
St”t’llPlIlt’Ill. et sans autre zélé que de rassembler le peuple,
l’amusér. jusqu’à ce qu’un orchestre. le dirai-je? et des voix

qui concertent" depuis longtemps se tassent entendre?
Est-Ce a moi a m’écriér que le zélé de la maison du Sei-

glu-"r me consumé. et a tirer le voile léger qui couvre les
IllySlt’W’t’S, témoins d’une telle indécent-é? QuoiÏ parce qu’on

ne danse pas encore aux ’l”l’"’5. me forcé ’a-t-on d’appeler

tout ce spectacle cilice d’église?

1l L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux. l’âme plus

reconnaissante, d’être plus équitable. et moins malfaisant.
d’être guéri de la vanité, de l’inquii’ïtnde’i et de la mauvaise

raillerie’.

1l Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule

1. Tapisseries. (Note de la

i. Qui tout des répétitions.
33. Les Tbéalins. dont le courent,

Bruyère.) - liette réflexion contient une suite «rassi-ruons ironiques : on entendait sonnent des airs

le quai Malaquais. La mondaine

t’ort gais dans les églises. et souvent

splendeur des Salins des Tliéatins,

l’oudé par Mazarin, se, trouvait sur

aussi dans les églises se trouvaient

granits amateurs de musique, a.

des tapisseries qui wprèsrntaient
des sujets profanes.

donné lien a plus d’une critique.

2. le): page 192, noté 3.

5. Le motel traduit en vers français par L. l. ’ ’ ’. (Note de La

t5. De l’inquiétude d’esprit, dans

la première édition. Il s’agit (le
l’agitation sans objet, de l’activité

du poète obscur qui: désignent ces

stérile de certains esprits.
7. La Bruyère insiste souvent sur
l’uprit moqueur des Grands. Voyez

initiales.

la Notée: ML, p. un l. 3.

[frayerai Nous ignorons le nom

DE QUELQUES USAGES. 427
le chrétiens de [Jim et de l’autre sexe, qui se rassemblent

à certains jours dans une salle, pour y applaudir à une
troupe d’excommuniés, qui ne le sont que par le plaisirl
qu’ils leur donnent. et qui est déjà payé d’avance? Il me

semble qu’il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiensî.

1l Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse,

pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents. Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend
au prône qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point
dans l’Église une puissance à qui il appartienne ou de faire

taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du barnabiteï”?

1l ll y a plus de rétribution dans les paroisses pour un
mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême que
pour la confession : l’on dirait que ce soit4 un taux sur les
sacrements, qui semblent par là être appréciés5. Ce n’est

rien au fond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour les
choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui
donnent ne pensent point à les acheter : ce sont peut-être
des apparences qu’on pourrait épargner aux simples et aux
indévots.

fi Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge tin et
en point de Veniseô, a sa place dans l’œuvrc7 auprès les
1. A cause du plaisir. Voy. page
22, note 5.
2. Voy. page 519, note l.
5. L’ordre des Barnabites, ou

4. L’on dirai! que ce soit.... Voy

p. 25, n. 6; p. 2l2. u. l; p. 266,

n. l; etc. u On dirait que les temples fussent autant d’hôtelleries. n

cures réguliers de la congrégation
de Saint-Paul, institué à Milan au
seizième siècle, avait pris son nom

çaises, cours supérieur, de tillassang, â295, Il, p. 556 ou (le Brachet

de l’église de Saint-Barnabé, dans

et Dussouehet, p. 4535, â lOLS.

laquelle s’étaient assemblés les

fondateurs.fLa Bruyère attaque probablement ici un barnabite, nommé
le P. La Combe, confesseur de la célèbre M" Guyon, et l’un des oracles
du a Ouüünmo. - que La Bruyère,
’pu plus cp- nounou. n’aimait.

Racine. Voir les Grammaire; fran-

A ppréciés, mis à prix. Voy.

page
152, note t. I
6. En dentelles point de Ve-

nlse.

7. Banc affecté, dans une église,

aux officiers de la fabrique, c’est-

à-dirc aux marguilliers. Le: par.
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pourpres et les fourruresl : il y actif-w sa digestion. par
du"! que le Feuillant’ on le Ittït-olletJ quitte sa rellnle et

un! desert. on il est lie par ses mon et par la bienséanre,
pour wnir le pif-cher. lui et ses ouailles. et ru recevoir le
salaire comme d’une pieee «l’étotl’e. lotis I’n’interronipez,

et mustlites: u Quelle, rrnsttrel et connue" elle est annuelle
et peu altelnlnMÏ Ne mudriezwous point interdire à ee

pasteur et a son troupeau la parole tliiine et le pain (le.
Ilivangile’,’ n «An contraire. rendrais qu’il le distribuât,

Inienn’lnn- le matin. le soir, dans les temples. dans les mai-

sons. dans les plants. sur les toits. et que nul ne prétendit

a un emploi si ennui. si laborieux. quater tles intentions,
des talents et (les poumons rapaliles de lui trieriterles l’a-iles
oll’randes et les rirhes rétributions qui y sont attachées. Je,

suis tort-e, il est vrai. (l’en-user un curé sur rette rontlnite. par un usage I’tr’t:tt, qu’il trome établi. et qu’il lais

sera a son successeur; mais e’est eet usage bizarre. et (lénne «le t’ondenn-int et (l’aminrenee, que ne plus approuver.

et que je goûte en’eore moins que celui de se faire payer
quatre lois des mentes obst’wlnes, pour soi. pour ses droits.
pour sa présenee, pour son assistant-et).

1l Tite. par vingt années (le seniee dans une seconde,
plüt’t". n’est pas encore digne (le la planoit-ru, qui est vaA. Religieux referon- (le l’ordre,

sonnages’ importants étaient nm-

tes a y prendre plan- pelnlanl le
sermon.

l. Les pourpres designer" le

il!" Soilit-lt’rançois. v I
i. Allemlue. Fénelon thialoyum
sur l’Éloquence (le lu Chaire)

l’arlemept; les fourrures. I’l’nirer-

souhaite lui aussi qu’ e il n’y ail

site. A Aulnes les est une négli-

que leslpaslem-s qui doum-HI la

gence (tout nous ne connaissons

pâture aux troupeaux».

pas (l’autre exemple. Voy., sur en

passage,tilgassang, tirant"). frime.
cours mon»; p. 3&5. à W9 ter.

2. [Religieux qui. rivait

SUIIs’

l’étroite observantin. de la règle de

:.. (les tlrUllNASlIIKllllfll’S turent
réglementés en 1696 par l’archevê-

que (le Paris. Un ne les trouva plus
que souszleux termes dans le nouveau tarif : "Convoi des personnes

lants a pris son nom d’un village du

au-«lessus «le douze ans : pour le
riroit curial, 6 livres; pourl’asais-

Languedoc.

lance du curé, A livres. a ’

Saint-Bernard. L’ordre des Feuil-

ne docteurs tissons. les
canitie : in ses talents, ni sa doctrine t, ni une rie exit-inplaire, in les nous des pareissie’ns. xne sauraient l’y faire

asseoir. ll naît (le dessous terre": un autre hlm-tus pour la
re’m’plir. Tite est rectite ou salignon il ne se plaint pas :
c’est l’usage.

fila lloi, (lit le chevet-i914, je suis [naître du it’llûïllil’ .- qui
me forcera d’aller à n’ialines? mon prédécesseur n’y allait

point : suis-je «le pire Condition? tloiS-jP laisser axili’r ma
(lignite entre me; mains. ou la laisser telle que je l’ai reçue ? a
l- a Ce n’est point. dit liéCOlalre5, mon interé’t’qui me inè’i’i’e,

mais celui (le la prébende : il seraitbien dur qu’un glana
chanoine lût Sujet au choeurs. pendant (me Te t’ré-sm’ier7,
l’architliacre, le pt’l’nitenc’iersel le grand vicaire s’en crénant
encufpts. a-«Je snisbien fondé. «lit le prt’W-«În’t9, à demander
la rétribution sans me trouver a l’ot’tirc : il y a vin’g’t’a’nnées

entières que je suis eu possession (le (lei-mir les nuits; je
yeux "finir connue j’ai icol’nmencé, et l’on ne me verra point
déroger a nioit] titre :0 que me servirait d’être à la tète d’un
:cliapitre’? mon exemple ne tire. ’po’ii’n’t a conséquence. a

Enfin c’est entre eux [tous il qui ne louera pointpDieu, à qui
fera voir, par-Inn long usage, qu’il n’est point obligé de le
faire : l’émulation (le ne se ’po’int rendre aux Offices divins

ne saurait titre plus vire ni plus ardente. Les cloches so’nl. Son savoir. latinisme nmnpm ("qu l’endroit où la clôtura un"-

au xvli’ siècle. meure il tourner en rond a. Littrr.

2. Dessous était encore v qucl- Chanoine qui. jouissant d’une

t1lll’ll)l5 préposition a tirette époque. prébende, destin-dire d’unrertain

chic]. (le I’.ll(.’lld;, l69l.) . revenu, «levait enseigner gratuite3. Erelésiustique. a mis en note ment la philosophie et les lnfinaniLa Bruni-ré. C’était l’acception la tes- à ses confrères on, auxjepuys

plus ancienne et la plus ordinaire i gens pauvres qui se destinaient au

du mot clerc. ’ l service de l’Église, p, 7 I v ’

l. La Bruyère semble étendre 6. Astreintau serricedn choeur.

aux Clianoipes de tous lèsicllaplitres p7. Le trésorier avait la garde des

les accusations que Boileau, avait reliquiesî V ,, p .

portées contre ceux de la Sainte- 8. a Prêtre coinmis’par l’évèqiae

Chapelle de ilËiris. Le. clwzwcicr pour absoudre certains cas résermail. soin du chevet de l’église, res. n Littré.
u c’est-adire du fond de l’église, 9. Chef du chapitre.
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uout dans une nuit tranquille: et leur nu’ilmlir, qui réveilla

les chantres et les enfants (le rlnrur. endort les chanoines,
les plonge dans un somuwil doux et larilrhet qui ne leur
procure que (Io beaux songes z ils se [mm tard. et mut 5-.
l’église se faire payer d’avoir (IorIni’.

1] Qui pourrait slimaginrr. si l’oxpt’lrie-nri- ne. nous le

mettait (lovant les yeux. quollr priltv ont les hommes a Se
résoudre «lit-lix-tiienws a leur prilprv félicite. et qu’on ait

besoin (Io gens «l’un certain habit. qui. par un discours
pnïparoi. tendri- ut pathétique, par «le Certaines inflexions

(le voix. par (les larmes, par (li-s mouvements qui les meltvut en sueur et qui les jettent dans l’c’rpuisrnwnt. fassent

enfin consentir un homme (lui-tion et raisonnublr. «tout la
maladie est sans ITSSUIIFFP, il ne s1- point perdre «il a faire

son salut?
1] La tille tl’.nlrislippe est malade et on péril: elle rifloir
wrs son père. Yt’lll se nhronriliw avec lui et mourir dans

sus bonnes graves. Cet nomme si sage, le conseil de tonte
une ville. fwa-t-il de lui-même cette démarche si raisonnable? y entraitwra-t-il sa tomme? ne faudra-HI point pour
les remuer tous deux la machine «lu (lirm-tour’?

1] lino mère, je un dis pas qui Milo et qui se rond in la
vocation de sa tille. mais qui la fait religieuse, se charge
d’une :in avec la sienne, on répond a Dieu même. en est

la rautiou. Min qu’une trllr mort- ne se perde pas, il faut

que sa tille se sanvet
l. Voyez le Lutrin, ch. l. v. 18

sqq.: ch. lV. v.11 sqq.

était distinct du confesseur. Beaucoup de (li-vols, et surtout de dévo-

2. Trait plus piquant qu’exact, car
tes, demandaient au directeur mm
n un chanoine quine va pas à ma- pas llabsolution sacramentelle (les

tines n’apas lbonorairr du à ceux péchés avoues, mais des conseils

qui y assistent; il tilest donc pas pour toutes les amures spirituelles
payé d’avoir dormi; au contraire, son ou temporelles de la ne.

sommeil lui coûte. n Brillon, Senti- 4. Voyez sur le scandale des con-

ments critiques sur les Carac- traintes en pareille matière, Bos-

tèrcs.
met, Oraison funèbre d’Anne de
5. Le directeur, au xvu’ siècle, Gonzague.
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1] Un hommejoue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée

de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un

Ambrevillet. La cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui! n’a point d’autre vocation que le jeu de son père.

1] ll s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la
santé. de la ferveur. et une bonne vocation, mais qui n’étaient.

pas assez riches pour l’aire dans une riche abbaye vœu de,
pauvreté3.

1] Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un
simple monastère pour s’y enfermefl agite l’ancienne question de. l’état populaire et du despotique.

1] Faire une folie et se marier par amourette”. c’est
épouser Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui
plait, qui vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine. qu’on

vous propose, et qui, avec une riche dot. apporte de

riches dispositions a la consumer, et tout votre fonds avec
sa dot.
1] il était délicatG autrefois de se marier; c’était un long,r
établissement’, une afl’aire sérieuse, et qui méritait qu’on y

pensât : l’on était pendant toute sa vie le mari de sa femme,

bonne ou mauvaise : même table, même demeure, même.
1. C’est-à-dire un fripon. Ambre-

sont ces artifices que les anciens

ville, chef d’une troupe de vaga-

recherchaient avec tant d’étude, et

bonds, l’ut brûlé à Paris en 1686.

que les modernes négligent trop.

2. La cadette est sur lepaint...
qui. Sur cette tournure, voy. p. 155,

Lorsqu’on en trouve des exemples
chez nos bons écrivains, il semble

note l.
3. a Ce dernier trait, dit Suard,

que de la réflexion. n - Le mot de.

rejeté si heureusement à la lin de

La Bruyère avait été, dit-on, pro-

que c’est plutôt l’ell’et de l’instinct

la période pour donner plus de

noncé en chaire par Camus, évêque

saillie au contraste, n’échappera pas

de Belley.

a ceux qui aiment à observer dans
les productions des arts les procé-

4. La Bruyère avait d’abord écrit
s’y renfermer; à la neuvième édi-

dés de l’artiste. Mettez à la place,
a qui n’étaient pas assez riches pour

tion. il a préféré s’y enfermer.

faire vœu de pauvreté dans une
riche abbaye u; et voyez combien

gage familier au dix-septième

velte légère. transposition, quoique
peut-être humilie à l’harmonie,

afiaiblirait un: de la obtuse. Ce

5. Expression toute l’aile du lansiècle.

6. Délicat.Voy. p. 417, note 4.
7. C’est-à-dire un établissement.

que l’on [mon pour longtemps.
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lit: l’un nln-n filait point qIIillv pour nno pemsinn : avec des
vnfunh Pi un nn’-n:i;.m mnqilc-l, hui n’umil Inn lins alquirn-IINN «il lus (lailii’c-x du (lililllfli.

1l Qu’un civil» «MIN vu sunl Mur unu fvnunil qui n’rst
puinl la sium"), voilà unc- pudeur qui ils! liinn phi-fin: qu’un

mu!» quvlqnv prim- fi su hmm-r dans li- Inundn uvw dus
Iwhnuluw don! lu ruiliulnlinn Psi :muqnaiv. villa n’Psl pas
innunpnilwmildu. lluiu Illllllll’ nuunuiw llHIlI!’ fait mugir
un lwnnuv du sa [trivium li-nuiw. o-l l’a-nuiürlul du parnilndam lu pulilir :m-v (-i-Ilv qulil Eus! i-linisiv punir sa minimum»
insi’qiui’nlnlv. qui duil Euro sa juin, sus ili-lii-vs «il lnulv NI

sui-MW: :m-i- (Tllü quiil :iinn- n-l qu’il usiinw. qui vs! son

urnvnwnl, «lnnl liveprit, ln Inf-rilv. lu vomi. Pallium". lui
fun! limule-In"! Ulm un minuimm--l-il lun- mugir du sun
umringv?
.lv connais lu film. (ll’ la muhnnv, «il jusqu’nù ullv inui-

[visu1 lus usprils Pl minimum las mœurs. dans lus rhum-s
même lus plus dénuda: du vison M du fandmwnl : je. sens
néanmoins qunj’numis IlimPudiuu-P de mu prmnmwr au
(Jours. M d’y passvr un www-3 avar un» nursnnnv qui samit

nm fmunw.
1] Un n’osl pas uun hunlv ni uuv inulv il un Fini? homunqlw (liépnuser une (hmm? avancée on :igv; ("est quelquefuis prudonco. (Pi-st prômuuinn. [finlizunic est du se jOllH’fll"

sa bienfactrlccK par dus lrniluuwnls indiums, PI, qui lui
découvrent qu’ellc ost la dqu d’un hypocrite- (Il d’un
ingrat. Si la indium est amusable. c’est ou il faut l’vindrn
du laminé; s’il est lui-nuis do trmnpvr. (lit-Ni dans une occasion ou il y nui-nil du la duroié à èm- sincère. - Mais PHU.
xi! lungleinps. -- Ain-mus stipulé qu’elle rupin-ù! après
avoir signé votre fur-hum. et l’unquit de toutes vos dettes?

Nia-belle plus, après ce grand ouvrage, qu’à milouir son
haleine, qui; prundrv du l’opium ou de la ciguë? A-t-clle
1. Mnélrisn. Yuy. in. 127. nulv i. Biynfilclrice. Yuyt-z [mgr 163,
2. [hisser au www. Voy. p. 181. 110105.

note 3. - -v ’ 4. L’action de feindre.»
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tort de vivre? Si même vous mourez avant celle dont ions
aviez déjà réglé les funérailles, a qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornements, en est-elle respünsable?
fil il y a depuis longtemps dans le monde une manièrel
de faire. valoir sen bien. qui continue toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles

docteurs.
1l On a toujours vu dans la rt’Ipuliliquee de certaines
charges qui semblent n’avoir été imaginées la première fois

que peur enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les ronds
un l’argent des particuliers y coule sans tin et sans interruptions. [tirai-je qui] n’en revient plus; ou qu’il n’en
rexient que tard"? (l’est un gouffre, ("est une nier qui reçoit

les eaux des fleuves. et qui ne les rend pas; ou si elle les
rend, c’est par des conduits secrets et souterrains; sans qu’il
y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins enflée:
ce n’est qu’après en avoir joui longtemps; et qu’elle ne peut

plus les retenir.

fil Le tonds perdu, autrefois si sur, si religieui et si
inviolable. est devenu avec le temps," et par les soins de ceui
qui en étaient charges. un bien perdu’t. Quel autre secret
i. Billots et obligations. dole (le
La [trimerai » - An moyen fige. le
droit lit-clegiastique et le droit civil

La Bruyère.» On voit que le moraliste n’aiait pas en vue ici. comme

on lia dilparfois, lessurinleltddnlâ

défendaient le prêt à intérêt. Cette

(Iefinan’rcs, qui n’existaient plus,

interdit-tion. chaque jour violée.

d’ailleurs. depuis Fouquet, ni les
rertereltrs (les confiscations. A

n’avait qu’en partie disparu du
temps de La Bruyère et les théolo-

4. u Â’llusîo’n. (lisent les défait

giens discutaient toujours la qnésm

lu banqueroute faite par les hôpi-

tion. "n’était pas permis. quoiqu’on

tam de,I’aris et les: lnéuraliles, en

le fit à chaque instant. de tirer in-

1689. Elle a l’ait perdre aux parti-

térêt d’une soumit: prêtée sur billet

ruliors qui avaient des deniers a

ou sur ubligùtmn 1 l’intérêt n’était

t’on’tls perdu sur des hopitatu la

licite que dans le cas où. par un
contrat de conétitmion de rente,

plus grande partie de leurs biens :
ce qui art-ha par la friponnerie de
quelques administrateurs que lion
chassa. u -Le fonds perdu eSt une

l’on abandonnait le «pilai à l’emprunteur jusqu’à ce qu’il lui plût de

le reluire.

somme d’argent dont l’on aluni-

2. République. Voy. pv 260, ni. 1.

donue le capital, moyennant une

5. Greffe, consignation. (Note de

rente ingère.
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de doubler mes revenus et de tlu’tsauriser’.’ lûnlrerai je dans

le boita-nie denier. ou dans les aides"! Serai-je avare, partisan, ou administrateur’î’

1l l’onsavez une piece d’argent, ou menu- une pièce d’or:

ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère : faites-en, si
vous pouvez, un amas conside ’alnle et qui s’am- en py ’a"Illit’. et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit. ni talents, ni experience : qu’importe’.’ Ne diminuez

rien de votre monceau. et je vous placerai si liant que vous
vous couvrirez devant votre maître, si vous en avez; il sera
mente tort outillent, si, avec votre métal, qui de jour a
aulre5 se multiplie, je ne l’ais en sorte qu’il se decouvrc
devant vous*.

1l Uranie plaide depuis dix ans entiers en roulement de
juge-sin pour une allait-e juste, capitale, et ou il y va de tonte

sa fortune : elle saura petit-cire. dans cinq alunies, quelseront ses juges, et dans quel tribunal. elle doit plaider le

reste de sa vie. ,

1l L’on applaudit a la coutume qui s’est introduite dans
les tribunaux d’interron’ipre les avocats au milieu de leur
adieu”, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de
l’esprit, de les ramener au l’ait et aux preuves tontes seclu-s

qui etalilissent leurs causes et le. droit de leurs parties;
et cette pratique. si severe, qui laisse aux orateurs le naturel
de n’avoir pas prononce les plus beaux traits de leurs discours, qui liannit l’eloquenee du seul endroit. ou elle est en
sa place, et va l’aire du Parlement une muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans replique. qui est
Itelle de l’expeditionT z il est seulement a désirer qu’elle ou,

I. Voy. page 158, note t. i Les sec. satire vin. vers 175-206.
aides sont les subsides qui ont été
remplacés par nos contributions in-

directes.

2. Administrateur des hospices.
3. De jour à autre. Voy. p. 277.
note 2.
4. Boileau exprime la même po"-

5, Pour faire décider que. son

procès sera porté devant tel tribu.

na! et nou devant tel autre.
6. ne leur plaidoyer. Latinisme
usité au dix-septième siècle.
7.’I.u prompte expédition des af-

taires. s- Celle coutume l’introdui-
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moins oubliée en toute autre rencontre; qu’elle. réglât au

contraire les bureaux comme les audiences, et qu’on
cherchât une fin aux écritures’, connue on a fait2 aux plai-

devers.
1l Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la dili’érer. Quelques-uns savent leur devoir, et font leur
métier.

1l Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur:
car ou il se défie de ses lumières et même de Su probité,

ou il cherche à le prévenir3, ou il lui demande m i injustice*.
1l 1l se trouve des juges auprès de..qui la faveur, l’autorité, les droits (le l’amitié et de l’alliance, nuisent à une

bonne cause. et qu’une trop grande. affectation de passer
pour incorruptibles expOSe à être injustes 5.

il Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquencesôque le dissolu : celui-ci cache son commerce et.
ses liaisons, et l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui:

ceint-là est ouvert par mille faibles qui sont connus, et l’on

y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire.
fil Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent

de pair dans la république, et que la magistrature ne consacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal, paraître aux théâtres’, renon-

sit, suivant les Clefs, sous le pre:
micr président de Novion.
1. Procès par écrit. (Note de La
Bruyère.)

5. Voy. l’Arislippe de Balzac,
6* discours z a J’ai vu de ccs faux
justes... qui prenaient l’intïrl’t
d’un étranger contre celui d’un

2. Comme on a fait. Voyez page , parent ou d’un ami, encore que
101, note 3; p. 159, note 1; p. 172,
la raison fût du côté du parent
note 5; etc.
ou de l’ami. Ils étaient ravis de
5. Le prévenir, s’emparer à
l’avance de son esprit. Cf. p. 362,

avait été recommandée par leur

note 2.

neveu ou par leur cousin ger-

4. PBlLlîfl’E, à Alceste, dans le

Misanthrope, l, 1 : a Mais qui voulez-vous donc qui pour vous solli-

cite? n Amant. c Qui je veux? La
minon, mon bon droit, l’équité! .

faire perdre la cause qui leur
main. n Cf. Pascal, Pensées, art.
111,5.
C. (m’entraîne sa conduite.

7. Aux thermes. Voyez page 8.

note 2. *
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eer aux habits simples et modestes, sans riilisi-iitir à son
propre :niliswiueut; et il est citrauge qu’il ait fallu une
lui pour ululer son exterieur. et le mutmiudre ainsi a. être
grave et plus respeetel.
1l Il n’y a auruu nieller qui n’ait son apprentissage. et.

en montant «les moindres rquIitiens jusques aux plus
granites. on IaIIuarque dans toutes un temps (le pratique
et «l’exercice qui prepare am emplois, un les liantes sont
sans nuisi’upu-nee, et nient-ut au rentraire a la perlant-tin",

La guerre meute. qui ne semble naître et tlurer qui par la
eulil’llsinn et le demi-tire. a ses preeepteza : un ne .e massarre

pas par pelotons et par troupes. en rase campagne, sans
l’avoir appris, et l’un s’y tue uaillaitliqueineut. ll v a revole,

(le la guerre: ou est Inn-ni.- tlu magistrat"! Il v a un usage,
«les luis. (les rumines : un est le temps, et le temps assez
long que. l’on ellipluie in les ("getter et, a s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune ."nlolesrentà qui passe

(le la teinte s. la puni-pre, et dont la consignation? a fait un
juge, est (le dei-liter sontenaillement (les vies et. (les fortunes

des
hennin-s. l
il La priuripale partie? (le l’orateur, c’est la probité” : sans
elle. il tltlgélltfl’t’ en il4’-rlzilii:tteur. dentine ou nagera

les laits, il rite faux. il calanque, il «Épouse la passion elles
I. u Il y a. litvon dans les tilt-1K.
un arrêt du Conseil qui oblige, les

moyennant quarante mille francs,

conseillers à être en rabat. Avant ce

il a achetai toute l’expérience nécessilllï’ pour être à la. tète d’une

temps-la il; étaient presque lun-

minpzqmie souveraine; qui est la

junrs en ormaie. n Cet arrel fut

liliaullire (les (alunites de Nantes. n
5. La rupsignulinn. (Il. p. H185,

rendu et! Ititfi’i.

i. MW «le Sevigné errit le
:27 mai 1680 : u Il faut que je vous

n.l. Partie.
me!Merite.
p. 10.".5.
l
u Se dit ligu-

président; vous m’oyez que t’est

rtÏ-incnt des lionnes quantes naturelles ou acquises : Une «les plus

conte ce que c’est que a» premier

une barbe sale et un vieux fleure...

essentielles parties d’un honnête.

Pointtlu tout glc’est unjeuue homme
deviiigtvscpt ans... que j’ai vu mille

homme, c’est.... Il a toutes les’paflies d’un grain] capitaine. 3’. (un

fois sans jamais imaginer que nput être un niagislrat; cependant il

(le I’A endémie, 11591:. ’
Vov. p.581,1, sur les "l’œuf!

l’est devenu par son "crédit, et,

tlcl’oratelw, I ’ I a
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haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe (le
ces avocats (tout le proverbe dit qu’ils sont payes pour dire

des injures.
11 Il est vrai, dit-on. cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis: mais je l’attends cette petite formalité;
s’il l’oublie. il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa

somme, ou il est ineontesiablementdéchu de son droit : or.
il oubliera cette formalité. -- Voila ce. que j’appelle une
conscience (le praticicnl.
[ne belle maxime pour le palais, utile au public. remplie
(le raison, de sagesse et d’équité, ce serait j’irérisemenl la

contradictoire de cette qui (lit que la forme emporte le
fond.

11 La question est une invention nua-veineuse et tout a
fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible,

et sauver un coupable qui est ne robuste?
1l Un coupable puni est un exemple pour la canaille :
un innocent condamné est l’affaire de3 tous les honnêtes

gens. i

Je (lirai prenne de moi : a Je ne serai pas voleur on
meurtrier n. a le ne serai pas un jour puni comme tel l),

c’est parler bien hardiment.

[ne condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime;
Celle même de son juge peut-elle l’être davantageï?
t. Praticien. Vuy. p. 553, n. 5.
2. Cervantes avait mis la mente
religion dans la bouche «le. Don
Quichotte (part. l. en. nui. et cette
tri-flexion devait se présenter à l’es-

prit de tous. La question n’a cepeniliutl été supprimee que sous
Louis KV]. -- vers l’époque ou

écrivait La Bruyère, un accuse.

plutôt un essai de patience que de

verne. n Menage (lit de même:

e Ceux qui la peuvent supporter, ct
ceux qui n’ont pas asse’z’de’force

pour la souffrir, mentent égalej
ment. n (Menagiana, t. Il, p. 240.)
5. E51 l’affaire de.... lntéressta

i. La Bruyère serappelait petitêtre que le marquis de Langlade,

nommé Lebrun, avait sucs’omllé

accusé, d’un vol qu’iliii’avait point

après ami: été mis à la question.
Cf. Montaigne, I. il, ch. v : a C’est

commis, et condamné aux, gatêrës,

une dangereuse invention que Celle
des gehennes, et semble que ce soit

Sun innocence fut reconnue

était, mort l’bç’tpttal des forçats.

tard. ’
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fi] Si Iluu Illt’ ranimait tilt." s’oist trouw’i :ullrrfuis un

prima, un Ilun du vos IIIa;.:i.slr:tls rif-aïs pour poursuivro les

ndrurs «Il los rxlrruiinvr. qui los connaissait tous (lopins
longtvmps du nom «il du risagu. savait louras vols.jli-ntonds
l’i-spôrr. la nonilirr «il la quantité, pénétrait si avant dans

toulc’s vos proliindi-nrs. r1 était si initié dans tous vos
alllrvnx niystùrrs, qu’il sutrrndro a un lionmw du rif-dit
un bijou qu’on lui avait pris dans la l’oiilc- au sortir d’une
JISÊl’lllhldt’. ut dontl il Mail sur le point du lairrdul’érlat’;

qlw la I’arlvnu-i ’ intrrvint dans roll" allairv, (Il lit lu pro-

rcïs a rot olltirivr: in rogardi-rais rot minimum: connuv
l’un» du vos rliiisus dont Illusion-v St? rliargn. c-t a qui le
lumps (du la noyauta": t’tlllllllt’lll. donr pourrais-ju aminquïm duin- priïsnnwr. par dos laits l’t;("t’lll*. roumis et rirrnnstaurii’lsfl qu’une muniront-i- si pnrnirirnsr dure riicurv,
qirrllv ail unuur tourné on ji-n ont pilss’t” ou contuuwl’

1l tluniliivn dlliouuni-s qui sont forts rontro les faibli-s,
forums r! inllrxililrs aux solliritations du simple peuple,
sans nuls égards pour los ponts. rigides i-t sévères dans les
minntios. qui refusrnt les pi-tits présents, qui u’ôcoutout

ni leurs parvins ni lrurs amis, ut quo les femmes soules
pPIIYOHt rorronnpro!

fil Il n’i-st pas absolument impossible (prune personnr
qui se trouve dans une grande laveur perde un procès,
1] Los mourants qui parlent dans leurs testaments pouvont (attendrai 5. être écoutés comme des oracles : chacun

les tire de son mm et les intr-rprète à sa manière, je wu
diri- solon sus désirs ou ses intérêts.

1l Il est vrai qu’il y a tirs hommes dont on peut dire que
la mort [in moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte,

1. El au sujet duquel. (Il. p. 175, 2. t Faire de votre flamme un

n. 2. - u SI. du Cmndmaison. grand 461!!! glorieux. n Molière.
prévôt de la prévôté de l’llütvl. di- 5. La crédibilité. a 118th à les

sent les Clefs, a fait rondi-e à M. de discours ôte toute croyance. z CorSaint-I’ouange une boucle de dia- mille,Héraclius,iv,6.V.p.131,n.2.
maints qui lui avait été dérobée au 4. Circonstanciés. Que l’on ru-

sortir de l’Opêra. » rontv avec les détails les plus précis
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avec la vie, t’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit, pendant

qu’ils virent, les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur

minutet, la voiià en cendre. lis n’ont pas moins de testaments dans leur cassette que d’almanachs sur leur table;
ils les comptent par les années; un second se trouve détruit
par un troisième, qui est anéanti lui-même par un autre
mieux digéré, et celui-ci encore, par un cinquième olographe’. Mais, si le moment, ou la malice, ou l’autorité
manque à celui qui a intérêt de le supprimer5, il faut qu’il

en essuie les clauses et les conditions : car appert-il mieux
des dispositions des hommes les plus inconstants quetpar
un dernier acte. signé de leur main. et après lequel ils n’ont

pas du moins en le loisir de vouloir tout le contraire t
1] S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit

des héritiers. je ne. sais si l’on aurait besoin de tribunaux
pour régler les (lill’érends des hommes; les juges seraient
presque réduits a la triste l’onction d’envoyer au gibet les

voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes5
des chambresô, au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat? Non. les lois ont pourvu

à leurs partages. Un y voit les testamentaires7 qui plaident
ën explication d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament fait avec

loisir. avec n’iaturite, par un homme grave, habile, Consciencieux, et qui a été aidé d’un bon conseil; d’un acte où

le praticien n’a rien obmissde soiijargou et de ses finesses
1. Minute Iminulu scriptural:
acte original un brouillon.
2. Écrit en entier, date et signé

.de la main du testateur.
3. Si celui que le testament lèse

appert. terme de Palais.
5. Tribunes construites de telle
sorte qu’on pouvait assister aux
séances sans être vu.

6. a Lieu où se placent les huis-

n’est, ni assez malhonnête pour le

siers pendant les séances des

détruire, lorsqu’il en a l’occasion,

juges. n Littré.

ni assez puissant pour le faire
casser....

4. Les intentions des hommes
les plus inconstants peuvent-elles
mieux apparaître que, etc. --11

7. Ceux qui héritent en vertu
d’un testament.

8. Orthographe étymologique du
u praticiens u : l’auteur la conserve

a dessein, ironiquement.
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ordinaux.» : il 0.5l signet (tu tttstturur M (193 milouins publics.
Il Ml INNTIPlItl; t-l un! on rot (du! qniil PH ("ossu M tltïttlaro

nul.
1l Tilius :ixsixta- in ln lui-(Inn ilion tratuluvut MW dits yoln
rougis Pl lllllllltlf’h. «l lat vulttl’ sortit lit" lu put’lcl tlt- t’t’ltli

«lnut il emport! l’orne-illu’ la surin-suoit. ln urtlrlr lui iloiuw

ln rhum". un :utlt’o les routa-s du lu villa”. un lroisièuir l4-

rvucl Inuitrv «hum trrro il lu munpugnv; il y a "un ultimo
qui, ltltlll t’lllt’lltllltt. lui arroi-(l:- unt- indium situoo :tu llllltt’lt

«in Paris. ("ouuur "Un N’ trottin, ut :m-r los litotllilos : son

ulllirtion unguirntr, los hmm-x lui rouloit! clos yrttx. lin
lunyun «Io lm mutonir’.’ il à" voit ot’lirii-r-K logo aux champs

rt il la villo. inruhlô du mollir; il 51’ toit uuo lionuv lnlilo
ut un rut-row- : tt l’ avait-il au mourir un plus ltOItIlélc
homme que le iléfmtl. un meilleur Itrmunc? n Il y u un milirillr’. il tout Io lirr : il fait .llmvz’us Nylon-4- univorsel. ut

il ronron» Titus dans son faubourg, sans routins, sans titro,
pt Io mot il piml. ll ossuii- sus hmm-s : c’est à Mtevius à
(afflige-r.
1l La loi qui dolluul (l0 tut-r un homme u’t-utlil’ussh-t-rllt-

pas dans cette détenu: Io for. Io poison, le tout, l’eau, los

outlnlches, la force ouverte, tous les [noyons mon qui pouveut sortir à lllotnioideï’ La loi qui ôte aux maris et flux
ft’ttllltPS Io pouvoir de se! donner réciproquemmu, nia-t-t-lltConnu quo. los voies directes et immédiates de donnorü’.’
a-t-ello manqué «la prévoir los indirectes? a-t-elle introduit
1. Les fonctions publique; éluiout
jadis vénales et liêrédiluirès. l
L7. Les rente; sur l’hôtel de villç.

5. Pourvu d’un office.y.n..75,u.1.

4. Dîspbsitiou qui a pour objçt
do foiré une addition ou un chan-

et lui enseigna on même temps les
cxpédients qui pçrlucttentlde «pas-

ser par-dessus la loi D. On peut,
par exemple, donner par testament
une partie de sa fortune à un ami,
çn le chargeant secrètomept. de la

gement
au tcsltgnmcnt. l l
5. Vô’giez" Malade iniagipqine,

tranpmqttre à. sa 1t’emmeLç’est [à

acteJ, se. vu. Un notoire apprend à
[mon que la Coutume de Pâris lui

question. - Les époux sans enfants
pouvaient fisc léguer. par don mu-

interdît de rien léguer à sa femme,

le fidéicommis dont il m film
tuel, l’usufruit de certains biens.
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les fidéicommis. ou si [même elle les tolère? Avec une femme.

qui nous est chère et qui nous survit. lègue-bon son bien
a un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour
lui, ou plutôt par une extrême confiance. et par la certitude
qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue?

Donne-bon a celui qtie l’on peut soupct’nmer de ne devoir
pas rendre a la personne. à qui en etl’et l’on veut donner?

Faut-il se parler. fantsil s’ecrire. est-il besoin de pacte ou
de serments ponr former cette collusionî? Les hommes ne
sentent-ils pas en ce renccmtreï’ ce qu’ils peuvent espérer
les uns des autres? Et si. au contraire, la propriété d’un tel

bien est dévolue au lideicomi’nissaire, pourquoi perd-il sa

réputation a le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les
vaudevillesS? Voudrait-on le Ctil’ttpfll’t’l’ au dépositt’iire qui

trahit le dépôt, a un domestique qui vole l’argent que son
maître lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il de l’infai’nie à ne pas faire une libéralite, et a Ct)llS(’l’YPI’ pour soi ce

qui est à soi? Ét ange embarras, horrible poids que le hiloicommis! Si, par la révérence des lois’t. on se l’approi’wie.

il ne faut plus passer pour homme de. bien; si, par le respect. d’tm ami mort. l’on suit sesinlentionsen le rendant il

sa veuve, on est confidentiaire5, on blesse la loi. - Elle cadre
donc bien mal avec6 l’opinion des hommes? - Cela peut
être: et il ne convient pas de dire ici: a La loi pèche )), ni:
a Les hommes se trompent n.
t. Cette entente secrète pour

l

éluder la coutume.

2. Les (alitions du dix-septième p
siècle fout ici ce mot masculin. Du

circonstance. Un a recueilli de nos
jours la plupart de ces chansons qui
sont, comme disait .l.-J. Rousseau,
des sortes de « mai-moires de l’his.

’ reste, plusieurs écrivains de cette
époque écrivent ce rencontre. nous

toirc de France n. Voy. p. 191. n. t
4. Pur la révérence des lois. l’ai

respect pour les lais. (l.atinismc.i

la correspondance (le Colbert. par

5. a Le confidenliazre est celui

exemple, ce mot est toujours au
masculin. Néanmoins Vaugelas, dès

dans son dictionnaire (1694), con-

qui a reçu une somme d’argent un
antre valeur avec l’engagement sccrel, mais d’honneur, de le rendre s.

damnèrent cet archaïsme.

nue personne déterminée. » (Lutrin!

1617,31enàge. en î676, et l’Académie

5. Le vaudeville est, au dix-sep’ tiëmc siècle, la chanson satirique de

u bituma. - LES cmcrènzs.

6. (ladre... area... Voy. p. 139,

l

note S

17

M2 CllAPll RE Xll’.
fi, J’entends dire de quelques plll’llt’llllt’l’s un de quelques

compagnies : a Tel et telmrps se rulltestrnt l’un a l’autre
la pn’w’uuiee; le mortier et la pairiel se disputent le pas. n

ll me parait que relui des deux qui Mlle de se renmmtnir
lux assonililees est relui qui male, et qui, sentant snn faible. juge lui-meule en t’awur de mm mnmrwut.

1] Typhon fournit un grand de rlllvus et de clin-vaux .
luc- un lui t’nurnit-il point 1’ Sa pruterliun le rend audacieux,

il c-æt impum’imeut dans sa pruvinre tout ce qui lui plait
(han-«2. assassin. parjura-z il brûle ses vuisms. et il n’a pas
lwsuiu d’asile. lll’aul enliu que le l’rinre se ulule lui-meule

de sa pulutiun.
î] llaguuts. liqueurs, munies, PllltTlllt’lS. tous mots qui

devraient être barbares et inintelligibles en notre langue;
et, s’il est vrai qu’ils ne devraient pas être d’usage en

pleine paix. ou ils ne servent qu’a entretenir le luxe et
la gourmandise, comment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre et d’une misère publique, a la vue
de l’ennemi, a la veille d’un combat, pendant un siège? (lu

est-il parlé de la table de Scipion un (le celle de Marius?
Ai-je lu quelque part que Milliade. qu’Épaminondas
qu’Aga’silas. aient fait une rhere délicate? Je, voudrai:

qu’un ne fit mentinu de la délicatesse, de la proprete3 et
de la munptuusite des minéraux. qu’après n’avoir plus rien

a dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les rirmnstances
d’une bataille gagnée et d’une ville prise : j’aime ais même

qu’ils voulussent se priver de cet Hegel.
1. Lu pif-sidenh du Parlement

5. Élégance. Voy. p. 1531, note 1.

et les pairs de Fram-e. qui avaient

4. Le marquis d’Humières, est,
selon Gourville, le premier général

droit de séance au l’arleun :it.

2. La Bruyère a hésite entre ce

qu’il lui plait et ce qui Iuiplllil

qui ait transporte danwleS camps le
luxe des villes. Pendant. le siège

(l’être. (l’est à ce qui lui plait qu’il

d’Arms (1656), Gourville, soupant à

s’est arrêté dans les deux dernières

éditions. La première rédaction

sa table, y vit avec étonnement de
la vaisselle d’argent. a Le lende-

était préférable. l’eut-titro- le der-

main. dit-il, j’eus l’honneur de di-

nier leur rsl-il une faute d’impres-

nar avec M. de Turcnne : il n’avait

alun. (il. p. 58, 1L4; p. 119, n. 1.

que de la vaisselle de ferblanc. n En
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1l Hermippe’ est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites

commodités: il leur sacrifie. l’usage reçu, la coutume, les

modes, la bienséance; il les cherche en toutes choses, il
quitte une moindre. pour une plus grande, il ne néglige
aucune de celles qui sont praticalilese, il s’en fait une
étude, et il ne se passe aucun jomi qu’il ne fasse en eegenre
une découverte. Il laisse aux autres hommes le dîner et le

souper, a peine en admet-il les termes; il mange quand il
a faim. et les mets seulement ou5 son appétit le. porte. Il
voit faire son lit : quelle main assez adroite ou assez heureuse

pourrait le faire dormir connue il veut dormir? ll sort
rarement de chez soi: il aime la chambre, où il n’est ni
oisif ni laborieux, ou il n’agit point,où il tracasse4, et dans
l’équipage5 d’un homme qui a pris médecine. On dépend

servilement d’un serrurier et d’un menuisier, selon ses
besoins z pour lui, s’il faut limer, il a une lime: une scie,
s’il faut scier, et des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez,
s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs
1672, une ordonnance t’ut rendue
pour la modération des tables des

de l’aiguille sur l’heure qu’elle

officiers généraux. Mais cette ordon-

vision de l’heure, il goûtait ensuite,

nance demeura impuissante. a Le
luxe et la lionne chère, dit SaintSimon, avaient corrompu les ar-

et par le goût et la mémoire con-

mées; on y était servi avec la même

délicatesse et le même appareil que

chaises volantes qui, par des contrepoids, montent et descendent soules

dans les villes et aux meilleures

entre deux murs, à l’étage qu’on

tables.
n Iêtre le a bont. Hermippe paraît

seul poids du corps et s’arrêtant où

homme Villayer u, conseiller du roi

l’on veut. n

et académicien qui mourut en 1691,
l’année même où parut, dans les

Caractères, ce portrait. ll était
x plein, dit. Saint-Simon, d’inven- lions singulières... Il avait disposé
à sa portée dans son lit une horloge
aveé un fort grand cadran, dont les
I chimes des heures étaient creux et
remplis d’épices différentes, en sorte

que, conduisant sor- N34 le long

marquait, ou au plus près de la dinaissait la nuit l’heure qu’il était.

C’est lui aussi qui a inventé ces

veut, en s’asseyant dedans, par le

2. Praticables, réalisables.
3. Où. Voy. p. 62, note 5; p. 85.

note t; p. 177, note 5; etc.
4. Tracasser, « verbe neutre : se
remuer, se tourmenter pour peu de
chose. Il ne fait que tracasser tout
le long du jour dans sa maison. .
Dict. (le l’Académie, 1694.

5. Équipage, habillement. Voy.
page 181, note 4; p. 187, note 5..

Ml (.ll’M’lnŒ Ml].
v! plm nunnnulm En mu glui qnv ceux "Hum-s «Innl les
murin-n w sui-min; il ou u «hi nuuwnux pl d’un-munis.
qui u’nnl point du nmn. piwiiluvliuus ili- Nul L’hlll’lvl, (il «huit

il .1 Ill’l"SllllI’ "ululi- l’usagen Nul un su ppm (plupart-r il lui

[mur lïiiiw un pi-u du lumps i-l sans pi-ilw un lrm’uil l’url

innlilu. ll illifllil «lix pas pn..r :iIIc-i’ un sain lil aluns sa
punk-Milan. il nil-n luit plus qui- nuul par lu "minibu- lilllll
li u m lunrni-r NI vlmnilu’u : mniliivuilv pus (immuns «lulu
IF murs (linnv iivÏ .lilli-urs liun lulu-n4- lu i-lilli. l’un ponan-

munirai, un liun lirv il mi. 0l Inu- plu-ln (murin : quvllv
mugir: milii un IIIUHYl’lIIl’Ili llll lrnp qu’il Mill sliipvrpuvr:
«Il nunnwulï’ Un! un inysli’u-v qu’il nil I’Mi’ilv puinl. Il val.

in la huilé, un ununl iuuilrr pour lu rumn’l Pl pnnr la
nuH-ziniquv. punr 00"" du moins lllllli lunl i0 nimnli- se
puxw. Hunnippv lii’v Ii- juin «lu un uppm’lunwnl «l’aiillvlirs

qin- lil" la lulu-ml; il u muni. lu sui-ru! du nunilvr cl du
iliw’vnilrv nulrvnn-nl qui! par lianilii-r, l’i il plumant! mllli
«l’i-nlri-r i-l (in s’unir plns (’iuunuuliuiwnl llllll par la purlv.

1] Il y a déjà lunglvnips qiu- l’un iinpmnwl los lin-(lul’lIlN 0l quvl’un Hun suri: lulluïùlw «il la salin. un lunchvnl

puiul il leurs pensions; ils «Inn-m Illlll’S lillvs, plairont
lotus lils aux purlvnwnls? «Il dans lu prélzilurv, i-l los mil.
li-iirs flux-Infinim liiurnissvnl I’urgvnl. (Ivux qui SU pprlvnl

bien] ilM’ivnnnnl nuilnili-s; il li-nr finit (li-s mais dont le
unilivr son «ln la; assurm’ qu’ils u» nionrmnl puiul. ’llanl

qui) les ilUllllllPS pourront mourir, Pi qu’ils :iimcronl à
vin-v, 10’ iniïiIi-i’in 50er raillé Pi bien payé.

1l l’n in)" lllÔiif’Cill pst colin qui a (les N’IÏIÔGIPS spéci-

fiques-1, ou. s’il un nuuiqiw, qui pernml il ceux qui les ont

du
guérir son malade. i
1l La liïiiii’irilé (li-s c-luirlalaus, (Il lvnrs tristes sticnôfl
l. On désapprouve, un rriliqur. î ainsi dans Pnsmil et dans Bossuet.

n fila-si un mariage Iollonwnl im- :2. Aux parlements. llansles pâmpruuni que je crois qu’on m- www loments. Voy. p. 8, n. Q ; p. 455, n. 7.
plus in mèi-P. n Sévigné. ile mol. 5. Propres à chaque maladie.
alljüllrdiillll. peu) mini. se lronw L. Succès : mauvais succèâ.
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qui en sont les suites font valoir la médecine et les mode,-

cins : si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.
1l Carre (Îarril débarque avec une recette qulil appelle
un prompt remède, cl qui quelquefois est un poison lent :
(51.51 un bien (le famille, mais améliore en ses mains; de
spécifique qu’il ôtait coutre, la colique. il guérit (le la lierre
quarle, de la plCUI’esic. de l’hydropisir, de l’api’iplexie, de

l’épilepsie. FUITPZ un peu Votre mémoire. nommez une
maladie, la première qui vous tiendra en l’esprit : liliemor-

rbagie, dites-ions? il la guérit. ll ne ressuscite personne.
il est vrai: il ne rend pas la Vie aux hommes; mais il les
conduit nécessaireini-iit jusqu’à la derri’qiitude, et ce n’est

que par hasard que son pire et son aïeul, qui axaient ce
secret. sont morts lori jeunes. Les i’niïdecins reçoivent pour

leurs visites ce qu’on leur (tonne:quelques-uns Le conteu-

tenl (hm remerciement : llarro Cari-i est si sur de son remède, et de l’i-tllet qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de.

Sen faire payer douance, et de recevoir avant que (le donner. Si le mal est incurable, tant mieux: il n’en est que
plus digne de son application et (le son remedeî. Commen-

cez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de constituti0n3, donnez-lui une de vos terres,
la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui
de votre guérison. L’émulation (le cet homme a peuplé le

monde (le noms en 0 et en l, noms vénérables, qui imposent aux malades et, aux maladies. les médecins. Fagont.
1. Carclti. médecin empirique vous montrer liexcellence (le mes
qui était venu d’ltalie. La guérison

remèdes. n (Molière, le Malade éma-

du duc de la Feuillade et du duc

rlinmrl’, l". Il.)

de Caderonsse, qui, abandonnes des

3. (lutin-al par lequel on constituait une rente.

médecins, s’t’daieut confies à Ses

soins, l’avait mis en très grandi:

4. Fagot], a grand botaniste,

réputation. Il se taisait payer t’urt

grand chimiste, habile connaissent

cher et a l’ai-aure.

on chirurgie, et. l’ennemi le plus
implacable des charlatans », suivant
l’expression de Saint-Simon, succéda, eu 1695, à Daguin dans la
charge de "renfler médecin du roi;

2. TOKNETTE, en médecin. « Je

voudrais, monsieur, que vous fussiez abandonné de tous les meulecins, désespéré, à l’agonie, pour
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et de toutesl .cs lacunes. armiez le. ne guérissent pas
toujours. ni sl’irement : ceux. au contraire, qui ont lierile

de leurs percs la medcciuc pratique. et a qui tupi-rivure
est échue par succession. promettent toujours, et avec,
serments, qu’on guerira. Qu’il est doux aux hommes de
tout esperer d’une maladie Illot’lcllc, et de se porter encore
passablement bien a l’agonie! l.a mort surprend agri’iablenient et sans s’i’itre t’ait craindre: ou la sent plus lot qu’on n’a
songe a s’y pri’qiarcr et a s’y remoudre. il FANON lûscri..u-i-:Ï

laites rentier sur tente la terre le quinquina cl l’i’lnn’itiqucË:

conduisez a sa pertecliou la science des silllplcs5, qui sont
tltIIIIIt’S.âIllX hommes pour prolonger leur vie: observez

dans les cures. avec plus de prerision et de sagesse que
personne n’a encore t’ait. le climat, les temps, les symptu’unes et les complexions; alunisse], de la maniere seule
qu’il convient a chacun d’etre guet-i; chassez des corps.

ou rien ne vous est cache de leur eciinomie. les maladies
les plus obscures et les plus invi’lti’iri’les; n’allcntcz pas sui

celles de l’esprit. elles sont incurables; laissez a Corinne.
a Leslvie. a Canidie, a ’l’rinmlcion, et a Corpus, la passim.

on la fureur des charlatans.
1l L’on soull’re dans la riquibliqne les cliiromanciensli et
les devins. cens: qui l’ont l’horosciqie et qui tirent la figure”,

ceux qui connaissent le passe par le mouvement du sas7,
1. El de toutes.... Et ceux de

qu’a chercher... D Il" Fontaine,

toutes. Cl’. p. 266,11. 3.
2. Fanon ôtait l’un des tir-l’en-

Le Qm’nquina,.chant n.

saurs du quinquina. qui, importe
en France vers le milieu du dix-

nir en inspectant la main.

seplieme siècle et recemmcnt titis à
la mode. avait me l’objet de discus-

dire les astrologues. n Un appelle

sions très vives. La Fontaine a

du ciel et la position des astres, s.
une certaine heure, par rapport à

celebrè en vers les mérites du
quinquina. Comme le quinquina,

Si. Charlatans qui prédisent l’aveli. Qui lire"! [Il [igln’c,(1’esl-:’i-

figure rl’rislrologic la description
l’horoscope qu’on fait pour les per-

l’éme’tique avait il’ardents adver-

sonnes. n Dictionnaire de l’Aca-

saires.

démit), tout.

3. Plantes médicinales.

4, a Tout mal a son remède au
min de la nature; UNous n’avons

7. Le, sus, ou tamis, que des

charlatans taisaient tourner a la requctc des bonnes gens qui avaient
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eux qui font voir dans un miroir on dans un vase d’eau
la claire vérité ; et cesgens sont en ell’et de quelque usage: ils
prédisent aux hommes qu’ils feront fortune, aux filles qu’elles

épouseront leurs amants, consolent les enfants dont les
pères ne meurent point, et charment linquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent enfin
a très vil prix ceux qui cherchent à être trompés.
1l Que penser de la magie et du sortilège? La théorie et.

est obscure, les principes vagues, incertains, et qui appro
chent du visiennairet; mais il y a des faits embarrassants
affirmés par des hommes graves qui les ont vus ou qui les
ont appris de p.:rsonnes qui leur ressemblent : les admettre
tous on les nier tous parait un égal inconvénient; et j’ose

dire qu’en cela,comlne dans toutes les choses extraordi-

naires et qui sortent des communes règles. Il y a un
parti2 a trouver entre les âmes crédules et les esprits

[01155. ’

1] L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance de trop de. langues, et il me semble que l’on devrait ’

mettre toute son application à l’en instruire : elles sont

utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur
ouvrent également l’entrée ou a une profonde ou à une
facile et agréable érudition. Si l’on remet cette étude si
pénible à un âge un peu plus avancé et qu’on appelle4 la
ieunesSe, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par choix,
ou l’on n’a pas Celle d’y persévérer; et si l’on y persévère,

perdu quelque olqet. devait s’arraler au montent où l’on nommait la
personne qui l’avait dérobé.

1. Du visionnaire, au neutre t
de l’extravaganre (lesqvisionnaires,

vait cette remarque, ou se préoccupait vivement de charlatans qui
prétendaient découvrir, a l’aide

d’une baguette, les voleurs, les assassins, etc. La confiance qu’ils in-

de l’état visionnaire. Cf. p. 261, n.1.

spirèrent un instant fut si générale

2. Un parti, du vieux verbe partir (partager); un a partage n; une

que la justice elle-même eut re-

résolution moyenne, ou une conduite, ou une opinion qui tienne à
la fois des deux extrêmes.

quête.

3, A l’époque où La Bruyère écri-

cours à l’un d’eux dans une en-

4. Plus crame et qu’on appelle.... Voy. p.25. n. 2; p.110, n. i;
p. 547, n. t; p. 556, n. 1; etc.

fifi CHAPITRE XIV.

c’est cousinai" a la recherche des langui-s lc tut-nie temps

qui est consacréa l’usage que l’oii en doit t’airct: c’est liur-

iwrii la sciclicc des mots un sigi- qui tout dép] aller plus
loin. et qui dt-iiiaiidi- tics choses: c’est au moins avoir
pt-rdu les proiiiii’iros cl les plus indics années de sa vie. [in

si grand tonds ne se peut liicii fairei que lorsque tout
s’iiiipi-iino dans l’aine iiaturcllcniciit cl piail’oiidonicut;

que la iiiiïiiioirc est iiciiw. prompte ct lichc; que l’esprit

ct tu culiir sont curon- iidt-s du passions, de soins cl du
désirs. ct (pic l’on csl doit-ruina? a dc longs travaux par
ceux du qui l’on da’qwiid’n le suis persuadé que le petit
llltltllil’l’ d’lialiilcs. on lu grand iionilirc du gens snpcrti-

cicls. iiciit dc l’oubli de ccttv pratique. ’
1] L’olndvdi-s textesiivpciiljaiiiaisiïtruasscz reconiiiiainter:
c’est tu chemin le plus cuttt’l. lopins sur i-t lc plus agréable
pour lotit gtllll’tt d’iii’lidilinii. Mill les choses dc la pitciiiittltt"

niant. puisez a la soin-cc; tuante-z. remaniez le texte. apprein-z«lo de iiit’liiioirc, cilcl-lc dans les occasions, sonch surtout it en pénétrer Ic sens dans lolllc son étendue et. dans
ses circoiistaiimls; t’nllt’llil’Z” un auteur original, ajiistcz’îsils

priiicipcs, tin-z ions-niéiiic les conclusions. Les premiers
coiiiiiiciit:iti-iirs se sont "’01ka dans le cas on je désire
que vous soyez : n’ciiiprinitoz leurs lundi-res ct ne suivez

leurs flics qu’onG les nitres scraicnt trop courtes: leurs
explications ne sont pas a tous. cl peinent aisément vous
échapper : vos oliscrvatiiiiis.au contraire.iiaissciit de votre
l. (Il, page 7,352. ligne fi. :iiilrcs nous illsllll’l’ celui du savoir
2. lin tonds di- science aussi con- leur laiigagc. parcc qu’alors ou apsininïi-alilc- ne se lii’lll acquérir. prcild en un un ce qu’on ne peut,
3. Un a rapprwluï di- ccttt; rn’l- sans ce désir. apprendre en dix. n

fluxion la théoric- toute contraire et (Truite de mm ale, Il, Hui.)

beaucoup moins juste. en soiiinic. 4. Accordcz entre t:lles....
de Malebranche: n Il ,I’aiit étudier Accordcz, conciliez. u tic! aitlnrs langues. mais c’est lorsqu’on est I leur dit ceci en ce! endroit, il dit

asse], philosophi- pour savoir ce que t cela dans un autre: comment ajusc’c-st qu’une langue. lorsqu’on sait Ir’svi’nns ces passages? n flirt. (le
liti’ll cette de son pays. lorsque le l’ chI’l.itiU’b.Y.p ïl’i.ii.;’3::!?i."u.n.4.

désir de savoir les sentiments des t;. t):’1.Voy.p. ti:.’. n. 5; tif), u. G.
x
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esprit,.et y demeurent: vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans la consultation et dans la
dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêtés

dans la lecture que par les difficultés qui sont invincibles,
ou les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent courtî, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargais d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits

clairs, et qui ne font de peine ni a eux ni aux autres.
Arherez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d’étu-

dier, que ("est la paresse des hommes qui a enrourage le
pédantisn’ie a grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques,

5. faire périr le texte sous le poids des con’iinentaiws: et
qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre ses plus

rhers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches

elle travail, quelle cherchait évitera.
1l Qui 3 règle les.hommes dans leur manière de vivre et
d’user des aliments? La santé. et le régime? Cela est dou-

toua. [ne nation entière mange. les viandes après les fruits,

une autre fait tout le contraire; quelques-uns commencent leurs repas par de certains fruits, et les finissent par
d’autres, est-ce raison? est-ce usage? Est-Ce par un soin
de leur santé que les hommes shabillent jusqu’au menton,

portent des fraises et des colletst, eux qui ont eu si longtemps la poitrine déconverte5? Est-ce par bienséance,
surtout dans un temps ou ils avaient trouvé le secret de
paraître nus tout, habillésô’.’ Et d’ailleurs, les femmes, qui

montrent leur gorge et leurs épaules, sont-elles d’une
complexion moins délicate que les hommes, ou moins
1. Demeurer cour! : u pc:dre ce
qu’ [on] voulait dire et ne plus savoiroù [on] en est n .Acmlémce,169 i.

2. CE, p. l7, 11.5.
5. Qui. pour qu’est-ce qui. QI"
interrogatif pouvait encore. oit-dixt septième Siècle, s’employer peul-les

choses. a Je ne sais qui m’arrête, n

4. La mode des collets et des
fraises (sortes de cols en toile.
avec trots ou quatre rangs, plissés
tuyautés et empesés) commença
souchan il; elle était abandonnée
du temps de l’auteur.
5. Comme sans François l".
(i. Alors qu’ils montraient enliés

Racine. u Qui fait l’oiseau? L’est le

rentent leurs Jambes, convenus de

plumage. n La Fontaine.

bas de soie.
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sujettes qu’eux aux liienseanm-s’.’ Quelle est la pudeur qln

engage relles-ri a rouvrir leurs jambes et presque leurs
pieds, et qui leur permet d’avoir les liras nus ail-dessus du
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hommes
qu’on citait a la guerre on pour se «lel’t-iitlre on pour attaquer. et qui leur mail insinue l’usage des armes otl’ensiws

et des dolomites? Qui les oblige aujourtl’lnii (le [riront-or
a rellevri. et, pendant qu’ils se bottent pour aller au bal,

de soutenir sans armes et en pourpoint des t’availlenrs
mptises a tout le le" d’une rontnlsrarpel’.’ Nos pores. qui

ne jugeaient pas une telle ronduite utile au prince et a la
patrie. enlient-ils sages ou insensés? lit nousnn’unes. quels

héros relelirons-nous dans notre histoire? l’n tinesrlin.
un tilisson. un Foix. un llonriratttâqui tous ont porte l’ar-

Inet3 et endosse une mirasse. Qui pourrait rendre raisoiH

de la fortune de certains mots et de la prosrriplion (le
quelques autres?
Anis a pet-i5 z la voyelle, qui le ronnnenre, et si propre
pour l’elision. n’a pu le sauter"; il a une a un autre7 mono1. La contrescarpe est la pente
interieure du mur extérieur du

taire a l’alilie tl’lllnel. dans les

fosse. l’ar extension. ce mot designe

recueils «le LI’IIrI’s Ministre. tif.
Yangelas. Itl’nulrtlm’x sur la Lim-

le chemin couvert d’où tire l’artil-

guc française, (un. tillassang. avec

lerie de la place.
2. Du (luesclin t15H-l580l ronnetable de France sous Charles Y.
- Ulivier de Clisson 11352-lwïi.
connétable de France sous Chah

les notes des commentateurs sin:-

les Yl. - Gaston de Foix. surnommè Phœbus. vicomte de Ilearn
ilÎsîl-ttîlll. - Jean le Maingre de
Rollt’lCfllll. maréchal «le l’ratwe

4156H titi.
5. Armure de tète.

A. Transition peu heureuse.
5. Il sera hon de comparer. avec

ces regrets de La Bruyère. le

cessn’s; et. de nos Jours, A. [larm-

steter. La rie (le: mais; Littré,
Comment les mais clumgeul de
sans :51. tiréal, L’histoire (les mais;

Gramm. fr. de Brochet et Dussoueliet. Cours 514p.. p. 17-125,
et la Grammaire de René Ra(louant.
6. La ilothe Le l’ayer, en 1638,
s’en plaignait (li-jà.

7. Mais (Note de La Bruyère.)Mru’s n’est point l’anagramme
d’uins et n’en derive évidemment.

chap. in de la Lettre à FA catlénn’e

pas. Ains vient de la preposition

du Fénelon; les lettres du 20 août

latine ante, et mais de l’adverbe
latin mugis.

Bi et du 5 janvier 1767 de Vol-
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syllabe, et qui n’estI au plus que son anagramme. flet-tes

est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force sur son
déclin2 : la poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup

aux écrivains qui le disent en prose, et qui se commettent
pour lui dans leurs ouvrages. Maint est un mot qu’on ne
devait jamais abandonner, et par la facilité qu’il y avait à

le couler dans le style, et par son origine, qui est française3: Moult, quoique latint, était dans son temps d’un
même mérite, et je ne vois pas par ou beaucoup l’emporte
sur lui. Quelle persécution le cars n’a-t-il pas essuyées! et,
s’il n’eût trouvé de la protection parmi les gens polis, n’était-

il pas banni honteusement d’une langue à qui il a rendu

par les Gascons; mais il se dit en-

par tous les endroits de l’Europe,
je ne vois rien si digne de pitié que
quand je vols que l’on est prêt de
chasser et faire le procès à un mot

1. Voy. p. H7, note 4.
2. a Ce mm, écrit Bonhours, ne
se dit plus dans la conversation que

core dans les histoires, dans les

qui a si utilement servi cette mo-

cours d’éloquence, dans tous les

narchie (allusion à la formule des

ouvrages dogmatiques; et il a quel-

actes royaux, car tel est notre
plaisir), et qui, dans toutes les

que chose d’énergique qui soutient

et qui anime les endroits passionnés ou raisonnés. a (Suite des Item.

nom). sur la langue française,
1692.) Certes était l’affirmation

coutumière des protestants, qui ne

juraient pas.
a. Du moins n’est-elle pas latine.

brouilleries du royaume. s’est tou-

jours montré bon Français. Pour
moi, je ne puis comprendre quelles
raisons ils pourront afiéguer contre

une diction (un mot) qui marche
toujours à la tête de la raison et
qui n’a point d’autre charge que de

Est-elle celtique? Est-elle germanique? On l’ignore. -- Maint,

intérêt ils tâchent d’ôter à car ce

a vieux mot burlesque u. dit [liche-

qui lui appartient, pour le donner

lct en 1680. L’Aradémie, on 1694,

à pour ce que, ni pourquoi ils veulent dire avec trois mots ce qu’ils

en réduit l’usage à la poésie.

4. Moult, mullum.
5. Voiture a été, avec Vaugelas
et Desmarets, l’un des défenseurs

de car, que des puristes t niaient
proscrire. a Car étant dune si

grande considération dans notre

l’introduire; je ne sais pour quel

peuvent dire avec trois lettres. n
« De car viennent les lois, sans
car point d’ordonnance. Il Que deviendrait sans car l’autorité du

roi? r Saint-finemoud, Comédie
des Académisles (1650). lll, 5.

langue, écrit-il à I" de Rambouil-

6: Vers 1652. C’est alors que Gom-

let, j’approuve extrêmement le res-

berville, composant son roman de

sentiment que vous avez du tort

Polexandre (A vol. in-4° , se l’ai-

ou la fortune joue des tragédies

sait gloire (à tort, dit-on) de Il”
avoir pas admis un seul car

qu’on veut lui faire; en un temps
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«le si longs survires. sans tjll’tlll sur quel uuil lui substituer?

Cill n (du. (lulu ses boum jours. lu plu. joli "un! «le ln lanuguv immunisai; il est douloureux pour les [mi-lias qu’il nil

tirilli. Iloiiluiuwu Il" tivlll pas plus naturellement du
(Inulrur que du rImlrur tient chulruruuw: ou Clllllnlll’l’lllî’.’ .
l’t’llll’t’l su passim lllt’ll Illlv un lltll une I’ii’lwssil pour lil

langue. et tllllll si. «lise llltl’l juste ou rluiml ne s’uuqnluiu
qti°iulpmltreuil-ut. l’ulwur dam-nil aussi nous must-rivi- mimrruH; lltlillt’. Imiwuri; prima IN’ÙH’IH’"; fruil, frucluruuzi;

nilici. pilaire; juinjovialï’1fiii. [MIN ; mur. ronflois H 1 que,
l. lll’llll. ll j :nuil une surli-

fi Ilumwum. pré-cuir par l’urn-

(lu alnït’liuuisuu dans l’uiu-ic-uut- Inu-

lu-ri- lllilltl. connu:- un tin-ut mot,

glw frangins. Il”! ou [vil www [Nm
(qui! le llItllIlllJlll singulier Hum-ullll. ("du un in’lr le umuluulil suiv

est ill’l’l’jtll” sans l’estime pur llÂl’il’

tuilier [Minuit]: (’1’! ou ire]. [relui

rollii-rv u-l par llÂt’iltltI’IIlll’ que dans

ourwlm s’viuplujuivul un mu... siu-

brunit-«ion c. si-uiniiu! piqueuse u
min humaine s: lulu-M
7. l’rurlurur u’vsl admis par

giilio-r punir lus Jeux gnan-n La ulurlinziimli il disparu, ut l’I’lIlI.I’*l seul

reste pour le masculin singulier,
Cl. Bruche! et lltlsSllllt’lltil, (mon

vile. l. ll. ch. w, sc-vl. Il.

li. .”(’inr’u.r "lus! :ulluis par l’u-

liirlwlvl. l’uranium vl l’Auudciiuie
qu’au ligure. lit. p. :277. Il. ti.
H. I’ilI’IIJ’ f u t’tlll’l’*5l1)ll 1l" s’ il:

Il. l’t’lllst-tll’tA 11’ Ililàfllgf’ iles (In-

nulvrvx uli-t-il lm.- (’ll inutile,
Comme lL’S l’f’lllill’tllllls

ilÛllllt’ lliîlil.

suivantes

mut le moulin-r. pour la venu-rui-

simple v. umliiqnuwuilil lllclielel.
Admis par les deux autres dictionlutin-s.

il. .Iorinl. omis par llirlirlet. est

ll’fll vlr- qm-lquvwius dus nuits qui

iw-njll pur l’un-nm: et par Vit-ailé-

l inhalent ru llc’fllÙllltll". Pour rhu-

mir. lïl’. p. 530. u. 2.

’t’Nl’I’IIJ". «lulu-ml. nous constatons

ju’cn 14350 liichulet ne l’avait point

uviuiuuuu: qu un 142ml l meulière
tu (lllllllt’ roumi:- il peu lin-s hors
ii’usugt’li-u 1694. llÂttJIiltïlllll’ittltqllc

Il). l’un]. n quelquefois lIlIi’li-s-

que selon liiolu-lel. u terme de
rliuiu-i-llvric n. selon Furetii-rr,n
su plzu’u dans le Dictionnaire des
.lrlx w! (lm.- Sciences public en Il)!"

clnllmn’vur et rhulrnlrmlr en ajoutant seulement u M SU «lit propre-

par l’Ai-zulüuiic à la suite du son

ment que des personnes o.

yins".
il. Hum-lois : condamné comme
u proxini-izil n par Marguerite BulT t

5. Chalumeau; x l’urine génrvuim.
8’41)" l.illrl”.

l. l’nlrurcuz appartient à la poé-

Iliclimumire (le la langue fran-

Wuurcllrs Observations sur [a

sie selon th’llfllt’l l1680t et l’itcn-

langue frunpulw, 1668), par lion-

urniinf169li; Furetièrc (1690r l’eu-

liours «limitai-(lues nouvelles sur

registre sans commentaire. et il a
survécu.

ln langue. 1675H. et considéré par

canna-m (Du 1mn et du motivât
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gisant l ; haleine, halené-; vanterie, vantard 3; mensonge. men-

songertç coutume, coutumier5 z comme part maintient partial; point, pointu et. pointilleux; ton, tonnant; son, sonore
frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule; loi, loyal;
cœur, cordial; bien, bénin; mal, malicieux. Heurl” se plaçait

ou bonheur ne saurait entrer; il a fait hauteur. qui est si
français. et il a cessé de l’être : si quelques poètes’s’cn

sont servis. c’est. moins par choix que par contrainte (le la
mesure. Issue prospère, et vient d’issir 7, qui. est aboli. Fin

subsiste sans conséquence pour liners. qui vient de lui.
pendant que cesse et cesser règnent également. l’eut ne fait
plus verdoyer’J; ni fée. [étayer10; ni larme, larmoyer"; ni
usage dans les manières de s’c.r- a sa beauté coutumière ». Fure[D’illtc’1’.ll395. cité. par tillassang. Lu tic-r0, plus libéral, l’enregistre sans

Bruyère, Il, p. 77). comme sorti du restriction.
«v bel usage n cl du a ronnnercc des 6. [leur était a: lias n selon Ri- i
gens du monde n, courtois est réta- clielet; Furetière et l’AcadÉlnic le
lili par Furetière et par l’Académir. reçoivent sans réserves.

l. Gisiznt. omis par Biclielcl, est 7. Issir. Les trois dictionnaires
accepté par Furetière et par l’Acu- consacrent cette abolition. d’où le

démie. Cf. p. 591, note 2. participe issu a survécu seul. ([ssir
2. Halener, relégué par Riclielet signifiait sortir.)
et par Furetière dans le style ligure 8. Finer. verbe qui dans l’ancien
et dans le style comique, est admis français, avait le sens : 1° de Ieravcc plusielus sens par l’Académic miner; 2° de payer dînant-cri;
en tout. a Ilalener. sentir l’haleine 5° de trourrr. (Sainte-l’alavo.) (in
de quelqu’un... infecter ’Lqucl- lPll’ollïe encore auscizirnie siècle:

qu’unî de ses maximes... se du u Gros je veux de ma main Il Mr

aussi des chiens de chasse, qui tuer pour voir soudain Il Toutes
prennent l’odeur d’une bête, etc.» "les douleurs fine’es. n Ronsard,
5. l’antarrl est rejett’æparlestrois (dans le Dictionnaire de Godefroy;

dictionnaires, qui n’admettent que - mais il avait disparu complète-

vanleur.
ment au dix-septième siècle. Il ne
l. Mensonger.acceptéparRiclie- se trouve dans aucun des trois
let, est «hors d’usage n selon Fu- grands dictionnaires.
laitière. et plulot « poétique u selon 9, ti’erdoycr, omis par Riclwlet;

l’Acudémie. donné comme u vieux » par l’Ara-

5. Coutumier, selon Bielielel, démie.
"appartenait qu’à la langue du 10. Festoyer, omis par iiclielrt,
Palais. L’Académie le tient pour estaccucillipnr Fut-encre etl’Aca-

il vieux et lias n et semble en demie.

restreindre l’usage a la poésie: . il. Larnwyer, omis par litclielet,
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druil. su douloir, se condouluirl : ni juitus’tîjouir”, liivn qu’il

121w. toujours se réjouir. sa ranjouirl, nimi qulorgiuul. (énor(liu’illir. Un :i (lit glt’lll.î lui-orins (lem; cv unit si facile non
sn-ulvnn-nt ost tonilnï. l’on mil même qu’il :i Mill-aîné gen-

[ilK dans sa chulo. (ln «lit diffamé. qui don-ive (infantefiupti
nu- Slt’llltqltl plus. Un «lit aurifia, ilcïiiin’l cli- purot qui ost

lltIIN (l.llx:lf..!l’. Il y mail in gngnvr du (lira si mir" pour (le
donné mnnnr n pi-n min? u par
Funitibrr. POIIIIIIP u llPllX u pur lilruilauniv.

1. bouloir. omis pur Ilirln-lu-l.
«NI noté routine tir-In on prmqnv

lion il’mnsv par lm alvin :inIn-x
ilirtionnnirnW. S0 rundmlluir "mW
qurlqu’un Ilr la morl tl’mwpr’rmurin N l’art liiou llll. tltl’tllllllllll

"114W: Font employai- volontii-r .

(iPnIÏI, n autrefois mot éliKillll un! Io I’. honneurs; -. et nos
illlt’lPllË autour: San SPI’VPIII IIPEIII-

ronp. Tout ml yrnlil parmi mu:
lr "min! rossignol, le gentil prinlmnps; "un Unnlilln rnlrrprisc.

Mais Illillllll’lltllll ou n’on use point

Yangrhix un 1617. Haie un pull plm

dans lm lima-s. u Remarques mmrvllrs, dmnivnnr ctlition, 1676. ---

toril. il l’ailnnulounnit. M, nprc’w lui.

lie même lliclwlnt : u Mot vivux et

lloulionre on 1673 M :llemanil Nom
ruilas (lbsr’rrulionsl un 1688. Fu-

Lorsqu’on purIr- sérieusement, on

rvtii-n- i-t llÂflltlti’Hllt’ conservent

l’infinitif. llUIll Saint-Simon, cntrv
alun-S. s’est wrii.

2. S’éjmtir, omis par Ive troix

grands «livtionnziirm du dix-sop-

liur105que pour (lire propre....

dit joli. n Furntièrc et litt-minutie
settrptnnt guntil sans observations.

6. Fume a nlcst en usage qulcn
cette pilum: (le pratique (lÎ.-à-(l. du

tiônm sii’rclv. a friponnant pour lui

langage judiciaire) : rétabli en sa
banne fume cl rcnumméc. r Fure-

l’autorité (Io Pascal. «la La l’ontninv,

tu’ire, Académie (1691).

(Io Saint-Simon. (Voir Littré.)

7. liurr’. oniic dans l0 sons" «le
soin. par llit-lwlot. Selon l’illiotièm

3. Se conjouir. Le Ilirlinnnflirl’
d" Pluvier: langage français. tll’

Suinte-l’nlnyc, note les forint-s

Conjoir. uni-(mir. on mnjnuir.
a Quand ils curent un petit ont” 0nsrmlilo et cnnjuili llnn l’initro. n
Froissart. - ,Ce niot ont llUllIIl” on

1694. saria observation. par le hic-

M llAranlémiv, il n’Ml plm (l’usage

que dans l0 proxorlm : a Un n lieu"
pif-cher il qui n’a cure (le bien
t’uirv. n La Fontainn, Saint-Simon,
l’.-l,. tîonrior llont employé. (Voy.
Liltn’ni

8. Siquc, u biin qui: très tanni-

tionnairc (in l’Arznlémie; mais l’édi-

linr, écrit Yiiugzclua (Remarques.

fion de 1718 marque déjà qu’il

1647), à plusieurs personnes qui

vieillit. Dans la littérature, les

sont en réputation d’une haute élo-

exemples postérieurs un sviziènic
siècle sont rares. tVoy. Littré.)

quence n, cd a tout à fait liar-

4. Gent, a vieux mot a, rlit Furetièrc. Voiture, Molière et les pat-tes

liure n. Du resto, le sévère gram-

mairien condamne aussi de faro"
que, de manière que, comme des
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sorte que. ou de manière-que; de mail, au lieu de pour
moi: ou de quant àmoi, (le dire je sais que c’est qu’un mal3,
plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’ana-

logie latine, soit par l’avantage qu’il y a souvent à avec:

un mot de moins à placer dans l’oraison4. L’usage
a préféré par conséquent à par conséquence, et en conséquence à en conséquent 5, façons (le faire à manières de
faire, et manières d’agir à façons (l’agir...; dans les verbes,
travailler à ouvrerô, être aceoulmné à souloir", convenir à

(luiras, faire du bruit à bruire9, injurier à vilainer 1°, piquer
locutions très peu élégantes. u lI

faut dire; si bien que, (le sorte
que, tellement que. n L’Aradéniie.

6. ÜItl’I’BI’ n’était plus guère en

usage au dix-septième siècle qu’en
cette phrase : a Il est défendu d’ou-

dans ses Observations de 1701; sur

vrer (de travailler, operarii les di-

l’augelas. admet (le manière que,

manches et fêtes. n Furetière.

(le façon que, u qui sont dans les
ouvrages des meilleurs auteurs ».
1. llnllierhe est l’un des derniers
écrivains qui aient employé cette
locution 2 « De moi, toutes les fois

7. Souloir (de solen). a On le
dit encore en pratique (en langage
judiciaire). n Furetière. a Vieux et

que j’arrête les vous. n l’augelas et

hors d’usage.) Richelet, Académie.
8. Dulre (de ducere), « s’est employé jusqu’au commencement du

Ménage auraient voulu, avec raison,

dix-septième siècle. On trouve dans

garder au moins en poésie cette

le dictionnaire de Nicot [1606]

formule a fort lionne et fort élé-

a Ces choses duisent à la santé. n

gante n.

Danet [Dictionnaire. 1677] donne
(luire, actif et neutre. n Godefroy,

Quant a moi, condamné par Bou-

lesque n, selon Richelet, « lias »,

2. Les mêmes grammairiens voulaient réserver pour moi à la prose.

llOut’S et Ménage, a survécu.

5. Corneille a souvent employé

Ilict. (le l’ancien français. a Bursuivant l’Acadéniie, il est accepté

par Furetière. La Fontaine et Dide-

que pour ce que. Ainsi, dans Ho-

rot s’en sont encore servis, et on le

race, V,2: u Le roi ne sait que c’est
d’honorer à demi. n Néanmoins

conserve de nos jours dans certai-

l’augelas, des 1617, notait cette

nes provinces. Voy. Littré.

9. Bruire. accepté par Richelet,

forme comme surannée, et l’Acadé-

Furetière et l’Académie. Furelière

mie, en 1704 (Observations sur

seul en restreint l’usage au vent,

Vaugelas), déclare que c’est c une
façon de parler très vicieuse ».

au tonnerre, etc.

4. Dans le discours. Voy. p. 29,
n. 1; p. 472; p. 512; p. 551.
5. Ces locutions sont maintenant

cun des trois dictionnaires. a Vile-

ner, souiller. n a Wiener la face
de boue. n Robert Estimne. Dict.

emplovées inditl’éremment.

de Sainte-Palave. Cf. p. 217, n. 4.

10. Vilainer n’est donné par au-
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il poindre". [aira I’PHBINIW’NÏI’ in rammlcvoir’.. ; N duras les

"mm. pl’NSÜI’B in [imam-.95. un si hmm lnul. «il du"! lu VPPS

su tramail si hic-u! grandes "ruons à prouesackh louangea i:
10:5. nMvhunrelé il maumixliéii. parla in huis. navire il nef,
armée il ont. NMJNIISMI’C in monslu’r. prairies in finira"; Ions
minis qui pmnnivul «hm-r Plhl’llllilt" d’uni- «ignic- lwnulà7 ut
l’lllllil’v IIIIP IJIIIÏJIH’ llllh nimuduulvt Iflhugv :1, par l’miulilinn.

l. I’uinllrwt1:11"va . Inuiiwlfl’n-

en). mi n (minimilxnlil HIVIIPIPI. "un
III’II mm. n. N-Inu Furvliiin- Pl lii-

uwul pur l-ïnwhi-w. Tri-s min-nu
wuiùuu- siË-dv Ilhunl. "sur. MimI:Ii;:iw. VIH-æ par (imlvlnruy. INFINI"-

c’mlüluii’. il n’ai Illlh gui-ru «Fil-dur

Iluirw. nunuvnxlit’ w lmuvo Pn-

lulu IÎHIH la plu-mu pnn’rrlmllv ;

vnn- daim lllll’ltlllPH airrii’nius du
uln-wplIi-uw IlhiguiI-r. li’l’rlï-i.

u "hum vilain. Il vous Imimlru;

linifllll’; ulnui, Il vou- llilllll’âl. n-

22. hmm:L par Furvliun- .sI-ul. "l

Culuuw rima. ((fr-ad-mcnlcmhuberc.) Cl". p.135, u. Ê.

I’rt’rs ne w lmuw plih (luth lm

clirliuuuzun-xdu îPllllhI huis luxIiumi y IN! rupnï-I-ulnï Minium un

mu! qui vivillil v! qui Imhur val

3. Rirlwlol M I’Avmln’wuiv n’utiuu-llu-ul prusvrx qu’un pm’w’ivz Fu-

nimbé un ila’-.sm’-uulu hors du l’u-

wlu-n- vu! lima-"villa vins misaine-I.

(in lu langui- puèliquv et du style
I,Iirlr-wlm-, ou uni-urn- minium un

hui-L dans Linn- du uuuihrmn

Iuis: urf murin. rumine un mol

rxu-mplcnlc- vr- hmm un)! 11min.»

vin-In un)! cousu-twi- (lulu los «uni-i-

uu-ilIn-urs cïrriniius iu- w iliïcriiluul

plus. muuxlirr nmanusInrimm.

[un in hum-r purin
4. u Lux Hélium du temps n, ù la.
«uilv oh’ Vuugulm. Imuuiunivul w
mol «lu u hmm 5131.-. n Thumm liur-

uvillv lMiliuu du Yiiugn-lnn. 1687!
I-l Furulièrv (1690: proteslI-ut liiuinlr-uu-ul couina HEIN maman. quo
VszuloïmiP. ou 1704, voulu-nir :
a Prunus-31’ ur- pull! s’i-inployur qu’a-u

immunise par! ou par pluimulvriv. w
(21- :unl su l’alumine En preu.r, :qul

l’un prouuuçui! ru génél’ul

mquiwr. k v! us! Jmstisg, comme
du li-ruws (icïsui’umis inmili-s ou
ili-Iiul’s (le quclqlu-s I’XIII’IWSÎUIIS pru-

wrÎiiulcs.

7. V.1). 82L u.4;5!9, u.1, Mr.
8. Si lion w-ul prlflllil’l! une idée

dus" scrupules Pl durs discussions que
l’imam. du vos ililliïreuis mais soulmu un dix-summum siI-vlc. il l’un!
lmrmurir lus .lllrix l’l [117330718 de

l’cïlyululugii- est iuH-i’lniun p77)

Il: tlr’mnisclla du lluurnuy, 16H;

(amul. (levant) ou promu.

Suiul-Évn-muiul. la (Jumédio (les
.1crulrênil.vlns, 113K»; Soumizv. le

53. lu- lui-un- lux ml n-umyï par
Hivlwlvl «Il IiAmuIcv’iuin- au IIIIrll’s-

Ilirliunnnira (les Précieuses; los

(INIÎ. "ÙHHÎI’P. La Fouluiuo. Sain!-

Ifmuurqm’s du Vuugclau (MET! am:

Suuuu. Yii’tor Hugo. pour iu- vilaiqllivllî. un l’en ont Inn moins nui-

lus minim-utuiww il’Alcuiand, de

ploycê. V0): Littré.

ü. Mauvaislié est donné sium

l’ulru in de leuuh Hume-in», ce! «le
x’Avndèiuie fruuçuiw (1676-1701),

la Requête des Dictionnaires cl la"
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la suppressionfle changement ou le dérangmnent de quolquos lettres î. fait frelater de fralalcrï, prouver de prouver,
profil du proufit, froment de fivnonenl, profil de pourfiLprœ
vision de pom’veoir, promener de pourmener, et promenade de.
pourmenade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile,

(mon, de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y
rien changer, des genres (lilliirents : au contraire de vil,
iile;sublil, subtile, selon leur terminaison, masculins ou
immuns 5. ll a :tllôni les tri-initialisons anciennes : de srel
l il fait sceau; de marital, manteau; de capet, chapeau; de
:oulcl, couteau; de hantel, hameau; (le (lamoiscl, damoiseau;
dejouvencel 4, jouvenceau; et cola sans quiJ l’on voie guùrr
c:- que la langue française gagne à ses dill’érrnces et à cos

rlniugeuiouls. Est-or dom- lïiirr pour 3 le progrès d’une
u-- de Ménage
Ol)sermlions (lolo-76)

sur Vaugolas ; la Guerre civile des
Français sur la Langue (1688), par

Alcmziud; les Nouvelles observations de Marguerite Buffet (1668),
des ouvrages du P. Bonheurs (1671-

jectifs en ile (pour lesdeux genres)
ont en latin un i bref et atone. (les.
derniers sont entrés secondairement dans la langue française : la
("orme ancienne tirée de mobilis
était meuble; (le facilis la langue

1692) et du sieur de Caillières (1690-

ancienne eût dérivé foie. (Voyez,

1695), etc.

pour los explications philologiques

1. Voir les Grammaires historiques de Brachet et Dussoucliet,
Clédat, Brunot.

2. Fralaler est en elTetla forme
habituelle au seizième siècle. Ce

mot vient du flamand verlalen. -

nécessaires, Brochet et Dussouchet,

Gr. fit, Cours supérieur, l. l, ch.
u : formation du vocabulaire.)
4. Ces mots, au moyen âge, se
terminaient au cas sujet singulier
et au cas régime pluriel en els ou

Preuverest encore donné en 1680

en ans, ions; au cas régime singu-

par llichcch-On a dit aussi fourmenl avant de venir à froment. -

lier et au cas sujet pluriel en cl.

La remarque de La: Bruyère sur les

c’est la forme ans qui, perdant son
S, a fini par prévaloir dans les noms

molspourfil, pourveoir, etc., est

que cite ici notre auteur. il niost

juste en ce sens que, dans la formation du français populaire, le pro lutin est devenu pour; c’est générale-

ment par l’influence des savants que
l’on en est revenu à la forme pro.

5. Les adjectifs en il viennent
(les mais latins qui ont un i long et
portant l’accent ; tandis que les ad-

pas exact de dire que lion ait
fait sonna de sccl, manteau de

mante], etc.
l’aire pour,... Contriburrà...
travailler pour: « Soyons à notre
tour de leur grandeur jaloux. Il Et
comme ils [ont pour aux, faisons
aussi pour nous. » Corneille, Nico-
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l:lll;:ll0 quo du lli’ilôroril Ililsagr? Serait-il miMlX (in SPCOllPr
ln juin; (la sui: mupirv si illispuliqun? I*’;lii«lr:iil-il, dans lulu

languir viizinlr. l’imlilvr la souk raisuu, qui pif-viril! lus
liquimquvs, suit la rarinv (lus IllUlS «Il le rappnrl (plus ont

avec los Ianguos urigiuairrs du"! ils sont sorlis, si la ruison. (l’ailli-urs. "in! «mini suiw l’usager!

Si nus :illnïln-s un! mirux écrit qur nous. un si Huns
liollipnrluus sur eux par lt’ rlinii dus mais, par l0 llmr (il
licxprossinu. par la clarté i-t la liriùwli’l «lu «lisruurs. ("i-st

lmr îltli’slioll sium-lit amuïr, luujum-s main-m : un un la
loi-iniurra point un comparant. Minima l’un fait quelquvluis.

un froid écrivain du liaulrr simili aux plus Mill-bris (le
celui-ri, ou lus lors du Laurilnt’. pali! pour ul- plus écrira.
il roux du Mumfl, vl du lilasrnla’i’hfl. Il laudrait, pour pruIlomwr justu sur l’alto maliùrr, upposvr sial-lu a siècle, (il

excollvut ouvragv il exil-Hum ulivragr, par (lxrlilplv, lus
meilleurs rumluaux du BRAN-1mm; 5 ou (l0 lourant; a (’05 «lumimède, dam lu lmxiupin (le (hulrlliroya

partir du public r Ils pri-risairnl

a (la quc vous (lin-5 la [nil puur

la (Il’wisiun (l’llorarn dans l’zlrt

moi. n liiez. de ÏAPfldIifllll’, 1019i.

[imitiquv (v. 710! 7:5); ils y luct-

1. Réflexion publiée dans la

tnii-ul. si jv puis ding qimlquc

7’ édition et un...» tulle, dans la 8’

llilïnlugiv. L’usage, ("éluit pour

M dans la (Il. Au main; dam le

(un, quolilul) (’IIUSI’ (munir velte

Ilrrnicr membre «In pliraw (a si la
raison «Tailleurs lulu «pilau suiw

runtrovrrws n que les cliiraneurs

l’image a), elle est OlISPIIITt. Voiri
l’iulrrpraïlatiou qui smnlill- la lillh

probable 1 a Si (pumqum il l5! du
règle quo, dans la languir, ou duit
(blini-ni il Mixage, o-vriuns-nnus SP-

aulurihï (le l’I-Zglixl- u Jllgi: des

du religion «iniwm aCcepler sous
]!Pllli” «Filtre (Pèlerin-l5 doull-urs et

il!" Se perdre dans l’anarchie et la
«l’illusion. - La Bruyère était-il

muer son joug, puisquo mi), par

tout il fait convaincu? (les trois
phrases interrogatiws permettent

illilPllPS, la liaison oille-môme nous

llvnn (inuit-r.

coumiamlc l’obéissance? n - Vau-

gclns, et prosquc tous les gram-

2. Laurent, de 1685 à 1688. rima
les fêles de la cour et de Chantilly.

llOll sans des individus y répugnait.

poële de cour, et d’une langue

«le se soumettre aveuglément a

généralement pure; -- précurseur

l’uszlze, au bon usage, à l’usage

de l’ a art malherbien ».

mairiens jugminnt Iwisammbh’,
même lOlNlllP ln 20m et même le

rrwôlu diautorilé par las a houx
écrivains n [il par a la plu: saine

3. Voy. p. 47, n. 5. et p. 48.
4.1Jesportes (1546-1006i, élégant

5. V032 p. 143, il. 2.

6. Voy. p. 44,11. 2; p. 50 et 404.
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ci, qu’une tradition nous a conservés, sans nous en mar- ’
quer le temps ni l’auteurl :
Bien à propos s’en vint Ogier en France

Pour le pais de mescréans monder :
la n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or, quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder;
En Paradis trouva l’eau de Jouvance,

Dont il se sceut de vieillesse engarder
Bien à propos.
Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite

En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes;
’ Filles connoy qui ne sont pas jeunettes
A qui cette eau de Jouvance viendroit
Bien à propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage;

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous, féminin visage.

Si piteux cas à la tin découvrit, .

Sans un seul brin de peur ni de dommage
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.
Bien-tost après tille de roy s’éprit
De son amour, qui l’oulentiers s’offrit

Au bon Richard en second mariage.
Donc, s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,

Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir
De cettuy preux.
1. Selon Paulin Paris, ces deux posés, pour quelques tournois, de
rondeaux, imprimés en 1640, l’un mots appartenant en elfetà la lau’ sur Ogier le Danois, héros des ro- gue du moyen âge : Mander, purmans du cycle carlovingien, l’autre ger; - là, plus; - s’enharder,

sur Richard sans Peur, duc de s’enhardir; -- engarder, préserNormandie, sont des pastiches com. ver; - celtuy, ce; etc.
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Le disenurs t’lll’ÜIIPII est delenu un speelaele. Lutte tristesse a’ll.’i!l;:elique2 qui en est nt...- ne si). remarque plus :

elle est suppleee par les maillages de la mine. par les
inflexions de la mil. par la tiraillai-ile du enta-3. par le choix
des mols. et par les longues i’llililliiirzitiuns. (tu n’eeiulte

plus serieuwment la parole sainte : (est une sui-te d’amusentent entre mille autres, c’est un jeu ou il g a de l’emu-

Iatiun et (les parieurs.
1] I.’l’*luqueuee profane est Inuispusee. pourainsi dire, du
barreau, ou la: limite. I’L’izizur, et l’animal"a l’ont fait I’t’tlltl’l’.

et ou elle n’est plus (libage, a la chaire, ou elle ne (luit
pas etre.
L’on t’ait assaut «reluquent-elinsquau pied de l’autel et
7.. (haste. lm. page ttl. note fi.
l. tlulnparer.aleeeeeliapitre. les I
enliâeilsde Bossuet au jeune ear- l i. Antoine Lemaistre. célèbre

iI

l

IlinaI de Bouillon sur le slyleel la
lerlure des lierirnius e! des" I’erex
(le l’Église pour former un uru-

I

l

:nm’îll au Parlement. mort en I638
silplltll’l-lltit’ill. ou il virait dans la

retraite. depuis une Humaine d’au-

Il’ll)’ illitifli ; les Ilillllqlllt’s ile l’e-

nm. Il litait le tri-re de Lemaistre.

nelou sur I’Èlnqueuee. sa Lettre
sur les (Ieruprlliuns de I’.lrrulemic
française ll’rujet de l’IIÔlOl’ItlIlPt.

de Sari. traducteur de I’Am-ieu
Testament. --- touawnlurc l’oureroy. poète et jurisconsulte, mort

les IIÔIIPYIUIIS de tourdaloue sur la

en "391. Il était l’ami de. Molière, et

Itllelnrique cal-rein etc.
:3. Tristesse évangélique ex-

aujourd’hui moins connu que son

pression souvent citée. a Il tunLque
dans la tragédie tout se ressente de

lits. lieue Pucelle. conseiller-clerc
au Parlement. auquel ses discours

Cette. majestueuse [ridasse qui en

et son me coutre la bulle Uni-

fait le plaisir, n avait (il-jà dit liurneiIle.

de, Boileau. » r L’avocat Pucelle est

yenilus ont valu quelque célé- *

lm” ”

DE LA canas. 461
en la présence des mystères. Celui qui écoute s’etahlit juge

de celui qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, et
n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise que par

celui auquel il est contrairet. L’orateur plait aux uns. deplait

aux autres, et convient! avec tous en une chose. que,

comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne

pensent
pas aussi a le devenir. [il apprentit’ïl est docile. il écoute son maître. il profite
de ses leçons, et il devient maître. l’homme indocile critique

le discours du prédicateur, connue le livre du philosophe.;
et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.
fil Jusqu’à ce qu’il revienne un homme4 qui. avec un style

nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment5 et il!l’lliIIÔrel’llclli, les orateurs et les décla-

mateurs seront suivis.
11 Les citations profanes, les froides allusions. le mauvais
pathétique. les antithèses, les ligures outrées. ont tini : les

port laits finirontG, et feront place a une simple explication
de l’Évangile, jointé aux inonven’ients qui inspirent la con-

version 7.

1l Cet homme que je souhaitais impatiemment. et queje
ne daignais pas espérer (le notre siecles, est enfin venu. Les
1. l’avez Bossuet. sermons sur [Il

jesle sait qu’on court toujours a la

Parole (le bien et sur la I’rerlim-

nouveauté : c’est un prédicateur

h’mt érangülique: llassillon. ser-

qui prêche l’Évangile. u

mon du premier dimanche du carême. 2° partie.

Ë. s’accorde; et. p. 91, note t.
5. Telle était jadis l’orthographe

5. Avec une simplicité égale et
ri-glllière. (Réguler, Lariq’ue (le La
Bruyère. Prélat-eu

6. l’oy. page 2. noie Ë. Presque

du mot apprenti. Boileau a dit au

tous les prédicateurs imitaient

féminin (satire x) : «Vais-je épouser

Bourdalouc.

Ici quelque npprenlive auteur? n

7. Cependant un moraliste. imituteur de La Bmyere. Brillon. se

..l. Allusion a l’abbé Le Tourneux,

mort en 1686. « Quel est, demandait un jour Louis XIV à Boileau,
un prédicateur qu’on nomme Le
Tournellx Î’ On ditque tout le monde

y court. Est-il donc si habile? Sire, répondit Boileau, Votre Ma-

plaint encore et de l’abus du hel-

csprit et de la manie des portraits
dans son Théophrnsle moderne

(1698
on 1700i. ’
8. Voyez, plus’haut, ligue dou21eme.
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courtisans. a faire de goût et du runnaitrr lus liivlisc”;iiirns,

lui nul applaudi; ils ont, rliusa- inrrnyalili-l abandonné,
la n-liapvllu- du Hui. pour Venir entendra îlYt’F le pruplv la

parnlv de llic-u annunm’w par "Il humnw apnsluliqiwl. La
villr n’a pas été du l’axis da- la mur : un il a piw’lrlu’l, lus

paroissiens ont dés-urn- ; jusqu’aux marguillii-rs nlll disparuf;

lus pasteurs un! truu ternir: mais lus ouailles 50’ sont disprrsiivs, et les uratrurs x’tilslllS un mit grossi leuranditnirv.
Je devais le promu. et ne pas dirv qu’un tel homme n’avait
qu’à se n’inntrvr pour (dru suixi. Pl qu’a parler pour i-trv

écouté: nv saxais-jr pas quelle est dans les humilies, et Ml
tontes Clinses. la lori-v indomptable- de l’habitude? Depuis
trente "mon. on prête l’un-illv aux rlii’llrnrs, aux dôrlaina-

leurs. aux ériuméralrnrs; on runrt ri-nx3 qui [alignent rn
grand un on miniaturv 5. Il n’y a pas longtemps qu’ils axaient

dus chutes5 on des ll’illlSlllÜllS ingénieuses, quelquefois
même si xixvs Pl si aiguës qu’ullvs pouvaient passer pour
épigrann’m-s : ils lus ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont
plus qur des madrigaux. Ils ont tunjuurs, d’une m’-r,essiti’-6

indispensable et géoiiu’ltriqiw, a trois sujets admirables de

vos attentions n :hils prouveront une tolle rliusv dans la

première partir de leur discours, cette autre dans la
seconde partir, ut cette antre encore dans la troisiùmu
Ainsi, xuus SPIT’Z convainrn d’almrd d’iun- vermine vérité
1. Le P. Séraphin. capurm. Won

teurs de sa justice t n Oui en doute?

(In Lu Bruyère.) - Brisslwt limait
sa «n méthode admirable n et sa

s’écriavt-il. r-t qui sont ces exécuteui’sYtIe sont les médecins qui, par

u fructueuse murale n. L’éloge que

leurs ordonnances données a tort

fait La Bruyère du l’. Séraphin

et s. travers, tuent la plupart des

axait déjà paru lorsqu’il vint prè-

cher a la Cour. Il y obtint un grand
succès. Saint-Simon jugv au coutraire que ce père n’avait d’autre

talent n que celui de crier bien fort
et de dire crûment de; injures n.
C’est lui qm a: prêt-liant devant le
mi, le premier médecin présent, et

gens. n

il. Littré un cite de cette tournure que l’exemple de La L’rufàrn.

5. On mur! seul. Voy. "215,05
A. Voy. p. Mil, 11.6; p. 2,1. 2;
p. 26, n. A.
5. Des chutes : des tins de pé-

se demandant à soi-même si Dieu

riodes, de développements.
6. Pur une noël-enflé. Voy. p. 85,

n’avait pas en ce monde des exécu-

n. 4; p. 398, u. 4.
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et c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur

second point; et puis d’une troisième vérité, et c’est leur

troisième point : de sorte que la première réflexion vous

instruira d’un principe des plus fondamentaux de votre
religion; la seconde. d’un autre principe qui ne l’est pas
moins; et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier

principe, le plus important de tous, qui est remis pourtanth
faute de loisir, à une antre fois. Enfin, pour reprendre et
abréger cette division et former un plan.... -- Encore!
dites-vous, et quelles préparations pour un discours de trois
quarts d’heure qui leur reste à faire! Plus ils cherchent à
le digérerl et à l’éclaircir, plus ils m’embrouillent. - Je

vous crois sans peine, et c’est l’effet le plus naturel de
tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont
ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
semble, à les voir ,s’opiniatrer à Cet usage, que la grâce de

la conversion soit attachée à ces énormes partitionse.
Comment néanmoins serait-on converti par de tels apôtres,
si l’on ne peut qu’à peine les entendre articuler, les suivre

et ne les pas perdre de vue? Je leur demanderais volontiers
qu’au milieu de leur course impétueuse, ils voulussent plu-

sieurs fois reprendre haleine, souffler un peu, et laisser
souffler leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues!
Le temps des homélies n’est plus, les Basiles. les Chrysos-

tomess, ne le ramèneraient pas; on passerait en d’autres
diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de leurs

familières instructions. Le commun des hommes aime les
phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend past. se

suppose instruit, content de décider entre un premier et un
second point, on entre le dernier sermon et le pénultième.
t. Digérer. Voy. p. 2’72. note 4. tinoplc. furent, les plus éloquents
2. Divisions. Voyez sur l’abus des des pères de l’Église grecque. Ainsi
divisions le magisme dialogue sur que la définit La Bruyère, I’homélie

l’éloquence de Fénelon. était une instrurtion familière.
3. Saint Basile (329-379), évêque 4. Ce qu’il n’entend pas. Cf.
de Césaréo, a saint Jean Chrysos- chap. i, p. 28: a Certains poètes sont
tome (544-401), évêque de Constan- sujets dans le dramatique.... I
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il Il v a moins d’un sicclc qu’un livre fraocais était un

certain nombre de pach latines. ou l’on découvrait. quel-

ques lignes ou quelques mots en notre langue. Les passages
les traits et les citations n’en étaient pas demeurés tir
tlvitlc et tÏatullc achi- aient de décider des umriagcs cl des
testaments, ct venaient avec les l’IIIIIII’l’IeSl au secours de

la veuve ct des pupilles. Le sacré cl le profane ne se quit«
laient point: ils s’étaient glissés cusciublc jusque dans la
chaire : saint tÏvriIIc-’. lloracc. saint tîvpricni. Lucri’-cc, par-

laient altcruative-ment: les portes étaient de l’avis de saint
Augustin ct de tous les l’crcs; on parlait latin, ct longtemps,
devant des l’cmincs ct des marguilliers: on a parle grcc: il
l’allait savoir prolligicnscmcnt pour precllcr si malt. Autre

tcnips, autre usage : lc texte est cncorc latin. lotit le disl. (tu noinmc I’rlllrlm"fl’.v on fli-

geslc le recucil des «li-risbans de
jurisconsultes qu’a l’ait composer

nias. cic. au llll’tl y a de singulier,
c’csl que personne ne vil le ridi-

l’empereur Justinien. et auquel il

cule de cette maniera de. plaider.
La lincsso des plaisantait-s de lla-

a donné t’orcc de loi. -- Les citations axaient été longtemps à la

cino ne t’ut pas sentie (1668i. Le

mode au barreau : voyez le plai-

sant discours de l’lntinn’- dans les

pelait des tcrmcs de chicane, et la
pif-ce tomba aux prciiiitrrcs repre-

Plaideurs, et la note que lui a con-

st’llltllltllts. w

sacrée Louis llaciue, lits du grand

partcrrc ne t’tl point de ce qu’il ap-

2. 511i"! Cyrille. pet-c de l’Église

llacinc. u llellicvrc, dit-il. dentau-

grecque, du quatrit’anc siècle, a

dant à la reine Élisabeth la grâce

de Marie Stuart dans un long tlls-

laisse une vingtaine de. discours
allomeliex et (laudatives; parfois

cours que rapporte M. de Thon. non

cloqucnls.

mutent de, raconter plusieurs traits

5. Saint Cyprien. pet-e de l’Église

de l’histoire ancienne. cite des pas-

latine, du troisii-mc siccle. il a

sages d’llonu’-rc. de l’lalon et de

composé beaucoup d’ouvrages (le
théologie ct de morale (tout le style.

Callimaque. [tu tcmps (le notre
poète, nos avocats avaient encore
coutume de remplir leurs discours
de longs passages des anciens. et
pour faire voir leur érudition. de

vigoureux cl colore d’ordinaire,
donne trop «auvent dans une rhétorique déclamatoire.

rapporter beaucoup de citations:

t. Voir de curieux exemptes de
cette munie dans la préface des

c’est pour cela qu’on voit ici des

(h’nixons [’Imelnwsdc Bossuet. l’alil

passages d’Ovidc cl de Lucain. et
qu’un entend citer non seulement

rticateurs du dit-septième 81’661!

.e ngeste, mais Aristote, Pausa-

avant Bossuet. ’

Aubert; et dans Jacquinel, les Pré-
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cours est français. et dam beau français: l’Évangile même

lliBSl pas cité: il faut savoir illlj0!lll(l.hlll très pou de chose
pour bien pI’ÔChPl’.

il L’on a enfin banni la scolastiquo’ de toutos les chaires
des granitas Villvs, et on l’a réléguéc dans les bourgs et dans

dans les villages pour lilllSll’UCliÜll et pour la salut (la labou

reur ou du vignoron.
fi C’vst avoir du l’osprit quo tlt’ plain- au pr-uplo dans un

sermon par un style fleuri? uuu moralv enjouée. (les ligures
réitérées, (lUS traits brillants M (la riras (Inscriptions: mais
ce n’ost point on avoir assoz. tu meillrur (-sprit nôgligv ces

ornemvuts étrangvrs. indignas (le surin a liÉvangilo; il
prêche simph-im-ut. lin-tonnait, rhrétimmonwnt.
Lioraiour fait «le si lwllos imagos de Cortaius (lésonlrvs,
yfait Hurortlvs rirronstamvs si (lcïliratesS, mot tant «l’esprit,

de tour” et (la raftinvuwnt dans celui qui pèche), que. si
je niai pas de pente a vouloir ressembler à sus portraits,
j’ai besoin du moins que qlwlquu apôtre, avec un stylo plus
chrétion, nu- tlÔguùlP (lus Yltft’s dont lion m’avait fait une
’peinturr si agl’üablu.

1l Un beau sermon ost un discours oratoirv qui «st dans
toutes ses règlesâpmgë «h- tous SP5 défauts, mnl’orim- aux

l. u La scolastiqw 0st. selon la
définition du Dirtinlmairo «in Tré-

u’attvint jamais au sublima QIÏPFÎ-

r0 un? los aurions auraient dit

roux. la partie «la la théologie qui
discute les questions do lln’rologir

d’une trazmlit- ou llèrulw aurait

par le secours du la raison (il (los

pointas? La irair douleur ne parle
point ainsi. Quo pourrait-ou rrouu

arguments. suivant la méthode ordinairv des érnli-s. u La Bruit-riveut parler (les subtilités «Paran-

meutatinu auxqurllcs ou litait arriréc la théolopiu oust-muée au
Moyen Âge dans los l-lroles.
2. « J’avoue quo le genre fleuri a

ses giflais; mais elles sont déplacées dans les discours où il ne s’a-

git point dm: je" d’esprit plein de
délicatesse. ct où les grandes passions doivent parler. Le genre fleuri

«triplure son malheur par (les
(hm pri-uliratour qui tiendrait moutrnr aux pérhvurs la jugeuwnt (le
[lion pendant sur leur mon Pl l’onl’i-r ouvert sous leurs punis. avec
lesjmn «ln mats los plus alibi-lbs? r
iliéiwlnn. 1.11117? sur 11’s occupatinns du IÏÂt’udtüItirm

3. Dèliculrjx il (lire. V031 Il. 82,

11.1; p. :250. u. l;p. 417,114, etc.
L. Yoy. page 4’». note l.

a. Sm- règles, les règles du dis-

466 CHAPITRE KV.

prereptes de l’éloquence humaine. et pare de tous les ornements de la rhétorique. (Jeux qui entendent t finement n’en

perdent pas le moindre trait ni une seule penser; ils suivent
sans peine l’orateur dans toutes les emmierations ou il se
promène. comme dans toutes les ele’Wations’ ou il Se jette
ce n’est une énigme que pour le peuple.
1] Le solide et l’mlmirable disroursque relui qu’on Vient
d’entendreÏ Les points de religion les plus essentiels couina

les phis pressants motifs de mini-nioit. y ont été traites :
que] grand etl’et u’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans
l’âme de tous les auditeurs! Les voila rendusi’t; ils en sont

émus et tourbes au point de résoudre dans leur NPIIF. sur
Ce sermon de Théodore. qu’il est encore plus beau que le.
dernier qu’il a proche.

1] La morale dom-e et relarhee tombe avec relui qui la
prôrhe; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité
d’un homme du monde. qui craint moins qu’on ne pense
une doctrine sévère. et qui l’aime même dans relui qui l’ait.

son devoir en l’annoiu-anlt. Il semble donc qu’il y ait dans
l’Église Comme deux états qui doivent la partager: celui (le

dire la verité dans toute son étendue. sans égards. sans
déguisement; celui de l’écouter avidement, avec goût, avec

admiration, avec éloges, et de n’en faire rependant ni pis

ni mieux.
fi L’on peut faire re reproche a l’heroique vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence. ou du

moins amolli le style de la plupart des prédicateurs. Au
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le ciel

de si rares présents qui en sont venus. ils ont entré5 en
société6 avec les auteurs et les poètes; et, devenus comme
cours; ses défoula, les défauts du

discours.

-l. Entendcnl. Yoga p. 2, note 1.
2. Le: élévations.V. p. 358, a. I.

5. Ils cèdent. ils ne résistent
plus. Cf. p. 168. un î.

L En la prèclnnt.

5. u Quand on voulait marquer
une action. un liiouvement, entrer

se conjuguait avec avotr. Cette
construction n’est plus guère employée. u tLittrè.)

ti. Entrer en société. Voy. p. 339,

note L; p. 218, note 8.
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aux panégyristes. ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires,

sur les stances et sur les prologues; ils ont change la parole
sainte en un tissu (le louanges, justes a la vérité, mais mal
placées, intéressées. que. personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point à leur caractère. (in est heureux si, à
l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanc-

tuaire, ils disent un mot de. bien et du mystère qu’ils
devaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant

assujetti le saint Évangile. qui doit être commun a tous, à
la présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertes par

des hasards qui le retenaient ailleurs. n’ont pu prononccr
(levant des chrétiens un discours chrétien quin’etait pas t’ait
pOur eux, et ont été. suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont

en le temps que de, louer Dieu dans un sermon précipiteî.
1l Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de son
discours: il a mieux fait, a leur gré. que de charmerl’csprit

et les oreilles, qui est2 de flatter leur jalousie.
1j Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la t’or-

tune y est plus rapide. ,
1l Si vous êtes d’une certaine qualite3. et que vous ne vous

sentiez point d’autre. talent que celui de faire de froids discours, prêchez. faites de froids discours : il n’y a rien de
l. Quelques mois avant la publi-

tut d’autant plus remarquée que la

cation de ce; alinéa. pareille aven-

cérémonie. s’accomplit sans sermon:

ture était arrivée à l’abbé de Boquettc, neveu de l’évêque d’Autun.

il y manqua même le sermon précipité dont parle La Bruyère.

Le 7 avril 1688, il avait prêché avec

le plus grand succès devant le roi.

Il devait prêcher de nouveau le
jeudi saint, 15 avril. et il avait preparé un discours a l’adresse de

2. Qui est. Voy. p. 228, note t;

p. 524, note 1; p. 594, n. t. r

3. Si vous avez quelques titres de
noblesse. On disait d’un homme:
a Il n’est pas (le qualité, il est de

Louis XIV et tout a sa louange. Retenu par la goutte. le roi ne put as-

peu de qualité. il est de la pre-

sister à la cérémonie de la Cène, et

l’Acade’mic, 1694. n Mon fils, écrit

mière qualité. » Dictionnaire (le

le malheureux prédicateur, dont les

Il!" de Sévigné, a plus de qualité

apprêts se trouvaient perdus, n’osa

qu’il n’en faut pour la députation

monter en chaire. Cette dt’ece’ïvenun

de Bretagne. u
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pin. [mur Ml lillllllllll" qlll- derll ulllii-l’vllnllll ignoré. Théodat

.1 mu lulyli du sus nnlumisns Illn’nsl-s pt «In mu ounuynusn

ulululluniv.
1l Un" u vu du grands l’rvôrln’ls par un llloïl’ilv du lallniro,

qui prôsvllll-nwul un vaudrai! pas il son llUllllllU lulu sinqlle
Ilrlïlnilllllll.

1l lm Ilulll dl- w Illllnïgyrisll- willbll- punir mus l0 punk
lus lill’l-s don! il vs! :u’rublü: luur grand lnllnbru I’I’llllllil

du lusins :lllivlws qui and dislrillln’w dans ll’S uluisulls, un
qlw l’un li! par los l’un un (tu-uvU-nrs llnlnslrlnlux’. Pl qu’un

un palu! non plus inllurvr qln- la llllâlfl’ publiquv. Quand.
sur lllw si lwllv unllllrvï, lIHII :l sc-ulvlnl-nl «Mllyli du lia-r5
sullllilgl’. Pl quïln lin un Ille (minutai. l’un l-wnunnil qui"
nnulqlw un dl’-lnllllbl-lllnvlll dl- MN ulullillïs (la-Ilv dv tumulus
Illwiililnllvlll’.

1l l,’lli*iwll’!llvsl’lllulnl-s. 0l l’llllbillnlllqu’un! lus Inlnlnnls

du les muriN pal-(nul un vllos s’alssl-nlblulll, (lUlIIlPlll du
nunl il dv l’ruids urutvnrs, Pl SUIlliPlllIUlll qlll-lqlw ll-nlps runx
qui on! décliné.

1] hurrah-il sullirv d’avoir Mû grand 0l puissant dans la!
inundv pour nil-o. humble un liun. «il (Il-l’un! le sailli :nlllll
l’l dans-ln Chaire de lu vérité, lulu” (Il (-l’lll’lbrlî il sus luln’lrzlillus?

N’y :l-l-il point d’alum- grulldvllr quv (ullll- qui vivnl (l0 l’unlnrilé, ut de la llllissnllrvî’ l’unrqluli lld’Sl-ll pas iîlzlbli du
lilirl- plllllllllll’llll’lll ln pzllll’lgyriquv (Full lnnnnw qui il (’Xlît’lll-Ë

pUIHlHlll sa vile dans lu bonté, dans l’équill’l, dans la (humour,

dans la lidülill”, dans lu mélo? (le qu’on zqqmllc unie maison
lilllnïbrv n’est auljnurd’llui bien recul:5 du plus’gl’alnl nombre
dus :nldilvln’s uulîl nnlsnrv (lll’vllv s’éloigne dzll’nlllagc du

1. N0 mudrllil pas. il l-nlul qui

4. [le les murin Yogi. Il. 52H.

l’aurait, un SllIllllP runoluml.
2. Les prédications. ou du "101115

11.5; p. 276, n. 2 ; Il. 462. Il. F).

les oraisons funèbres. (allaient, purail-il, annoncées par dus affiches,
CUIIIIIIO ulljullrdilllll les spectacles.
3. Montre. Élalage. Yoy. p. nm,

p. 462 et note 2, un allure exemple
de çes accords par syllepse. (Voy.

n. 3; p. 200, il. l.

281.)

5. (Je qu’on appeliez... refila. (il.

Bruche! et lJllSSUlH’lH’l, Gramm.

française, cours supérieur, pagl
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discoursichrétien, on. si vous rainiez mieux ainsi. qu’elle.
approche de plus pres (litltl éloge profane.
fil L’orateur cherche par ses discours un eveche: l’apôtre

fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.
1l [on voit des clercsl revenir de quelques provinces où
ils iront pas fait un long sejour, vains (les conversions qu’ils
ont trouvées tontes laites. comme de celles qu’ils iront pu
faire, se comparer deja aux limeurs et aux XAVIEBSL’ et se

croire des boulines aplilstoliqnes : de si grands travaux et
de si heureuses missions ne seraient pas. a leur gré. pavées

dune abbaye.
fi Tel, tout (fun coup. et sans y avoir pensé la WillP.
prend du papier. une plume, dit en soi-inclue. : «Je vais
faire un livre t), sans autre talent pour écrire que le besoin

qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement :
a Prenez une scie, Dioscore, sciez, on bien tournez. ou
faites une jante5 de roue; vous aurez votre salaire4. )) Il
n’a point fait llq’lprentissage de tous ces métiers. (t Copiez

donc, transcrivez, soyez au plus col-recteur d’imprimerie,
illecrivez point. l) Il vent écrire et faire inqlrimer; et parce

qnlon illenvoie pas à liimprinleur un cahier blanc. il le
barbouille de ce qui lui plait : il écrirait, volontiers que la
Seine coule à l’aris5,qu’il j a sept jours dans la semaine,
on que le. temps est a la pluie, et comme ce discours n’est.
1. Il slagit d’ecclésiastiques (cf.

p. 429. n. 3l chargés de la conversic!) des protestants.

2. Saint Yincent de Paul (1576-

collrbee qlli fait une partie du cercle de la roue. n Académie, 1694.

4. Boileau, Art poétique, IY,
vers 26 et suivants : u Soyez plutôt

1660), que sa charité a rendu si ce-

maçon. si c’est votre talent, etc. n

lèbre. fit de nombreuses conversious. -- Saint François-Xavier

Gèdeon Pontier avait public en 11’le

(15306-1552), qui a été un des premiers disciples d’lgnacc de Loyola
et que lion a surnommé l’Apotre
des Indes, fit d’éclatantes conver-

sions dans les Indes Orientales.

a. (Inc jante. C Pièce (le liois

Trait historique. l’n certain

un livre bizarre. où il louait la
famille de Coude, et où on lisait :
u L’agréable fleuve de Seine passe

par le milieu (de Paris) et ne fait.
que serpenter à sa sortie, comme
Sil avait peine à le quitter. a
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ni contre ta religion ni contre l’Ithat. et qu’il ne fera point
d’autre desordre dans le plllllic qlle de lui gâter le gout et
l’acmntnlner aux choses fades et insipides, il passe a l’exa-

lnent. il est imprime. et. a la honte, du siècle. comme, pour
l’lnnniliation des bons auteurs. lai-imprimé. Ile meule. un

homme dit en son rieur: u Je prêcherai t). et il preclle: le
voila en chaire. sans autre talent ili vocation que le besoin
d’un limette».

1l l’u clerc mondain on irrcligieux, s’il lnonte en chaire,

est declalnatenr.

Il v a an contraire des hommes saints, et dont le seul
caracten- est eI’ticaoe pour la persuasion : ils paraissent. et

tout un peuple qui doit les ecouter est dejà enlu et comme
persuade par leur presenre’ Ie discours qu’ils vont pro-

noncer fera le reste.
1l L’. DE IIEAUX’ et le I’. Baal. moues me. rappellent llanosTHÈSE et CICÉRUN. Tous deux. maîtres dans l’lÎ-loquence de la

chaire. ont en le destin des grands modèles z l’un a fait de.
lnanvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.
1l li’eloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain

et du talent de l’orateur, est cachée, comme de peu de
personnes. et d’une dilficile execntion. Quel art en ce genre

pour plaire en persuadant! Il tant marcher par des chemins
battus, dire ce qui a etc. dit, et ce que l’oll prévoit que vous
allez dire.Les illatieres sont grandes. mais usées et triviales’;

les principes sûrs, mais dont5 les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule mec. Il y entre des sujets qui sont

sublimes; mais qui peut traiter le sublimer? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux
par une leçon de l’école, que par un discours oratoire. La
1. A l’examen des censeurs. «I. Trivial". Voy. p. 351, Il. 3.
2. L’évêque de. Meaux. Bossuet. 5. Principes si)", mais dont...
5, Le P. Bourdaloue, jésuite, né Sur cette construction, voy. p. i5.
en lt335. mort en I704, célèbre prè- note 2; p. "Il, autel. etc.
dicatcur. Appelé à la cour en 1670, 6. D’une seule vue. Voy. p. 509.
il y prêcha neuf avents ou carêmes. note 2. ’
Voyez p. 2. note 2, et p. 461. note 6. 7. Le sublime. Voy. p. 61-61.
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morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi
vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes,
roulei sur les mêmes pivots, retrace les mômes images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et
le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de
son discours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on

pleure, si on est ému, après avoir fait attention au génie et

au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la matière qui se prêche elle-même, et
notre intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est

moins une Véritable éloquence que la ferme poitrine du

missionnaire qui nous ébranle et qui causv en nous ces
mouvements. Enfin, le prédicateur n’est point soutenu,
comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
différents événements, par des aventures inouïes; il ne
s’exerce point sur les questions douteuses, il ne fait point:
valoirles violentes2 conjectures et les présomptions : toutes
choses néanmoins qui élèvent le génie3, lui donnent de la
- force et de l’étendue, et qui contraignent4 bien moins l’élo-

quence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent. ll doit, au
contraire, tirer son discours d’une source commune, et où
tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces lieux communs,

il n’est plus populaire5, il est abstrait ou déclamateur, il ne
prêche plus l’Évangile. Il n’a besoin que d’une noble sim-

plicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes : ce qu’ils ont de génieô,
d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner.

La l’onction del’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,

1. Roule. Expression plus com- 4. Contraignenl, gênent. Mot

mode qu’heureuse, que La Bruyère employé par Molière, M" de Sé-

nfl’ectionne. Voy. p. 575, note 6. vigne, Sainhb’imon, dans ce

2. Hardies. Voy. p. 98. note 4. sens.

5. Le génie, c’est-adire les ta- . 5. A tu portée du peuple.
lents naturels. Sens d’inyemum en ü. Génie. Voyez plus haut.

tain. V01. p. 122, note 2. note 5.
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tans celui qui l’amorce. un riche tonds et de grandes ressources. Il n’est pas seulement charge. connue le prédicateur. d’un certain nombre d’uraisonsl composées avec

loisir. nichées de mémoire. avec auto.ité, sans contradicleurs, et qui. avec de médiocres rhanmiments. lui t’ont
honneur plus d’une lois. Il prononce de graves plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silullco’, et conlre des adversainls qui I’interrotnpent ; il doit être pull. sur

la3 réplique: il parle en un mente jour, dans divers trilinnaux. de (lill’i’trcnles ollaires. Sa maison n’est pas pour lui

un lieu de repos et de retraite, ni un asile roller les plaideurs; elle est ouverte a tous ceux qui viennent l’acrablrr

de leurs questions et de leurs doutes. ll ne se mot pas au
lit. on ne l’essuie point. ou ne lui prépare point des rafraî-

chissementst: il ne se l’ait point. dans sa chambre. un conronrsïî de monde de tous les états". et de tous les sexes,
pour le féliciter sur l’amena-ut ct sur la politesse. de son
langage. lui remettre l’esprit sur un endroit ou il a couru
risque de demeurer court. ou sur un scrupule qu’il a sur
le chevet d’avoir plaide moins vivement qu’a l’ordinaire.

ll se délasse d’un loin.r discours par de plus longs écrits,

il ne l’ait que changer de, travaux et de fatigues :j’oso
dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le leur les

premiers hommes :qmstoliqnes.
Quand on a ainsi distingué l’t’tltitlllttllt’tl du barreau de la

fonction de l’avocat, et l’t’nloquence de la chaire du minis-

tere du prédicateur. on croit voir qu’il est plus aisé de
in’arhcr que de plaider, et plus dil’licile de bien prêcher
ne de bien plaider’.
. Omis-uns. l’ov. p. 29. note 1.

. Silence. To): p. lai. note 7.

Fur-u.. Sur. V033 p. 502.
note à.

. Ce trait malicieux se retrouve
dans la dixième satire du Boileau.
qui t’ut composée trois ans après la

publication de ce passage. inséré
dans la cinquième édition des Caractères (1690).

S. Concours. Vny. p. H3. tintefi.
li. Étuis. litasses de, la société:

(sterne. noblesse. parlement.
7. (Il) Montaigne : a La chamade
preschaur. dit-il, luy donne autant.
qu’il luy plaist de loisir pour se
préparer, et. puis sa carrière se
passe d’un til ct d’une suite sans

interruption; là où les commodiloz
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fi Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un
ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action et de la parole, comme. de tout l’appareil de l’auditoire’. Pour peu de prévention qu’ils aient en laveur de.

celui qui parle, ils l’adniirent, et cherchent ensuite a le
tomprendro ç avant qniil ait connin-11cc, ils serment qu’il
va bien faire; ils s’endorment bientôt, et. le. discours tini.
ils si! réveillent pour dire qu’il a bien fait? On se passionne

moins pour un auteur : son murage est lu dans le loisir
de la campagne, on dans le silence du cabinet: il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui al’qnlan(lir3. encore
moins de cabaleë ponr lni sacrifier tous ses rivaux, et pour
l’élever à la prélature. Un lit son livre, quelque excellent

qui] soit. dans l’eSprit (135 le, trouver médiocre; on le

feuillette, on la discute, on le confronte; ce ne sont pas
des sons qui se perdent en l’air et qui s’oublient; ce. qui
est imprimé demeure imprime. Un l’attend quelqlngl’ois

plusieurs jours avant [impression pour le décrier; et le
plaisir le plus délicat que l’on en tire vient de la critique
qu’on on fait : on est piqué d’y trouver à Chaque page des

traits qui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à
appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que

parce qu’il est bon. Tout le monde ne se donne pas pour
de l’aliment le pressent à tonte

heure de se mettre en lice, et les
responses impourveues de sa partir;
adverse le rejectent «Jason lumtrlc,
où il luy fault sur-le-clunnp prendre
nouveau party... La part de l’ultraont est plus dil’lirile que celle du

dinairement, chez les écrivains du
xvn° siècle, a se bien comporter
dans un combat. n (Cl. les exemples
dans Lillrc.) Mm” de Sévigné l’a

employé cependant au sens où La
Bruyère le prend ici : « Quand il Ilc
coadjuteur d’Arles) veut prendre

preschcur; et nous trouvons pour-

la peine de parler, il fait l’or!

tant, ce m’est amis. plus de, pisau moins en France. n t]. 10.; Voyez

bien. n Lariqnc de. Sommer.
3. .tlpplmulir à se disait régulièrement au dix-saphique siècle.

aussi DuVair. Trailé de l’Éloquence

thiol. (le l’Acadc’mie, 169L!

snblcs advowts que de prescheurs.
française et des raisons pourquoi
elle est demeurée si basse, 1595.

«l. Cabale. Voy. p. 252. notc 4.

1. AL litoire, c’est-à-dire du lieu

note 6. a Tout le monde. était nourri

où l’on est écouté.

2. Bien faire veut diri- plus or-

5. Voy. p. 365, note 2; p. 408,
[élevé’ dans l’esprit d’observer les

luis. n Bossuet, dans Littré.
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orateur; les phrases. les figures. le don de la mémoire, la
rotu- ou littllgttgttlllttllli de relui qui prêche. ne sont pas
des elioses qu’on ose ou qllion veuille toujours s’appro-

prier. (Iliaeun. au eontraire. croit penser bien. et écrire
entrure nuelix ee qu’il a pense; il en est moins favorable a

eelui qui pense et qui eerit aussi bien que lui. En un mot,
le sermonneur’ est plutôt eveqne que le plus solide errivain
n’est revêtu d’un prieure simple: et dans la distribution

dos graves, de nonwlles sont aeeordees a relui-la, pendant
que liante-or grau» se tient heureux (l’aioir ses restes.

1] S’il arrive que les nieeliants vous haïssent et vous

persécutent. les gens de bien vous conseillent. de vous
humilier devant Ilieu. pour vous mettre en garde contre
la vanne qui pourrait vous ienir (le déplaire a des gens
de ce carartere : de même, si eerlains hommes, sujets a
se recriers sur le medioere, desamimuvent un ouvrage,
que vous aurez e’erit, on un discours que. vous venez de,

prononrer en publie, soit au barreau, soit dans la ollaire,
ou ailleurs, humiliez-vous; on ne. peut guère Mn: expose a
une tentation d’orgueil plus (lelieato et phis proeliaine’.

1T Il me semble quant prediratenr devrait l’aire rhoix.
dans chaque discours, d’une mon: uniun, mais capitale,

terrible ou instructive. la manier a tond et. llepuiser,
abandonner toutes res divisions si reelierchr’ies, si retournées. si remaniées et si (litlereueit’u-s; ne point supposer

ce qui est faux,th VPllX dire que le grand ou le beau inonde

sait. sa religion et ses devoirs; et. ne pas apprehender
de taire, ou a. ces bonnes lti’ltisi’, ou à ces esprits si rallines, des eat4’-eliisnies: Ce temps si long,r que l’on use à coui-

poser un long murage, l’eniployera se rendre si niaitrt: de
1. L’engagcnwnr : u et: à quoi 2. Mot emploie. au moyen âge
ou s’est. engagé, obligé inora nuent, dam le se": de « prédicateur n,

et par suite, état, position. .. Clias- 5. A se récrier d’admiration.

sang, Lexique de l’édit. de La 4. Prochaine. Voyez page 231.

Bruyère, p. 454. Cf. plus haut, note 5.

page H. note 6: page. 77, note A; 5. Bonnes tètes. Voyezpage 515,
nage 78, note 5; page 369, note 3. note].
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sa matière, que le leur et les expressions naissent dans
l’action, et coulent de source; se livrer, après une certaine
préparation, à son génie et au mouvement1 qu’un grand

sujet peut inspirer; qu’il pourrait enfin siépargner ces
prodigieux efforts de mémoire, qui ressemblent mieux à
une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui corrompent le

geste2 et défigurent le visage; jeter au contraire, par un
bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme

dans le cœur et toucher ses auditeurs dlune tout autre
crainte que de celle de le voir demeurer court”.
1l Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’ou-

blier soi-même4l dans le ministère de la parole sainte ne se
décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit,

comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités où il aspire : quel
plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement? et
quel autre mérite mieux un évêché? FÉNELON en était-il

indigne? aurait-il pu échapper au choix du prince que par
un autre choix5?
1. Mouvement. L’abbé Le Dieu, 4. Sel-même. Voy. p. 75, n. 2.
secrétaire de Bossuet, dit de lui 5. Que, signifiant si ce n’est,auqu’il s’abandonnait à son mouve- (rentent que, était alors une tour-

ment sur son auditoire. mire tort usitée. Cf. p. 202 et n. 2.
2. Le geste. Voy. p. 460, note 3. - Fénelon était à cette époque pré-

3. Fénelon a développé plus tard eepteur du duc de Bourgogne. Il
les mêmes idées dans les Dialogues ne devint archevêque de Cambrai

car retoque-nec. qu’en .1695.

EHAPITHE XVl
DES ESPRITS PORTS’
Les esprits torts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’en-e incertains
que] est” le principtl de son être. de sa vie, (le ses sens.tle ses connaissances, et quelle en doit t’lI’t’ la tin? Quel

ilecottragement plus grand que de douter si son nm.- n’est
point maticrc comme la pierre et le reptile, et si elle n’est
point corruptible connue ces viles creatures’.’ N’y a-t-il pas
l. L’auteur. dit. Sainte-leuve,

avait a a cœur de termincrpar ce
qu’il v :. de plus élevé dans la so«en» crouille dans l’homme, la Ite-

ligion. Avant de montrer et de
caractériser la vraie, il avait eumInence par [li-trine cintrageuscment

la fausse dans le chapitre de Il]
Molle. Le chapitre (le la Chaire,
l’avaitt-dernierdu livre, liicnqu’es-

sentiellenient littéraire et relevant
surtout de la Rhétorique, achemine

pourtant, par la nature même. du
sujet. au dernier chapitre tout religieuv, intitule [les Esprits forts :
et celui-ci trop pousse et trop (teeloppi- certainement pour devoir
tre considère comme une simple

chapitre tranche (l’aspect et (le tor
avec tous les autres : c’est une relutation en règle de l’incredulitt’n. n

- La Bruyère avait fait une etude
attentive tle la philosophie (le DescarIeS, et l’on retrouvera plus loin

plusieurs entpruntsà son argumentation. ll présente aussi, sous une
tortue nouvelle, quelques penser-s

de Platon et de. Pascal. lùulin on
rapprochera avec fruit de ce chapitre plusieurs passages de l’Urm-

son [uneIIre (FA ont: (le Gonzague
et du Sermon de Bossuet sur la ln-

rinite de la Religion t1665l. du
Truite de la l’erile’ de [a Religion

cnrrâtimme du protestant Abbatlio
(1684). du Sermon de Fénelon pour

prémotion, termine l’œuvre par

[Épiphanie (1686) et de son

une espèce (le traite. à peu pries

Truite de l’existence de Dieu

cmnplct de philosophie spiritualiste et religieuse. Cette. tin est

tlîlQl.

beaucoup plus suivie et d’un plus

rigoureux enchaînement que le
reste. Un peut dire que ce demie"

Î. [nm-Nain quel est... Lalinisnte hardi et c-numode dont il
semble qu’au ne. trouve d’exemples

q 4- dans La liruyere.
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plus de force et de grandeur à recevoir’ dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur à tous les êtres, qui les a tous

faits, et à qui tous se doivent rapporterr d’un être sonie
rainement parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et
qui ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose

dire, une portion, comme esprit et comme. immortelle?
fi Le docileîa et le faible sont suscrptibles d’impressions;
Vun en reçoit (le bonnes, l’autre «le mauvaises; c’est-à-

«lire que le premier est persuade et lltlÛlP, et que le second
est entêté et corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet la vraie
religion; et. l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en
admet une fausse : or l’esprit fort, ou n’a point de religion,
ou se fait une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit
faible 5.

1l J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont
l’esprit et le cœur sont attaches à une petite portion de
ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiinent
rien, qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce

qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine, que
1’011 mesure, dont on compte les arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui

s’appuient sur un atome chancellent dans les moindres
ellbrts qu’ils font pour souder la vérité, si, avec des vues

si courtes, ils ne percent point, à travers le ciel et les

castres, jusques à DIEU même; si, ne s’apercevant point ou

de l’excellence de ce qui est esprit, ou (le la dignité de
.’âme, ils l”esx’ientent’A encore moins combien elle est diffi-

îile à ass0uVir, combien la terre enliere est ail-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souveraine-

ment parfait, qui est Dieu, et quel besoin indispeIiSable
elle a d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est
1. Adlheltrè,àvec,en plus, l’idée pas connaître quel est le malheur
d’adhérer à; be; p. 312, note A. alun homme sans Dieu;... rien n’est

QgEllipsc plus rare au sing. qu’au plus lâche que de faire le brave
plut: Vtiys p 55; n; î, et 254, in 2. contre bien. » Pascal.
3. G Rièü n’àëëtààê dàûàntage une 4. u Ressentir, sentir fortement.»

extrême faiblesse d’esprit que de ne Dictionnaire (le l’zlcadémie, 1694
I

fit! CHAPITRE Xl’l.
une caution sûre. Je comprends au contraire fort aisément
qu’il est naturel a de tels esprits de tomber dans l’incrodulite ou l’indill’cnince. et de faire servir llien et la religion a la politique. c’est-à-dirc a l’ordre et a la (lecoaitiotl

de ce monde, la seule chose. selon eux. qui "mon. qu’on y
pense.
fi] Quelques-uns achèvent de se cormmprc par de longs

voyions, et perdent le peut (le religion qui leur restait z ils
voient de jour a antre1 un nouveau culte, diverses nurnrs,

diverses antimoines; ils ressemblent a ceux qui entrent
dans les magasins. indéterminés sur le choix des otoll’es
qu’ils veulent acheter : le grand nombre de celles qu’on

leur montre les rend plus inditTert-nts; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent point,

ils sortent sans emplette.
il ll y a des hommes qui attendent a: être dévots et religieux que tout le monde. se déclare. impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager.
La singularité leur plait dans une matière si sérieuse et. si

profonde: ils ne suivent la mode et le t tain commun que.
lans les choses de rien et de nulle suitea : qui sait même
s’ils n’ont pas deja mis une sorte. de bravoure et d’intré-

pidité a courir tout le risque de l’avenir? ll ne. faut pas
d’ailleurs que. dans une certaine condition, avec une ce!
taine étendue d’esprit et de certaines vuest, l’on songe a

croire comme les savants et le peuplet.
1l Il faudrait s’éprouver et s’examiner très sérieusement

avant que de se déclarer esprit fort ou libertins, afin au
1. ne jour à autre. Voir. p. 277,
note 22p. 390, notet ; p. 45L u. 3.

2. Boileau. En l : a Faudra-t-il
sur sa gloire attendre ri m’exer-

ccr, il Que ma tremblante voix
*0mmence à se glacer? n a on ai-

:end à se convertir à l’heure de la

mort. n Flèchier, dans un sermon.
Cf. p. 29L n. 3.

5. D’aucune importance et d’au-

cune conséquence. Voy. p.411, n. 5.
A. Vues. l’ov. p. 360, note 6.

5. Observation louée par Bayle,

Pans. sur la Comète, t. lll. ch. 55.

6. Libertin. a Liconcieux, dans
les choses de la Religion, soit en
faisant profession de ne pas’croire

ce qu’il faut croire, soit en con-
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moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu;
ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre connue l’on veut mourir.

1l Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors
de sa place : si elle roule sur de certains chapitrest, elle
est funeste. C’est une extrême misère2 que de donner à
ses dépens, à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot3.

Dans quelque prévention 0M l’on puisse être sur ce qui

doit suivre la mort. c’est une chose bien sérieuse que de

mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien,

mais
la constance. ’
1l Il y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit et
d’une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre

leurs propres lumières et contre leur conscience5. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes. et

ils semblent les avoir regardés comme leur dernière tin.
lis ont en honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels
qu’ils étaient peut-être dans le cœur. et ils se sont perdus
par déférence ou par faiblesseô. Y a-t-il donc sur la terre
damnant les coutumes pieuses, ou

rencontres -lù sont bien à contre-

en n’observant pas les commande-

temps? Pour moi, je ne saurais les

munis de Dieu, de l’Église et de ses
supérieurs. n Académie, 1694.

souffrir.... »

4. Où au lieu de que. Voy. p. 14,

fous, dit. Montaigne, qui appuie

n. 8; p. 528, ligne50; p. 551, ligneî.
5. Excellente et fière leçon que
donnait ici La Bruyère à ceux qui,
attachés comme lui à des princes
dont la vie était peu exemplaire, ne

cette réflexion (le nombreux exem-

savaient point comme lui sanve-

ples, il s’en est trouvé qui n’ont

garder leur pr0pre dignité.

1. Sur les choses religieuses.
2. Misère, cr état malheureux».
Dictionnaire de l’Acade’mie, 1694.

5. « De ces viles âmes de bouf-

voulu abandonner leur gaudisserie.

6. Boileau, Épitre lll, vers 15 :

en la mort même. n (l, 40.) - Le

a Des superbes mortels le plus af-

lSjuin 1678, Bussy-llabuliu écrit

freux lien, Il N’en doutons point,

à M" de Sévigné, à propos (le

Arnauld, c’est la honte du bien.... Il

paroles tristement plaisantes qui

Vois-tu ce libertin en public intrépide, Il Qui prêche contre un Dieu
que dans son âme il croit? il ll irait

avaient été, disait-on,
Wwvù’îw
w prononcées

auprès de Il" «le Monaco mourante z a Ne trouva-vous pas, niadame, que les plaisanteries en ces

embrasser la vérité qu’il voit; Il

Mais de ses [aux amis il craint la

650 (IllAl’lTlll’i Xl’l.
des grands assez grands. et «les puissants assez puissants,

pour mériter de nous que nous croyions et que nous
vivions à leur gré. selon leur gout et leurs rapriremw’

que nous polissions la roniplaisanre plus loin, en mouron
non «le la manière qui est la plus suri- pour nous, mais de
celle qui leur plait il;n:uil;u;e1’

Ë. revigorais ile roux qui qul contre le train commun
et les grandes rugies, qu’ils sussent plus que les autres.
pi’ils eussent (les misons claires. et ile ces arguments qui
emportent conviction.
fil Je voudrais mir un homme sobre. inodore. i’llflSll’.
équitable. prononcer qu’il n’y a point ile bien; il parlerait

«ln moins sans inleret : mais rrl bonime- ne se trouve
point.
1] J’aurais une exil-enn- curiosité de voir relui qui murait

persuade que bien n’est point: il me dirait (lu moins la
raison invincible qui a su le ronvainriwn
L’impossibilité ou je suis (le prouver que Dieu n’est
pas me (li’rcouvre son existence.

fil bien condamne. et punit ceux qui l’ull’eusrnt, seul
juge en sa propre cause: ce qui répugne, s’il u’esl luimente la justice et la vérité, c’est-indue s’il n’est llioli.

1] Je, sens qu’il y a un bien. et je ne. sens pas qu’il n’y

en ait point ; cela me sul’lit, tout le raisonnement du monde

m’est inutile,l :je ronrlns que bien existe. liette conclusion est dans ma nature: j’en ai reçu les principes trot
aisément dans mon enfant-e. et je les ai conserves depui;

trop naturellement dans un une plus avance, pour le:
i

soupçonner de faitsSeté. - liais il y a (les esprits qui se
Lit-l’ont de ces prinripes. »- (l’est. une grande question s’il

s’en trouve de tels: et, quand il serait ainsi, cela prouve
seulement qu’il y a (les monstres.
raillerie. î, Et ne brave ainsi bien cœur qui sent bien. et un!) la rai

que par poltronnerie. n son. i bous couinais-on;s la verup,
1. u Le cœur a ses raisons. que la non seulement par la raison, mais
raison ne connaît pua... tic-st le enCore parle cœur. n (Pascal.)
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L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le

plus soupçonnesi, sont trop paresseux pour décider en
leur esprit que Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à

les rendre froids et inditl’érents sur cet article si capital,
comme sur la nature de leur aune, et sur les conséquences
d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni neles accor-

dent:
ils n’y pensent point. L
1l Nous n’avons pas trop de toute notre sauté, de toutes
nos forces, et de tout notre esprit. pour penser aux hommes
ou au plus petit intérêt : il semble, au contraire, que la
bienséance et la coutume exigent (le nous que nous m
pensions il Dieu que dans un état ou il ne reste en nous
qu’uutant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en
u plus’.

il Un grand croit s’éranouir, et il meurt; un autre grand

périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose
de soi-même avant qu’il soit éteint : formidables leçons.

mais inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne Se relèvent point-"u et ne touchent
personne. Les hommes n’y ont pas plus d’attention4 qu’à

une (leur qui se fane ou à une feuille qui tombe; ils envient
les places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si

elles sont remplies, et par qui.
il Les hommes sont-ils assez bous, assez fidèles5, assez
équitables,- pou’r mériter toute notre confiance, et ne nous

pas faire désirer du moins que Dieu existât, a qui nous
pussions appeler de leurs jugements et avoir recours quand
nons en sommes persécutés ou trahis?
1. il suffit de rappeler la Société passif: voy. p. 194, n. 3: p. 409,
(tu Temple, l’entourage des ducs de n. 10.

Vendôme; de Nevers et de Bouillon. 4. Plus usité au nir siècle que
Pensée louée par Bayle, I’ens. sur faire attentioh. V. p. 129. n. 2.

la Cômète, l. lll.ch. 35. 5. Fidèles à leurs amitiés ou à
2. Aux approches de in mon. leurs engagements. Plus loin page
3. Ne sciât pas remarquées; Voir. a le sans de o qui a in foi ù,’commé

p. 2. n. si p; fit n. la pensive sans quand on du : u l’Église est làssem-i
de relever. Verbe réfléchi, au sens litée de: fichu-s n.
x

482 CHAPITRE XVl.
fi] Si c’est le grand et le sublime dola religion qui ehlouit

ou qui confond les esprilsiorls. ils ne sont plus des esprits
loris. mais de faibles génies et de petits esprits; et, si
"est au contraire ce qu’il y a (l’humble et de. simple qui

les rebute, ils sont a la vérité des esprits forts, et plus
loris que tant de grands hommes si éclairés. si elevés. et
neanmoins si iideles, que les lainas. les BASILES, les Radars,
les .n’luursnssl.

fil a l’n Pitre de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs ecriis! quelle sécheresse,

quelle imide devotioii, et peut-être quelle scolastique! li

disent ceux qui ne les ont jamais lus. liais plutôt quel
étonnement! pour tous ceux qui se sont fait une idée des
l’eres si eloignee de la vérité, s’ils voyaient dans leurs

ouvrages plus de tolu-foi de delicalesse. plus de politesse et
d’esprit. plus de richesse d’expression et plus de force de

raisonnement, des traits plus vils et (les grâces plus nainrelles, que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de

ce temps. qui sont lus avec gout”. qui donnent du nom et
de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la reli-

gion. et. de la voir crue. soutenue, expliquée par de
si beaux génies et par de si solides esprits! surtout
lorsque l’on vient. a connaître que, pour l’étendue

de connaissances, pour la profondeur et la pénetration,
pour les principes de la pure philosophie, pour leur application et leur développement, pour la justesse des conclusions. pour la dignité du discours’, pour la beauté de la

morale et des sentiments. il in a rien..oar exemple, que
1. Le pape saint Léon, qui, fanions, etc., le premier des Pères

en 452, par son éloquence, obtint
d’Altila qu’ils’éloignàtde Rome.-

Sur saint Basile, voy. p. 465. n. 3.
j Saint Jérôme (351-420, Père de
l’Église latine, traducteur de la

Bible. - Saint Augustin (345-450),
le célèbre évêque d’Hippoue, l’au-

teur de la Cite detDieu, des Co»-

de l’Eglise latine.

2. Tour. Voy. page H. note 1.

1.11m: goût, avec plaisir. ch.
p. 110. n. 5; p. 193. n. î.
4. Lorsque l’on vient,... : lorsqu’on en vient à reconnaitre. Voy.
page HG, note 1, et page 562, note A.

5. Du diaconal-LYoy pneu, n 3.
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l’on puisse comparer à saint Aucusm, que Puma et que
CicéaON.

1j L’homme est né menteur. La vérité est simple et ingénue, et il veut du spécieuxl et de l’ornement. Elle n’est

pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et
dans toute sa perfection; et l’homme n’aime que son pro-

pre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge, par grossièreté et par sottise; demandez même au plus honnête homme s’il est
toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairement la vanité et la légèreté, si, pour faire un meilleur
conte, il ne lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait

qu’il récite une circonstance qui y manque. Une chose
arrive aujourd’hui, et presque sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent façons différentes;
celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une manière qui
n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrais-je donner à

des faits qui sont ancienset éloignés de nous par plusieurs

siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire? César a-t-il été massacré

au milieu du sénat? y a-t-il eu un César? a Quelle consé-

quence! me ditesrvous; quels doutes! quelle demande! l)
Vous riez, vous ne me jugez pas digne ’d’aucunc réponse;

et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas
un livre profane, écrit de la main des hommes, qui sont
menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi
d’autres manuscrits qui, contiennent des histoires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint, divin:
qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve depuis
près de deux mille ans dans une société nombreuse qui
n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre altération, et qui s’est fait une religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y ait même un engal. Spéciaux, brillants. Voy. pages 195. note 5; 258, note t ; 560. note i.

tu CHAPITRE Xl’l.
:etlli’lll’ religieux et indispensable d’avoir de la foi pour

tous les laits contenus dans re volume ou il est parle. de
Lesar et de sa dietatuie z avouez le, Lucile. vous douterez
alors qu’il v ait en un (Lesar.
1l ’loute musique n’est pas propre a louer llien et a elre

entendue dans le salirtuaire: toute philosophie ne parle
pas dignement de Itieu. de sa puissance. des principes de
xiN operaliousi et de ses mysteres : plus cette philosophie

est subtile et ideale, plus elle est vaine et inutile pour
expliquer (les choses qui th- deniandent des hommes qu’un

sens droit pour être. connues jusques a un certain point.
et qui au dela sont inexplieables. Vouloir rendre raison de
bien. de ses perl’eetions’. et. si j’ose ainsi parler. de ses

:u-tions. e’est aller plus loiu que les aneiens philosophes,
que les Apôtres. que les premiers dot-leurs: mais ce n’est
pas remontrer si juste-i, c’est creuser longtemps et protondenient. sans trouver les souri-es de la verite. lies qu’on a
abandonne les ternies de boute, de miséricorde, de juslire.

et de toute-puissance. qui donnent de. bien de si hautes et
de si aimables idées, quelque grand ell’ort d’imagination

qu’on puisse. faire, il faut recevoir les expressions sèches,
steriles, vides de sens; admettre les pensees ereuses, (1’31’-

tees des notions communes. ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses: et. à mesure que l’on acquiert d’ouverture’ dans une nouvelle i’iietaplij’sique, perdre un peu de

sa religions
l linguyemcul, obligation. Voy. 5. Renconlrrr se disait au «Il»
In me 269, lirnlc3.

2! Opérations. Terme de la
tangue théologique et philosophique pour désigner l’action métaphysique et inuiiatériclle d’un être
-piriluel on d’une cause. a Les opé-

rations de la grince, -- du SaintEsprit, - les opérations de la Na-

septième siècle des découvertes dl

l’imagination, de la raison. dt
goût: de toutes les troumilles Illtnllertnelles. a Voilà bien rentoila
Ire n. disait-on d’un hon mot. laite:

a propos. a il rencontre heureusement sur toutes choses. n (Du! (le
l’Académie, 1695..) Voy. p. 38, n, il.

ture; -- les trois opérations de

4. De pénétration. « Des aidants

t’espnlhumain (concevoir, - juger.

qui manquent d’ouverture n ltol-

- rairvonner). v Cf p. 171. n

lin, dans Littré.
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fil Jusques ou les hommes ne se portent-ils point par
l’intérêtI de la religion. dont ils sont si peu persuadés, et
qu’ils pratiquent si mal!

1] Cette même religion que les hommes défendent avec
chaleur et. avec zèle coutre ceux qui en ont une toute contraire. ils tallèrent eux-mêmes dans leur esprit par des
sentiments particuliers; ils y ajoutent et ils en retranchent

mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent ternies et. inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, a parlerpopulairement’,
on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même
culte. et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais. à parler

exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque v a la sienne.

1j Deux sortes (le. gens fleurissent dans les cours, et y
dominent dans divers temps, les libertins5 et les hypocrites : ceux-la gaiement, ouvertement, sans art et sans
dissimulation: ceux-ci finement. par des artifices, par la
Cabale. Cent fois plus épris de la fortune que les premiers,
ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner,

la posséder seuls, la partager entre eux et en exclure tout
antre: dignités, charges, postes, bénéfices. pensions, honneurs, tout leur convient et ne Convient qu’à eux, le reste

(les hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache4 on ait l’impudence de les espérer. Une

troupe de masques entre dans un bal : ont-ils la main5,
ils dansent, ils se tout danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours : ils ne rendent la main
à personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de

leur attention? Un languit, on sèche de les voir danser et
1, L’i.ulérât.lc zèle. bien «Régulier, Unique de La
2. Comme tout le monde.

à. Ltbel’tius. Voyez page 408,

note 4.
4. C’est-à-dirc z a Si l’on n’est

il! de ceux qui sont attachés à
a x. qui sont de leur coterie n, ou

Bruyere) : a sans leur agrément,
sans leur assentiment n.

a Avoir la main se dit, dans

Certaines danses, pour conduire la
danse. n Littré.

6. Les masques couraient de bal
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de ne danser point : quelques-uns murinuœnt; les plus
sages prennent leur parti. et slen vont.
1l Il y a deux espères de libertins : les libertins, roux
du moins qui croient l’être. et les hypocrites on [aux dévots.

c’est-adire ceux qui ne veulent pas être. crus libertins:
les derniers. dans ce genre-la ’. sont les meilleurs.

Le faux deuil on ne croit pas en bien. ou se, moque (le

bien; parlons de lui obligeamment il ne croit pas en
lieu.
il Si toute religion est une crainte respeetueuse de la

Divinité. que penser de veux qui osent la blesser dans sa
plus rivetl image, qui est le Prince?
fil Si Fou nous assurait que le motif serrel de l’ambassade des Siamois-î a été dlexeiter le roi Tl’ès-(jliretien a

renoncer au christianisme. a permettre l’entrée de son

royaume aux Talapoinst. qui eussent penture dans nos
maisons pour persuader leur religion a nos femmes, a nos

enfants et a nous-mômes, par leurs livres et par leurs
entretiens. qui eussent élevé. des pagodes au milieu des
villes, ou ils eussent place, des ligures de métal pour etre
adorées, Mec quelles risées et quel etrangeü mépris
n’entendrions-nous pas des choses si extravagantes! Nous
faisons cependant six mille lieues de, mer pour la conxersion
des Indes, des royaumes de Siam. de la Chine et du Japon,
c’est-a-dire pour faire très sérieusement à tous ces peuples

des propositions qui doivent leur paraître très folles et
très ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et
nos prêtres: ils les écoutent quelquefois, leur laissent liatir
en bal. (Yeux dont il s’agit se met-

dans (le genre-là, les hypocrites

tent a danser, dansent sans lin et ne

les moins habiles.

dansent qulenlre eux. choisissant
toujours l’un des leurs pour remplacer le danseur qui, suivant l’usage en centaines danses, s’est retiré, et oubliantaiusi que d’autres

attendent leur tour.
l. Ceux qui réussissent le moins

2. Vive, vivante. u Je n’aijamais

vu une, personne absente être si
rive dans tous lescœurs. n Sévigné.

3. Voy. page 355, notei.
4. Prêtres siamois.
5. Étrange. Excessit. Voy. p.374,

note 1.
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leurs égliS’s et faire leurs missions. Qui fait cela en eux
et en nous? ne serait-ce point la force de la vérité?
1l Il ne convient pas à toute sorte de. personnes de lever
l’étendard (l’aumônier’, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions.

Qui ne sait pas, au contraire. des misères plus secrètes,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et
. par ses secours, ou du moins par sa médiation? Dé même
il n’est pas donné à tous de monter en chaire et d’y dis-

tribuer, en missionnaire ou en catéchiste, la parole sainte :
mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertina à
réduites et à ramener, par de douces et insinuantes conversations, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa
vie que. l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en

vain sur la terre, ni luiil être un fardeau inutile.
1l Il y a deux mondes : l’un ou l’on séjourne peu, et
dont l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur,
l’autorité, les amis, la haute réputation, les grands biens,

servent pour le premier monde; le mépris de toutes ces
choses sert pour le second. Il s’agit de choisir.
1l Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle :mêmc
soleil, même terre, même monde. mêmes sensations; rien
ne ressemblé mieux à aujourd’hui que demain5. Il y aurait
quelque curiosité6 à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un

corps, mais à être seulement esprit. L’homme cependant.
impatient de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul
t. De s’établir publiquement distributeur d’aumônes. a Cette femme

jour, vous avez tout t’en ’ un jour
est égal à tous jours. Il n’y a pon.t

est grande dévote et fort aumô-

d’aultre lumière ni rl’anltre nuict ,

- mère. tu Dictionnaire de Furetière.

2. Libertin. Voy. p. 179. n. l; etc.
5. Réduire. « ...On dit encore

simplement réduire pour dire :
ramener au devoir, à la raison. n
Académie, 1694.

ce soleil, cette lune, ces étoiles,
cette disposition, c’est celle mesmo

que vos aïeuls ont jouye et qui
entretiendra vos arrières nepveux. a
Montaigne, I, 19.

6. Curiouté, singularité at-

4. Lui, à la terre.

trayante; au sens où nous dirion’

5. u Et si vous avez vescu un

a il serait assez curieux de.... n
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artirlu; nil illqltiul ut unit siiiiiiiiiiu du tout. il un slrnnuiu
punit «tu iiirr: il rotin-lutinait pe-ut (un. a mw toujours.
tÏi- qu’il mil (lu la niurl lu trappu plus violi-Iunwut quo ru
qu’il ou Mlll : la inalailir. la «huile-tir. l0 raclaxrv. tu «higoutrnt «laI la runnaivanrr d’un autri- nunulr; il faut tout lt’
surit-ux’ «lu la rutiuiun pnltl’ lu iw’nluiru.

fi] Si Ilivu avait donné li- choix. un «tu mourir ou «le lou-

innh YlYlitl. api-(15 :Ituir nuitlilo piailinnliinulul tu qui" (and
tlIItt «lu un mir nulla- tlu a la paumait a la ilopttiuluurv, a
liiliinui. a. la maladiu. ou «Io iiiussayrr (los l’iizlivssvs. du la
grainluur. «lus plaisirs «Il «tu la sauté, quo pour les voir
cliaugvt- iuviolalili-uwut3 r! par la rémlutinn «li-s lumps i-u

lnurs rutilraiiw-s, (il nui-ut ainsi l0 jouvl dus liions rt dtlS
main. l’un un xaurail gnian a quoi w i-iïsoiulrin La naturi

nous tiv- Pl nous on l’embarras du rhuisirfiz ut la mort
qu’iille- Hum rond liiiiwssairo, Ml ont-mai :uluurii- par la
l’illiglun.

fil Si ma roligiun ôtait fausse, in liilYtilltt, voilà li- pif-go
l0 iuivnx «lrrsse’l qu’il suit possililr (liin’iaginrr: il ôtait inti-

iitalilu (le. nu pas «lmuwr tout au travors. et du n’y MW
pas pris : ipwllr majusti’l. «pu-l éclat (it’S mystèrrs! quo".-

suitvn «il «pu-l vin-liaiueiurut (le. toutv la doctrine! (pirllo
raison étuiurntr.’ quollt- raudnur. quollo iunocvnrr du

tua-tirs! quilla fui-(r invincible ut, accablante (les témoi-

guages rendus surressiwuwut et pendant trois siècles
vulivrs par dus millions du personnes los plus sages, les
plus modérées qui fuswut alors sur la terre, et que le
sunliun-ut (lilltln munit: imité soutient dans l’i-xil, dans los
tu Voy. pages 1’23. u. il: tlu. u. l: «lut-1410, de ce Illlllltll! comme mu

5H), u.1; fil. u. l; Un. u, il. Mr. y est": outrez. la: "mame passag
2. Voy. paga- un, note 3. qui: Y()llhliPl*185 ll0 la mort a la vit3. Suivant une loi invariable. sans passion et sans frayeur, r0l’Mil-f-trv La Bruyère avait-il écrit z raides-le de la Vit: à la mort. Vuslrc

iururiablemrnt. moi-t est une (los pièces (le l’ordre
4. El être. Et pourêtrc...I)épcxul de l’univers; c’en. une pièce de la

du
que. vie du inonde. u Montaigne, l, 19.
5. a Nature nous y force. Sortez, 6. Suile, continuité logique.
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fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez. remontez jusques au commouvement.

du monde, jusques a la veille de sa naissance : y a-t-il en
rien de semblable dans tous les temps? Dieu même pouvaitil jamaismieux rencontrer pour me séduire? Par ou échappet”? où aller, ou me jeter. je ne dis pas pour trouver rien
(le meilleur, mais quelque chose. qui en approrlie? S’il
faut périr, c’est par la que je veux périr; il m’est plus
doux de nier Dieu que (le l’accorder avec une tron’iperiel
si spécieuse et si entière. Mais je l’ai approfondi. je ne
puis être athée; je suis (loue ramené et entraîné dans ma
religion: c’en est l’ait.

QI La religion est vraie. ou elle est fausse z si elle n’est
qu’une vaine fiction, voila, si l’on veut, soixante années

perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le

solitaire: ils ne courent pas un autre risque : mais si elle
est fonder sur la vérité même, c’est alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux; l’idée seule des maux
qu’il se prépare me trouble l’imagination: la pensée est

trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes. en supposant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en trame en effet
sur la vérité de. la religion, il n’y a point pour l’homme

un meilleur parti que la vernie.
1. A me une tromperie. Par suite

(le, en demeurant dans une illusion aussi vraisemblable.

2. a Pesons le gain et la perte,

humble, reconnaissant, bienfaisant,
sincère, ami véritable. A la vérité,

vous ne serez point dans les plaisirs
emportés, dans la gloire,dans lesdé-

en gageant que bien est.... Si vous
gagnez, vous gagnez tout: si vous
perdez, vous ne perdez rien. Gagrz

lices; mais n’en aurez-vous point
d’autres?... Je vous dis que vous v

donc qu’il est, sans hésiter.... Si

pas que vous ferez dans ce chemin,

vous n’aviez qu’à gagner deux vies

vous verrez tant de certitude de

pour une, il faudrait jouer; mais il

grain, et tantile néantcle ce que vous
hasardez, que vous connaîtrez à la

y a une infinité de vie infiniment
heureuse à gagnez... Or que! mal

vous arrivera-HI en prenant ce
parti? Vous serez fidèle, honnête.

gagnerez en cette vie, et qu’à chaque

tin que vous avez parié pour une
chose certaine, infinie, pourlaquelle
vous n’avez rien donné. u Pascal.
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11 Je ne sais si ceux qui osent nier llieu internent qu’on
«4mm «le le leur prouver. et (prou les traite plus serieusetuent que l’on un fait dans ce chapitre. L’ignorance. qui
est leur candela". les rend incapables (les trinripes’les plus

clairs et des raimnnexnents les mieux suivis. Je consens
néanumius qu’ils lisent celui que je vais faire, pourvu qu’ils
ne se persuadent pas que c’est tout ri- que l’on pouvait dire

sur une terne si erlatautr.
Il y a quarante ans que je n’étais puilll. et qui! irritait
pas en moi «le pouvoir jamais être, rumine il ne ilepenil pas
«le inui. qui suis une fuis. (le n’en» plus. liai donc coinnienee. et je continue «l’être parquelque chose qui est hors
«le moi. qui durera après moi. qui rsl meilleur et plus puissant que lnnl. Si ce quelque Chnscl n’est pas lin-u, quion me
«lise re que c’est-î.

1] l’eut-être que moi. qui existe. n’existe ainsi que par la

torve chine nature universelle qui a tint-jours été telle que,

nous la voyons. en remontant jusques a. liinlinité (les
temps’. Mais cette nature. ou elle est seulement esprit. et
c’est Dieu; ou elle est matière. et ne peut par conséquent

avoir cm2 mon esprit: ou elle est un compose de matière et
d’esprit. et alors ce qui est esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.
l’eut-être aussi que ce que jÏlppPllf’ mon esprit iilest qu’une

l. Controversistes moins mépri-

« os pi-its torts n que leurs raillon-

sants et mieux avises, Bossuet et
Bourrlaloue. surtout dans les derniers temps (le leur carrière. et le

nemenlx pèchent par la base ou
par la conclusion; que leurs prin

protestant Aliadie, ne traitent point
il’flnlinak0 les incrédules il’ u igno-

rants n. Bayle, entre antres. venait

cipwx sont. tantôt tres contestables,
tantôt mal appliques.

2. Voy. pages tu. n. 5: 518. n. 5.
7». Cl. Fénelon, Tuile de feria-

de mettre au servit-e (le liatln’aisme,

Icnru de bleu. il. 2. et saint Au-

dans les Pensées sur la Comète, un
scepticisme très érudit. Les apologistes que nous v. nons de citer s’ef-

gustin. Solilnqucs. cl». 8.

forcent seulement de moutrer aux

4. objection ou système des libertins. (Sale de la Bruyère.) La
repartie Vient ensuite.
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portion de matière qui existe par la force d’une nature universelle, qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui

sera toujours telle que nous la voyons, et qui n’est poin
Dieuî. Mais du moins faut-il m’accorder que ce que. j’ap-

pelle mon esprit, quelque chose que ce puisse être, est une
chose-qui pense, et que, s’il est matière, il est nécessaire-

ment une matière qui pense; car l’on ne me persuadera
point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pense. pen-

dant que je fais ce. raisonnement. Or, ce quelque chose qui
est en moi et qui pense, s’il doit son être et sa conservation
à une nature universelle, qui a toujours été et qui sera tou-

jours, laquelle2 il reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablement5 que ce soit à une nature universelle, ou qui

pensé, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui
pense; et si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit
encore conclure que c’est une matière universelle qui

-w. un...

pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui
pense.
Je continue. et je dis : Cette matière telle qu’elle vient
d’être supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, n’est pas aussi” imperceptible à tous les sens; et si elle

ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins

dans le divers arrangement de ses parties, qui constitue
les corps, et qui en fait la difl’érence : elle est donc ellemème tous ces différents corps; et comme elle est une niatière qui pense, selon la supposition 5, ou qui vaut mieux que
ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon

quelques-uns de ces corps, et, par une suite nécessaire,
1. Instance tc’est-à-dtre, argu-

5. [mlispcnsalllemeni. Cet ad»

ment pressant) des libertins. (Note

verbe un peu tombé en désuétude

de La Bruyère.) Suit la réponse.«

s’ciuployail volontiers au dix-sep-

2. Pronom plus usité au dix-

tième siècle. a Tous les hommes

sepüème siècle que de nos jours.

doivent savoir qu’ils sont indispen-

t Ce qui est nécessaire pour dis-

sablement obligés d’aimer Dieu. »
Fénelon, dans Littré.

cerner les vérités, lesquelles j’ai
dessein de donner entières. n l’as-

cal, dans Chassang, Grammaire
française, cours supdwt’eur, p. 295.

A. Non plus. V. p.49,n. RS9, n. t.
5. Nous disons maintenant: « par
hypothèse n.
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mini; tous nm vin-lis, unifia-duo qn’nIlv lin-uni dans lm
illül’l’PS. dam in uni-lulu, (l:llh IFS unir» (huis la (PITO, dans

"mi iuôiuv. qui un suis qu’un «un». 00"qu dans lnulvs lus
.iulrvs lmi’liiw’ qui lu muqmwnl. (lit-5l (lulu il i’unmulllilngv
du (’05 purins 5l ll’lll’tlàllWW. ni glosslÛHIx. ni l’iilquil’i’llvs. qui

(murs unwlnlilv snnl lu inuliiïrv unin-m-llv un n- mouilv
vixililu. qïiujv «luis n- qnqunn rlmsv qui i-sl un niai, qlu
prima 1"l(lll(lll.iill])1’lll’ unau «qui; w qui ml :ilisul’ilv.

Si au Cunlruirv, imite muni-v nuiwrsvllv, qnvlqnu «lins»
IllIP tu puissu Mn: un puni pas Min huis vos NII’lIS. ni :uIi-un (ln vos «un», il .xuil (ll’ ln lllllllllll n’i-xl poilu ululiùl’n,

in pPITPIIlllllP par nui-nu dus Sl’lh; SI i-iqn-nilunl vllv IWIISP,

un si vllv un Mm luiiilïiih- quo i-vqni ["41quruni’lusvnvnrv «"1.lein mpril. nu llll MW uwillvnr i-l plus :HTUIIlpll
lillPFl’ qui Ml cspril Ai ilÏiilli-uh il un rush. plus il r0 qui
primo vu nini. i-l quv liiiqullv mon tamil. que (un: llfllllH’.

niiiwrsullv in Inqui-llv il puisse remaniai pour roucoulrur
sa prvxniüi’n musc 0l mu uniquuoriginn, parce qlliil nalinm’o point son Ill’llll’lllll un soi, (-1 qu’il ln trouve numm-

innuis dans In matière, ainsi qniil u me (liinmnlri’l, alors in
un (llSpllÎP [mini (la; noms: mais Mill! www origiunin’i ililnlll nsliiiiî, qui PSl («prit r-llv»iuôinv. (il qui ost plus (’XH’l-

ltIHIP (i110 (mil April J0 lumwlli- llivll.

En un manie prusv; donc [lion vxistu : mir (in qui [muse
on mm, ji- un lu (luis point à lII()lle]1."II]U.pJIlTflqlllllnlfl pas

plm (lépmiiln de "un (le me le donner "un première fuis
qu’il (liipvnd’ cnvorv du moi do nm ln (’Olljcn’f’l’ un seul ili-

Fifllllî J0 ll!’ lu (luis luillll à un ÔlH’ qui sui! ail-dessus (l0

moi, et qui soit iiiiiliiïng puisqu]! psi llllpÛSSlJJlP qui? la imilii’lrc son illl-dPSSllS de a), qui peusv : je le dois donc à un
un), qui est nil-dessus (le moi «Il qui n’est point matière; 61

des! ilivii.
fi Île ce qu’une nature uniwrsclli- qui pousp exclut de 50)
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement

1. Sur crue supprusinu de la m1; 216, n, 5; 254ï n. 1; 318,
Dill’liCul’J négative, voy. pages 76, n. L; 504,11. l.
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quluuètre particulier qui pense ne peut pas atlell admettrr
en 501 la moindre matière : car, liivn qu’un être universel

qui pense renferme dans Son idée infiniment plus de grandeur, de puissance, (liindépeiidance et de. capacité, qu’un

être pin-tirulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
me plus granuli- exclusion (le matière, puisque cette exciu
sion duits liun et lutine du ces deux êtres est aussi grande
qu’elle. peut être et, comme infinie, et qu’il est autant i111-

possihle que ce qui pense en moi soit matière qu’il est inconcevable que Dieu soit matière z 311151, connue Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit
1l Je ne MUS point si le chien choisit, s’il se ressouvient, nil
affectionnez. s’il craint, s’il imagine, si] pense z ([tialltldorzc

lion me dit que toutes ces (lion-s ne sont en lui ni passive,
ni seuliuwnt, matis l’utl’et naturel et nécessaire de la dupo-

sition de. sa tutu-lune préparée par le (liter-s arrangement
des parties (le la matière, je puis 21 u moins acquiescer à cette

doctrine3. Mais je. pense, et je. suis certain que je pense z
or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement (tss
parties de la matière, CiESl-iît-tlllte d’une étendue selon toua-"s

ses dimensions, qui est longue, large, et profonde, et qui eût
divisible dans tous ces sens, avec ce qui 1245115134?
1l Si tout est matière, et si la, pensée en moi, comme dans
tous les" autres honnnes, n’est quluu etfel (le l’arrangement.

(les parties (le la matière, qui a mis dans le monde toute.
znitre idée que celle, des choses matérielles? La matière

n-t-elle dans son tond une idée aussi pure, aussi simple,
lllSSi immaténvlle, qu’est Celle de l’esprit? Comment peut-

elle être le principe de ce qui la nie et l exclut de son propre être? Comment est-allo. dans l’hou’u’ne ce qui pense,

1. Aussi, non plus. Voy. p. 19, 11.5; de hon sans dans Les deux rats, l1
. 49. n. 2; p. 59, u. 1 :11. 3H, n. 7. renard et 11171,".

2. Emploi rare (le ce verbe. A. Cette distinction de la sub3. C’est la doctrine de nasonna stance atriums et de la substance

i [mœurs de la méthode. V». que pensante Cri le fond de la métaphyLa Fontaine a raillée avec beaucoup aique cartésienne.
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c’est-adire ce qui est al l’homme moine. une conviction qu’il
n’est point matière?

1] Il v a des êtres qui durent peu. parce qu’ils sont mmposes de choses tres ditl’ercntcs. et qui se nuisent récipro-

quement. Il y en a d’autres qui durent davantage. parce
qu’ils sont plus simples: mais ils pelassent. parce qu’ils ne

laissent pas d’avoir des parties solo" lesquelles ils peuvent
être divises. (le qui pense en moi doit durer beaucoup parce
que c’est un ctrc pur. exempt de tout mélange, et de toute.
composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive périr z car

qui peut corrompre on séparer un ctre. simple et qui n’a

point de parties?
il L’âme, voit la couleur par l’organe de l’uiil, et entend

les sons par l’organe de. l’oreille; mais elle peut cesser de

voir ou d’entendre, quand ces sens on ces objets lui manquent. sans que pour cola elle cesse d’être, parce que l’âme,
n’est point précisément, ce, qui voit la couleur, ou ce qui e11-

tend les sons; elle, n’est que ce. qui pensc. Or, comment
peut-elle cesser d’être. telle? (le n’est point par le défaut
d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;
ni par le. défaut d’objet, tant. qu’il y aura nubien ct d’éter-

nellcs vérités : elle est donc incorruptible.
1l Je ne conçois point qu’une ante que Dieu a voulu reinplir de l’idée de son être infini et souverainement parfait
doive être anéantie.

il Voyez. Lucile’, ce morceau de terre, plus propre et
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici.
ce sont des compartiments mêles d’eaux plates” et d’eaux

jaillissantes; là, des allées en palissadct qui n’ont pas de
tin. et qui vous couvrent des vents du Nord; d’un coté, c’est
un bois épais qui (let’end de tous les soleils. et d’un autre
1 Emploi de la préposition à frè- terre n dont il s’agit ici est, en tout.
quentchez La Bruyère.l’. p. 617. 11.35. cas, Chantilly.

2. On a supposé que Lucile était 3. Bassins.
l’élève même de La Bruyère, le 4. Allées d’arbres taillés de ma-

duc de Bourbon. Le a morceau de uière à former un mur de verdure.
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un beau point de vue; plus bas. une Yvette, ou un Lignon,
qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers,
est devenu un canal qui est revêtu’; ailleurs, de longues et

fraiches avenues se perdent dans la campagne, et annoncent
la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous:

« Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont
rencontrées ensemble inopinément! » Non, sans doute;

vous direz au contraire : a Cela est bien imaginé et bien
ordonné; il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. n Je parlerai comme vous, et j’ajouterai que ce doit

être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un

huma! va tracer et prendre des alignements dès le jour
même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant que cette
pièce de terre ainsi disposée, et ou tout l’art d’un ouvrier
habile a été employé pour l’embellir. si même toute la terre
n’est qu’un atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce

"va- V W-

que. je vais dire?
Vous êtes placé, o Lucile, quelque part sur cet atome; il
s Turf
faut donc que vous soyez bien peut, car vous n’y occupez

pas une grande place : cependant vous avez des yeux. qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois? La lune
dans son plein? Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique
sa lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil : elle

parait grande comme le soleil, plus grande que les autres
planètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous laissez pas
l. Les eaux de la Nonerte et de
les marécages, furent enfermées

aller se jeter dans la Loxre; l’autre
naît aux environs de Rambouillet.
et passe à Chevreuse, Orsay, Long-

dans un canal par les ordres de

jumeau, etc. Le roman d’Astrée (le

a Thève, jusque-là perdues dans
Tondé et se transformèrent en cas-

Honoré d’Url’é (1610 et années sui-

"ades et en a jets d’eau qui ne se

vantes)a donné quelque célébrité

taisaient ni jour ni nuit n, selon

au Lignon.

l’expression de Bossuet. Le Lignon
et l’Yvette, que La Bruyère nomme

2. André le Nôtre, célèbre dessi-

à leur place, sont deux petites ri-

nateur de jardins, mort en 1700. li
dessina les parcs de Versailles, de

vières dont l’une prend sa source

Chantilly, et tous les grands jar-

dans les montagnes du Forez pour

clins de ce temps.
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Irmupcr par lm tIi-Iiors; il n’y a ricn au cicl ilc si pclit que
la lllllt’ : sa supcrlicio cst trciu- lois plm pclilctlllt’ concile,
la terre. sa soliililiïl quarante luiit lois; cl son diaun’ltro. du
sept cent cinqnantc lit-uns. n’cst quc lc quart «la! cclni de la

lcrrc : aussi est il irai qu’il n’y a qui- son montage qui
lui donne nuc si utillltlv appaiwlncc. puisqn’cllc n’est gui-w
plus une-4mm (ll’ nous quc (lt’ tri-nIc lois lc tliillllt’ll’U de la

lcrrc, ou qnc sa «listancc n’csl qnc «tu. crut millc lit-nuise.
lillc n’a prcsqnc pas incun- «Io cllclllill a l’aire en comparai-

son du vastc tour quc lc Hilcil l’ail (luth lcs cspaccs du cicl3:
car il est ri-rtain qu’cllc il’aclu’wc par jour que cinq ccnl
quarantc mille licucs’l : cc lt’csl par licure quc t’itlgl-(lt’th

Illillc cinq i’cllls licllcs, ct trois cclll suixatllc cl quilllc licllcs

dans llllP minntv. Il tant. luïaninoins. pour accomplir rctle
cttlll’N’. qu’cIli- aillc cinq millc six ccnls lois plus titc qu’un

climat de postc qui l’crait quatrc licites par licurc; qu’elle

volc quatre-vingts lois plus lcgi’lrcmcut que le son, que le

bruit. par cxumplc. du canon cl du tonncrre, qui juircourt
en une houri- doux ccnl soixanti- cl (liX-M’Iil lient-s5.

Vais qllcllc comparaison «lc la lunc ainolcil pour la grandeur, pour l’cloigncmcnt. pour la counc’F ions tcrrcz qu’il

n’y en a ancunc. Soitvcnoz-vous scull-mont du ilianictre de la
ierro, il cst du trois llllllt" licucs: celui du solcil csl cent loisi”

plus grand, il est donc dc trois cent mille lieues. Si c’est la
sa largeur cil tous 5cm, qttcllc pcut titre tonic sa sup’crliplicr, ci qui: Descartes n’avait 05è

1 la MINIUM, son mininc. t

:5. Les cliill’rcs que «lumit- La
llruyt’erc dam cette argumcntation
ne sont pas tous l’itiUllPPthflthtll

exacts. Ainsi le toluinc (le la lune
(Est il) lois moinilrc qui- le volume
«le la terri-1 son diainctrc est de
797 lin-nos; i-lli: est a moins tic î

i

l

l

1

professer publiquement. Il y? fera
toutefois allusion un peu plus loin.
4. ll faut cil I"”’Iplcl’ plus de
000000, si l’on se place, comme La

lruyi-rc, dam lc mon"; ou l’on
suppose que la terre est immobile.
l’.n mon», la lune ne l’ail guèroquc

96000 lin-nus (le. la terre, etc.

:20 000 licites par jour «le 9l heures.

5. La Bruyère t’ait dont: tourner
le. soleil autour de la trrrc, ; il n’a-

cliill’re exact; le son parcourt pua

dopte pas le système (le Copernic,

de 300 licues en une heure. ’

que Galilée n’avait pu faire triom-

fi. (Io chiffre est ail-dessous du
6. tient dix fois.
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ciel quelle. sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue,
et qu’un million de terres comme la nôtre. ne seraient toutes

ensemble pas plus grosses que le soleil l? (t Quel est donc.
direz-vous. son éloignement, si l’on en juge par son apparence? 1) Vous avez raison, il est prodigieux: i’ est ilenu’intrd

qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de. dix
mille diamètres de la terre, autrement moins (le trente millions de lieues : peut-être y a-t»il quatre fois, six MS, dix
fois plus loin; on n’a aucune nuitliode pour déterminer cette

(listancefl. .

Pour aider seulement votre ii’iiagination à se la representer, supposons une meule de moulin qui tombe du soleil
sur la terre; donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit
capable d’avoir. celle même que n’ont pas les corps tombant

(le fort haut; supposons encore qu’elle. conserve toujours
cette même vitesse, sans en acquérir et sans en perdre;
qu’elle parcoure quinze toises5 par chaque seconde de temps.
ciest-à-dire la moitie de l’élévation des plus liantes tours,

et ainsi neuf cents toises en une minute; passons-lui mille
toises en une minute, pour une plus grande faoilitél; mille
toises font une demislieue commune; ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente.
4. Le volume du soleil est di’llicat à l’égard de celui que ces
1 100001) fois plus gros que celui
astres qui roulent dans le firmade la terre; sa niasse est 555 lots
ment embrasse. Mais si notre vue
s’arrête la. que l’imagination passe
plus. grande que celle de la terre.
2. Cette distance est ile 58 miloutre: elle Se lassera plutôt (le
lions dc lieues. - u Que l’homme

contemple donc la nature dans sa
haute et pleine majesté; qu’il
éloigne sa vue (les objets bas qui

concevoir que la nature. de l’ouruir. Tout ce monde visible n’est

qu’un trait imperceptible dans

éclatante lumière mise comme une

l’ample. sein ile la nature. Nulliidée n’en approche. nous avons
beau enfler nos conceptions au delà

lampe eternclle pour éclairer l’uni-

(les espaces imaginables : nous

l’environnent; qu’il regarde cette

vers; que la terre lui paraisse

connue un point au prix du vaste
tour que cet astre décrit, et qu’il
s’étonne de ce que ce vaste tour
lui-même n’est qulun point très

r

n’enfuntous que (les atonies au prix
«le la réalité des choses. u Pascal.

5. La toise ancienne valait six
pieds ou 1°,969.

4. De calcul.

.98 CHAPITRE H’l.
et en un jour cllc fera sept cent vingt lieues : or. elle a
trente millions a traverser avant que d’arriver a terre; il

lui faudra donc quarante-un nulle six ccut soixante-six
jours. qui sont plus de cent quatorze alunies. pour faire. ce
voyage. Ne vous enrayez pas, Lucile, ccoutcz-nioi : la distance de la terre a Saturne est au moins ilcciiplc de celle ilc
la terre au soleil; c’est vous dire qu’elle ne peut ctrc nioiir

tire que de trois cents millions de lieues. ct que cette pierre
emploierait plus d’ouzc cent quarante ans pour tomber de.
Saturne en terre.
Parcelle élévation de Saturne. clevcz vous-môme t. si vous

le pouvez. votre illumination a conccvoir quelle doit être.
l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour ail-dessus

de nos tètes : le cercle que Saturne (territ a plus de six
ccnls millions de lieues de diaiuctre, ct par conséquent plus
de dix-huit cents millions de lieues de circonférenceî; un
cheval anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait à

courir que vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour
faire ce tour.
le n’ai pas tout dit, o Lucile, sur le miracle (le ce inonde

visible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard, que vous admettez seul pour la cause
première de toutes choses. lI est encore un ouvrier plus
admirable. que vous ne pensez: connaissez3 le hasard. lais-

scz-vous instruire de toute la puissance de votre bien.
Savez-vous que cette distance de trente millions (le licites
qu’il v a de la terre. au soleil, et celle de trois cents millions
«le lieues de la terre à Saturne. sont si peu de chose. coinl. u Vraijeu deuiots indigna-«l’un I grande planète la plus éloignée. de
notre système planétaire. Herschel]
sujetaussi sérieux.» Heinariliuquer.

2. La planète Saturne, qui est tlc
8(1) (ou plus grosse que la terre, et

a découvert en 178] la planète
Uranus, qui est 19 fois plus loin du

qui est de 9 fois HZ plus loin qu’elle

soleil que la len e. et cntin titille

du soleil, se meut, à 3660(IND0
de lieues du soleil, dans un orbite

cations de Le Verrier, la planète

qu’elle décrit en 30 ans, 5 mois,

Neptune, qui est trente fois plut

N jours. Du temps de La Bruyère.

loin du soleil que la terre.

on croyait que Somme était la

a découvert en 1345. sur les indi-

3. ReconnaiSscz. Voy. p. au, 11.4.
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arées à l’éloignement qu’in a de la terre aux étoiles, que

ce n’est pas même s’énoncer assez juste que de se servir.

sur le sujet de ces distances, du terme de comparaison?
Quelle proportion, a la vérité, de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas?
On ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est, si
j’ose ainsi parler. innnensurablel; il n’y a plus ni angles, ni
sinus’, ni parallaxes3. dont on puisse s’aider. Si un homme
observait a Paris une étoile fixe. et qu’un autre la regardât

du Japon, les deux lignes qui partiraient de leurs yeux
pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle, et

se confondraient en une seule et même ligue. tant la terre
entière n’est pas espace par rapport à cet éloignement. Mais

les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le so-

leil : il faut dire quelque chose de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le soleil. observaient

en même temps une étoile, les deux rayons visuels de ces
1. Cette expression, qui existait.
dit M. Godel’roy, au quatorzième
siècle. n’est pas entrée dans la
langue, et on l’a souvent regretté.
lncommensurable n’a pas la même

Signification i deux lignes sont incommensurables lorsqu’elles n’ont

télescope ne o mètres, en moins de

2 700 ans. n Les étoiles de première grandeur sont à 8 milliards
de lieues. On évalue, pour citer des
exemples, que la lumière de l’étoile

Sirius ne nous parvient qu’après
21000 ans pour le moins, et qu’elle

point de mesure commune, SI petite

est à plus de 52 millianlsde lieues;

qu’elle soit. - a On s’est assuré ma-

que la lumière de la Chèvre ne

thématiquement. dit Arago, qu’il
n’y a aucune étoile. (le première

nous parvient qu’après 71000 ans
pour le moins, et qu’elle est à plus

grandeur dont la lumière nous par-

de 170 milliards de lieues.

vienne en moins de 3 ans. D’après

2. Sinus. « En géométrie, le sinus d’un arc ou d’un angle est la
perpendiculaire abaissée d’une ex-

cela, les lumières des étoiles de
différents ordres seraient à (le telles

distances de la terre que la lumière

trémité de l’arc sur le diamètre qui

ne saurait les parcourir, pour les

passe par l’autre extrémité.» Littré.

étoiles de première grandeur, en
moins de 3 ans, pour les étoiles de

5. Parallare : « Angle formé au
centre d’un astre par deux lignes

deuxième grandeur, en moins de

droites, dont l’une est menée de ce

6 ans, pour les dernières étoiles

point à un observateur placé en un
certain lieu, et l’autre à un obser-

visibles avec le télescope de 5 mè-

tres, en moms de 1052 ans, pour les
dernières étoiles visibles ax 3c le

vateur placé en un autre lieu. a
Littré

son CHAPITRE m.

doux oIN-rmtcurs un l’orlncraicut point d’angle svnsittlr.

Pour mormon" la cliosc alun-mont. si un liounm- ôtait situai dans une Étoile. notrc saloit. ilolrc terre, ct los troulo
millions du llt’tltN qui los séparent. lui parattraimu un monupoilll : cria est lll’llltllttl’l.’.

(tu no sait pas aussil la distauci-d’uuo étoile «l’aine um-

autrc etoilc, qui-Mlle voisines qu’cllcs nous paraissolul. la"
l’itii:iilos se tournent prcsqlul, 5. «lillillgt’l’ par nos t’en! .’ lltlt

clodo parait aviso sur l’unc du ri-llcs qui toi-nient la quem

de la granito llursc: a peine la nul poutoltc attcilnlrc’ i:
disccrucr la parlic du t’lt’l qui les soparc: c’est comme une

citoitc qui parait doutilc. Si copcudant tout l’art des astro-

nouu-scst inutilc pour on marquer la distance, que doit-on
pcnscr du l’ôloipncuicnl dt- dcux litoitcs qui on MIN paraissoit! cloigiu’los l’uuc de l’autrc. cl a plus l’urtc raison des

deux polaires? Quelle ost donc l’iinuuuisiNb de la ligne qui
passe d’une polaire a l’aulrc’.’ ct que sera-ce que le («trille

(tout cette ligne est lc dianu*lrc? Mais n’est-ce pas quelque

chose de plus que de souder les animes, que de vouloir inulgincr la solidité du globo, dont cc cercle n’est qu’une sertion’? Serons-nous «aurore surpris que ces mômes étoiles,
si démesurées dans leur gratulour. un nous paraissent néanmoins que comme des oliuccllcs’.’ N’admirerons-nous pas

plutôt que d’une hauteur si prodigieuse tilles puissent vou-

servcr une Certaine apparence, ct qu’on ne les perde pas
toutes de me? ll n’est pas aussi illuminante combien il nous
en échappe. (in lite le nombre des étoiles : oui, de celles
qui sont apparculos: le moyen de’ manquer celles qu’on
n’apercoit point. colles. par exemple, qui composent la voie

de lait 5, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel.

dans une nuit, sereine, du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos

yeux pour être vues chacune en particulier, ne tout au
1. Voyez panes .495 n. l; 491; 2. Tour familier.
n, 4; 544,. p.7;59, n. 1; 49. n. 2; 3. ou disait également alors:

19, n. 5’ 16. n. 1. mie tic lui! et Mir (noter.
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plus que blanchir cette route des cieux on ellcs sont pla-

cees’? t

Me voila donc sur la terre comme sur un grain de sable
qui ne lient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs:
un nombre presque infini de globes de l’en d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagimition, d’une hauteur

qui surpasse nos conceptions, tournent. roulent autour de
ce grain de saille, et traversent chaque jour, depuis plus
(le six mille ans. les vastes et immenses espaces des cieux.
Voulez-vous un autre système, et qui ne dit’ninne rien du
t’nerveillenx? La Terre. elle-mente est emportée avec, une
rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-

verse. Je me les représente, tous ces globes, ces corps ett’royables qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point
l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent

point : si le plus petit d’eux tous venait à se dementir et
à rencontrer la Terre 5, que deviendrait la Terre? Tous au
contraire sont en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée, et
si paisiblement à notre égard, que perscmne n’a l’oreille.

assez tine pour les entendre marcher, et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. 0 économie merveilleuse du
hasard! l’intelligenée nième pourrait-elle mieux relissir?

Une seule chose. Lucile. me fait de la peine : ces grands
l. Le nombre d’étoiles risibles in
l’mll ne s’élève pas à plus de 5000

d’ilu pôle a l’autre: mais au téles-

cope ce nombre. est d’environ un

milliard. Dans la carte photogra-

phique du ciel. on arrive à en
repérer plus de deux millions. Mais

planétaire :La Bruyère repète à
tort l’expression que l’nh employait.
d’un-(linaire. Après avoir donne pour

pointue départ a son argumentation le système qui avait lé plus
grand nombre de partisans, il e111
vient à celui qu’avait exposé Fumé

il et: existe certainement des mil-

tenelle dans ses Entretiens xizr la

liards. l.a mie lactée est peut-être

pluralité des nombres (i686). Fontenelle y expthuait avec clarté les
théories de Copernic, de Galilée,
de Gassendi, etc., ct le système de
Descartes sur les tournillons.
5. Cf. Molière,Femmessaztanles,
acte lV, se. tu.

un amas, non d’étoiles au sons Vol

gaire du mot. mais de soleils, environnés chacun d’un cortège de plunëœs:

2. Non pas le centre de l’univers,

mais le centre de notre systèun:

602 tillAl’lTllE XVl.
corps sont si pru’wis et si colistants dans leur marche. dans

leurs revoliitions et dans tous leurs rapports, qu’un petit
animal relégué en un coin de. cet espace immense qu’on

appelle le monde. apres les avoir observes, s’est fait une.
nielliode infaillible de prédire a quel point de leur course
tous ces astres se tmuveront d’aiqoniwl’lnn en deux. en

quatre, en vingt nulle ans. Voila mon scrupule, Lucile: si
c’est par hasard qu’ils observent des refiles si invariables.
qu’est-cc l’ordre”! qu’est-ce que la refile?

Je vous demanderai mente ce que c’est que le hasard :

est-il corps? est-il esprit? est-ce un etre distinguc! des autres êtres. qui ait Son existence particulaire. qui soit quulque part 1’ ou plutôt n’est»ce pas un mode. ou une façon

d’être? Quand une boule rencontre une pierre. l’on dit :

a c’est un hasard: a mais est-ce autre chose. que ces deux
corps qui se choquent t’ortuiteinent’.’ Si par ce hasard ou

cette rencontre la boule ne va plus droit. mais obliquement;
si son mouvement. n’est plus direct. mais réfléchi; si elle
ne. roule plus sur son axe, mais qu’elle. tournoie et qu’elle
pirouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en
général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-je pas
plus volontiers qu’elle 5e ment ou de soi-même, ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée? Et parce que les roues d’une
pendule sont déterminées l’une par l’autre a un mouvement

circulaire d’une telle ou telle vitesse, examinéje moins
curieusement quelle peut être la cause de tous ces mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force mouvante

d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette
boule, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mêmes3, on
ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le perdre, sans

changer de nature : il y a donc apparence qu’ils sont nuis
d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. Et
les corps célestes, s’ils venaient a perdre leur mouvement,
1. Cette omission de que est rare. 2. Distinct.
Peut-être faudrait-il ponctuerainsi: 3. La grammaire exige le mascuDu’est-ce, l’ordre î’ lin dans toute cette phrase.
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changeraient-ils de nature? seraient-ils moins des corps?
Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cependant, et.
ce n’est point d’eux-mêmes et par leur nature. ll faudrait
donc chercher. ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un prin-

cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’ap-

pelle Dieu’. -

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-

vement, ou ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en

mouvement, mais on serait toujours reçu à demander qui
a fait ces corps. comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands corps
serait supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont liés et

enchaînés ensemble par la ligure et la conformation de

leurs parties, je prendrais un de ces atomes et je dirais :
Qui a créé cet atome? Est-il matière? est-il intelligence?
A-t-il eu quelque idée de soi-môme, avant que de se faire
soi-même? Il était donc un moment avant que d’être; il
était et il niétait pas tout à la fois; et s’il est auteur de son.
être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps
plutôt qu’esprit? Bien plus, cet atome n’a-t-il point com-

mencé? est-il éternel? est-il infini? Ferez-vous un [lieu de
cet atome’?

1l Le ciron:5 a des yeux, il se détourne à la rencontre des

objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
1. (J’estla théorie platonicienne et combiner. 41e système, exposé par
aristotélicienne (lu Premier Moteur.
Lucrèce dans le De "(dura rerum,

2. Fénelon shrrètera plus lon-

et par (jassenrlidunssos travaux sur

guement i Traité (le I’(’.riv!L-Izcrze de

Épicure. a été l’objet de nombreUses

bien), à la théorie des Epicurieus,
qui, après Leucippe. Démocrite et
bien d’autres, divisaient les corps

réfutations.

en agrégats ct en atonies. Dans
leurdoctrine,lesalomes, corps élé-

mentaires dont se composent les
A agrégats, sont éternels en durée,
infinis en nombre, et doués, de toute

éternité, du mouvement qui leur

permet de se rencontrer et de se

:3. Pascal aussi s’est servi du ci-

ron dans son argumentation, et nous
a montré a dans la petitesse de son
corps des parties incomparablement

plus petites, des jambes avec des
jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des
humeurs dans ce sang, des gouttes
dans ou humeurs, etc. n.

aot
«munir. vu.
liilllttllt’ pour le mieux remaiqucr, si, dans le temps qu’il
marche! vers un cote, ou lui pniscntc le moindre fétu. il
change ile route : est-cc un joli «tu hasard que son cristallin,
sa mm et son ucrl optiquc’.’
L’on voit dans uuc goutte il’cau que le poivrc qu’on y

a luis tremper a alternai. un nombre prcsquc innouilrralilr
de petits animaux, iloul le microscope nous fait aprt’HWoir

la licol-c. et qui se nu-uicut avec lino rapidité incrojvalilc
comme autant ile monstres dans uuc iasIc mer; charnu «le
ces animaux csl plus petit mille lois qu’un ciron. et mimi»

moins ("est un corps qui vit, qui nourril. qui croit, qui
«luit avoir «les muscles, «los vaisseaux oquivalcnts aux ici-

ucs, aux mais. aux artcrcs. et un cerveau pour ilislrilulcr
les esprits auiuiauxf.

lue tache (le moisissure ilc la grandi-or itou grain (le
sable parait dans Io microscope comme un amas ile pliisicurs plantes très distinctes, dont les mirs ont iles fleurs,
les aulrcs ilcs fruits; il y ou a qui niout que (les boulons a
tlt’llll ouverts; il v ou a quelques-unes qui sont. faut-os : (le,
quelle (Manioc pi-tilcssc iloivcnt vitro les raciucs ct Ics lillrcs
qui soparcut les aliments (le ces pillilcs plantes! lût si l’un
vicut a consiili’lrcr que ces plautos ont lcurs graines, ainsi

que les clièncs ct les plus, ct que ces pclits animaux dont
je mais de parler se multiplicul par voie «le geiicratioli.
comme les clopliauls cl los balciucs, ou cola ne. moue-HI
point? Qui a su travaillera des ouvragcs si délicats, si lins.

qui échappent a la vue des lloiunws, ct qui tiennent (le
liiutiui comme les (:icux, liicu que dans l’autre cxlrétiiile?

V serait-cc point cclui qui a l’ait les cieux. les astres, ces
masses fluormcs. opouvantaliles par leur grandeur, par leur
Élévation, par la rapiilitc cl l’étendue- (le leur course, ctqul

en joui- «ici les lairc mouvoir?

il Il est «le fait tjlltl Illionmn- jouil clu soleil. (les astres.
l. Au moment m1.... Locution l cspiits animaux ost depuis lougusuello au dix-septième siècle. tu): temps :lnlaisseo par la science.

p.2. 252.
u. 3j. 5. si: joue (10.... se fait un jeu
Voy. p. 43, n. 1. La théorie des du... u Lu lm "ulmurg qui sciu-
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des cieux et de leurs intluences’, connue il jouit (leil’air
qu’il respire, et (le lu terre sur luquelleil man-lie et qui le
soutient; et s’il fallait ajouter à la certitude d’un l’ait. la

convenance ou la vraisei’nblzmcv, elle y est, tout entière,
puisque les cieux et tout ce qu’ils i-niilinnnent ne peuvent

pas entrer en comparaison, pour la noblesse, et la dignité,

avec le moindre des hommes qui saut sur lu terre, et que
la propurlinu qui se (ruine entre eux et lui est celle (le ln
matière incapable «le sentiment. qui est seulement une éleu(lllt’ selon trois (liuwnsiuns, à ce qui est esprit, raison, (in
inlelligencoî. Si l’on rlil que l’liunnne aurait pu se passer
il lupins5 ppm. sa must-N’utimi, je répands que bien ne pou-

vait moins faire pour étaler son poumir, sa bonté et sa
llltthlllilCPllCU, puisque. quelque chime que nous Vuyiuns
qu’il nil tuite4, il pouvait faire infiniment davantage.
Le mutule entier. s’il est fait pour l’homme. est littéralement lu moindre chose que (lieu un l’aile pour l’homme;
la preuve s’en lire. (tu [mut (le la religinu. (le, n’est doucni vanité ni présmnptiun à l’hmnnw de se rendre surît ses
avantages à tu farce de la vérité: ce serait en lui strupiditi’:

et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’encliuiumnent (les preuves dont la religion se sert pulll’ lui
faire connaître ses privilèges. ses ressources, ses asperme
ces. pour lui apprendre ce qu’il est. et ce qu’il peut devenir.
liltut svjnm’r de lu yivtoiro. u Mus- fiait qu’il meurt. et l’aviintuge qui
l’univers a sur lui; l’univers n’en
sillon. dans Littré.

l. Influence : u qualite. puis-

suit rien. Ainüi toute "0er «lignit.

sance. vertu, qui (lccuule des autres

n’insiste dans la penser). tî’ost «le

sur les corps sublunaires. u Acu-

lin qu’il faut nous relevui’. "un (lu
l’espace et «le, lu durer. n Pascal.

(Ic’mic. lli’Ji.

2. u L’homme n’est qu’un roseau,

5. Se passer à moins. se eun-

lei plus faibli: (le in "Mure. mais

lvnler du moins. «I Il s’est l’ullu

c’est un t’usoau pensant. ll un l’un!

passer à cette bagatelle." Uorneille,
Le Menteur, V, 1.

pas que l’univers entier s’urmo
puur. l’écraser; une vapeur. nm

goutte d’eau suffit pgur le, tuer.

l. Ni dans velte phrase, ni (leu;
lignes plus loin, La Bruyère nla

Mais quand l’univers l’écraseruil,

fait acciirçler le participe.

l’homme serait. encuve plus nobli-

il. Se laisser cgiiivaincre du...
pages 94, u. 1; 168, 11.2;466, n. 1.

que ce qui le lue, parce qu’il
u BRUYÈRE. - LES CARACTÈRES.
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- Nais la lune est habitée; il n’est pas «lu moins impossililc qu’elle le soit ’. "-01"! parlez-vous. l.ucilc. de la lune.

et aqucl propos? lin supposant Ilicu*. quelle est en ell’ct la
chose iuipossililc’.’ Vous demandez peutMrc si nous soui-

uics les seuls dans l’univers que Itieu ait si bien traites.
s’il n’y a point dans la lune ou d’autres hommes, ou d’au
tres creatures que llicu ait aussi l’avoristïcs’! t’aim- curio-

sitcÏ frivole tlcmanclcî la terre. Lucile. est habitée; nous
l’lialiitons. cl nous savons que nous I’lialiitons: nous avons

nos preuves. notre evitlcuc". nus convictious3 sur tout ce
que nous «levons penser «le Ilieu et «le nous-meules; que
ceux qui peuplent lcs globes célestes. quels qu’ils puissent
ctre, s’inquiètent pour eux-nonnes; ils ont leurs soins. cl

nuits les mitres. tous avez. Lucile. observe la lune: vous
avez reconnu ses taches, ses alunies. ses iuôgalilcs. sa liaitleur. son étendue. son cours. ses colipscs : tous les astronomes n’ont pas me plus loin. Imaginez «le nouvcaux instruments, observez-la avec plus (l’exactitude : voyez-vous
qu’elle soit peltplev. et (le quels animaux? Iw-sscmlilcnt-ils
aux hommes? sont-cc «les hommes? Laissez-moi voir api-es
vous: et si nous sommes convaincus l’un cl l’autre que
«les hommes habitent la lune. examinons alors s’ils sont
chrétiens, ct si bien a partage scs laveurs cutrceux ct nous.
1l Tout est ;.”I’.’Illtl et admirable dans la nature; il ne s’y

voit rien qui ne soit marque au coin de l’ouvrier: ce qui
s’y voit quelt’piel’ois «l’irrégulier et «l’imparfait suppose

règle et perfection. Homme vain et présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds. que, vous tuepri»
sez z vous avez horreur du crapaud. laites un crapaud. s’il
est possible. Quel excellent niaitre que celui qui l’ait (le:

ouvrages.je ne (lis pas que les liouunes admirent, mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre i
1. Vuyczulansles Eulrelienssur 2. En supposant Dieu: l’exisIu pluralité des mondes. les in- tenue de Dieu étant posée.

acineux chapitres [le Fontenelle sur 3. Les arguments qui nous cunl’livputlièse qui de la lune et des vainquent. Voy. p. 455v n. Ï: 5581i

vauriens fait des terres hutinet-s. u. 5; 288, n. t, et p. 494, ligne 1.
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votre atelier pour faire un homme «l’esprit, un homme bien

fait. une belle femme: l’entre-prise est forte et alu-dessus
«le vous : essayez seulement de faire un bossu. un fou, un

monstre. je suis content.
Rois, Monarques. Potentats, Sacrées Majestés, -- vous ai-je

nommés partous vos superbes noms? -gran(ls de la terre,
très hauts, très puissants. et peut-être bientôt tout-puissants
seigneurs .’ nous autres hommes nous avons besoin pour nos

moissons d’un peu de pluie. de quelque chose de moins.
d’un peu de rosée : laites de la rosée, ennoyez sur la terre
une goutte d’eau.

L’ordre, la dévoration. les effets de la nature. sont popu-

laircs’: les causes. les principes, ne le sont point. Demandez in une femme comment un bel mil n’a qu’à s’omrir

pour Voir. demandez-le il un homme docte.
1l Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de.
millions d’années. en un mot tous les temps, ne sont qu’un

instant. comparés à la durée (le bien, qui est éternelle :

tous les espaces du monde entier ne, sont qu’un point,
qu’un léger atome, comparés a son immensité. S’il est

ainsi, comme je l’avance, car quelle proportion du tini a
l’infini? je demande : Qu’est-ce que le cours de la vie d’un
homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on appelle

la terre? qu’est-ce. qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? - Les méchants prospèrent pendant qu’ils vivent. - Quelques méchants, je l’avoue.

- La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre. Quelipn’afois. j’en conviens. - (l’est une injustice. -- Point

du tout : il lunch-ait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé
qu’absohnnent les méchants sont heureux. que la vertu ne

l’est pas. et que le crime demeure impuni: il faudrait du
moins que ce peu de temps, on les bons soutirent et où les
méchants prospèrent. eût une durée. et que ce que nous
appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence
fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,
1. Sont. connus de tous,z’i la portée de tous. Yogi. p. 471, n. 5; p. 485. n.

soit
natrium m.
cct atome, ou il parait que la vertu et tu crime rencontrent
si rarement ce qui leur est du. on le sont endroit de la
scène ou se dom-ut passer la punition et les récompenscst.
ltc ce que je pcusc, je n’int’cro pas plus clairement que

[P suis esprit. que cotit-lus: «le ce que l’ais on ne lais
noint. selon qu’il me plait. que suis libre : or. liberté,
c’est choix. autrcincnt onc iliîti-i’iiiiuation l’olottlail’i- au

bien ou au mal, et ainsi une action bourre on mamalso. ct
ce qu’on appelle tortu pu crime. Ulltl le crinic absolument
snil impuni. Il cst H’Jll. c’cst injusticc: qu’il Io soit sur la

terre, c’est un mystcrc. Supposons pourtant, avec ralliée,

que c’est injustice: toute injustice est une négation ou

une primtion dc justice: donc lotllc injustice suppose justiri-. ’l’outi- justici- est une conformité a une suint-rainiraison : jc dcinalnlc, on clic-t, quand il n’a pas été raison-

nable que le crime soit puni, a moins qu on ne disi- que
c’est quand Io triangle avait moins de trois anglcs; or,
toute conformité a la raison est une Vérité; cette roulurniito. connue il lit-lit d’on-e dit. a toujours été; elle. est
donc de celles que l’on appollil des titi-ruelles vérités. liette
Vérité, d’ailleurs. ou n’est point ct ne peut être, on cllecst
l’objct d’une connaissance: citi- est donc éternelle. cette
connaissance, et c’est bien.
Les déno’i’uiicuts qui «li-courront les crimes los plus c;

rhos, et ou la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des immun-s a été plus grandc3, paraissent si simpics et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu Seul
qui puisse en être l’auteur: ct les laits d’ailleurs que l’un en

rapporte sont en si grand nombre, que s’il plait a qiiclqni’s
uns de les attribuer il de purs luisants, il t’ant donc. qu’ils
soutiennent que. le basard.tle tout temps, a passé en coutume.
1. Les récompenses. (Il. Bossuet. saut tout rapproclimncnt entre eux.

sermon sur la Proridrum. 1667!. 2. (Jur’jc conclus. que je flaconëilil. Rébellianqn 2U. --- La liruyifrc (lits. lof. pages 334, n .1’; 50L n, 1j

n’a pu lire les sermons de Bossuet. 318. n. .1: 1112, n. 1. .
mais il a pu les cntoudre,et l’amitié 3. Plus granite. Voy. p. 19, n.

guilia Césili-Il! hommes rend mon» l Il n. 5; 2-12, n. 2, en. ’
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1 Si vous faites cette supposition que. tous les hommes
qui peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans
liabondanee, et que rien ne leur manque,jlinfere de la que
nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abondance. et

que tout lui manque. ll n’; a que deux sortes (le rirhesses,
et auxquelles les autres se réduisent. tarifient et les terres :

si tous sont riches. qui rultivera les terres. et qui fouillera
les mines? (Jeux qui sont filme-mis «les mines ne les fouille-

ront pas. ni ceux qui habitent «les terres inrultes et mineviles ne pourront pas en tirer (les fruits. (tu aura recours
au connin-rye. et on le Sltltlmst’d. Mais si les hommes abon-

dent de liions. et que nul ne soit dans le cas (le vivre par
son travail. qui transportera d’une région à une antre les
lingots ou les choses rît-hangot-sl’ qui mettra des vaisseaux

en mer? qui se margera (le les rouillure? qui entrepreinlra
(les eamvanes’.l Un InaIIun-ra alors du nécessaire- et des
choses utiles. S’il n’y a plus (le besoins, il n’y a plus d’arts,

plus de scienres. plus (l’invention. plus" de mécaniques.
D’ailleurs cette égalité «le possessions et de richesses en

établit une autre dans les conditions, bannit toute subordination, réduit les hommes a se servir eux-mêmes, et à ne

pouvoir être secourus les uns des autres, rend les lois frivoles et inutiles. entraîne une anarchie universelle, attire
la violence, les injures3. les nmssarres, l’in’ipunite.

Si vous supposez, au contraire. que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizonh
en vain il échautt’e la terre et la rend féconde, en vain le
ciel verse sur elle ses influences”. les fleuves en vain l’art. C’est-à-dire « soit. faiSonsen

la suppositimi a.
2. « Le docte et éloquent saint
Jean Chrysostome nous propose une
belle idée pour connaître les avan-

des pauvres dans son enceinte : et

il examine ensuite laquelle des
Jeux est la plus.»puissante.... Le
grand saint Chrysostome conclut
pour les pauvres. n (Bossuet. Ser-

tages de la pauvreté sur les ri-

mon sur Fémincnte dignité des

chesses. Il nous représente deux

pauvres dans l’Église.)

villes, dont l’une ne soit composée

3. Les injustices. injurias.

que de riches, l’autre n’ait que

4.171 fluences. V032 p. 505, u. 1.
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rosent et rcqizitillrnt dans les diverses routroes la fertilite et

laliomlanre: inutileim-nt aussi la mer laisse sonder ses
alunies profonds. les" rorllers et les montagnes s’ouvrent

pour laisser touiller dans leur sein et en tirer tous les tresors quiils" y rouit-nuent. Mais si vous etalilisst-I, que, (le
tous les hommes répandus dans le monde. les uns soient
riches et les antres pauvres et indigents, vous laites alors
que le besoin rappmrhe nmtuellement les hommes. les lie.
les revonrilie : veux-«ri servent. olniis’st-nt. inventent. tra-

vaillent. rultivent. perlertionnrut: veux-la jouissent. Hourrissenl. secourent. protègent. gouvernent : tout ordre est
rétabli, et "le" se ile-rouvre.
1l Mettez liautorite, les plaisirs et l’oisiveto dam «une; la
dépendance, les soins et la misere (le lunure: on ces choses

sont «leplarees parla maller des hommes. on "le" "est pas"
bien.
[ne certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
tordre et la sulmrdination, est l’ouvrage de Iliett. on suppose. une loi divine : une. trop grande, disprt’qiortion. et, telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage.

ou la loi des plus torts.
Les extremitest sont vicieuses, et partent deg l’homme;

toute compensation est juste, et vit ut de bien.
il
si on ne goûte point ces Caractères, je mien étonne: et
si on les goûte, Je m’en étonne de même.
t. Les exci-s.Voy. pagem, note 2. suet.0rai.vonfunèbretle Le Tellier.
et page 540. lia. 9: page 167, lig. 16 2. l’orient de, viennent «la...
et note 3- a Un voyait dans sa niai- sont le fait (10.... u Votre compasson et dans sa Continue tout égale- sion. lui répondit. l’arbuste, Il Part
meut éloigné des extrémités. a Bos- d’un bon (mura... r La Fontaine.

FIN pas CARACTÈHES

DISCOURS DE RÉCEPTION
DE

LA BRUYÈRE
A

L’AGADÉMIE FRANÇAISE

PRÉFACE
Ceux qui, interrogés sur le discours que Je fis à l’Académio
française lejour que jieus llhonneur d’y être reçu, ont dit sèche-

ment, que j’avais fait des caractères, croyant le blâmer. en ont
donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais moi-même
désirer : car, le public ayant approuvé ce genre d’écrire oui
je. me suis appliqué depuis quelques années, c’était le préve-

nir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il ne restait
plus que de2 savoir si je n’aurais pas du renoncer aux caractères dans le discours dont il s’agissait; et cette question
s’évanouit dès qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel

académicien compose celui qu’il doit prononcer le jour de sa
réception, de l’éloge du roi, de ceux du cardinal de Richelieu,
du chancelier Séguier, de la personne à qui il succède et de
l’Academie française. De ces cinq éloges, il y en a quatre de
1. Où. Voy. p. 62, n. 5; 77, n. 4; s’endurcissent... que lui reste-HI

85. n. tu, n 3; 561, n. l. autre chose [à Dieu] que de nous
2. De au lieu de à : fréquem au frapper nous-mêmes? p Bossuet. V.
duuptième siècle. a Si nos cœurs pages 559, note 5; 124, n. 3.

si? PRÉFACE or biscotins ni: liËClZl’TlUN
permnueh ’. au. je demande a mm renwur» «me me poseni’
si luen la ililllereure qu’il v a des slow-v peunlllml»: aux carac-

leres qui louent, que je la puise selllil’ cl avinai ma faute. Si.

charge ile faire quelque antre harangue. je retomlie encore
dans (les lll’illllll’l’s. ("en alorx qiüui pourra crouler leur cri-

tique et peul-em- uie coinlamner: je «lis peuhelre. puisque les
cararleiw-xy ou «lu iuoiih les imagm des choses et des personnes.
son! iuevilaliles dans l’oraieon’. que loul ecrivaiu est peinlru.

cl Ion! excellent errivaiu evcellenl peilllre.
lunule que jI’ii ajoule a cm luliIeauv. qui elaielil «le cuillmande. lex louanges «le chacun des hommes illuflres qui com-

posenl l".lc:nleniie liviiicaixe. el ile oui du me le par-lonner.
Cils ont fait alleulion qu’aulanl pour menaper leur [uni ur que

pour eviter lux caracIerm. je me suis abstenu de toucher a
leurs permnnes pour ne parler que «le leurs ouvrages. dont jiai
fait «lm (doges pulilicx plus ou moins elenilus. selon que les
enjeu qu’ils y on! traites pouvaieul l’exiger. lai loue des acaule-

Iniciens encore vivants. iliwiil quelques-uns. Il es! vrai; mais
je les ai loues tous : qui d’enlre eux aurait une raison (le se
plaindre 1’ (l’est une coutume ioule nouvelle, ajoutent-ils. et qui
n’avait poinl encore en d’exemple. Je veux en convenir. et que.3

j::li prix soin de lulu-arien- «les lieux communs et (les phrases

pimerliiales unies depuis si longtemps pour avoir servi a un

nombre iiiliui «le pareils (lisl’nlll’s depuis la naisaauee de la -ademie française. M’élait-il donc si ilil’lieile de faire entrer
tonne et Athènes”, le Lier-e el le l’oriiqun dans l’éloge, (le cette

savante compagnie"! Env: au rombIe de ses UH’uI de se voir
1. luisent.radium-in clairement. i plu «liiizinlx pull’ aient rappeler (le

comme quand ou pose un prinCilll’.

à. "ramon. Yo): p. L’îlel 472.11. 1.

2’). El quem. lit aussi que....
i. Home et Minimes. C’est ainsi
que l’alibi. Bignon. reçu comme La
Bruyère. le 15 juin 1693. n’était
tic-rie dans son (IL-cours : u Désor-

mais je me verrai anis au milieu

Illll’llli" alu contemporains malins des

plumes analogues de discours de récepl ion plus ou moins récents. u Voici

le jour heureux où il m’es! permis

(rentrer dans le lemple du Minerve.... Jour pli-inde gloireljour remarquable con-c toua-lesjours de ma
vie.... u Illuminé Teslu, Smar51688.)
Et l’ellisson avaitdit autrefois(l7 no-

de cette élite de savants, nouveaux

vembre 1655) : u Je iloule sije veille

héros de l’empire des lettres, qui
tout revivre en nos jourxi ce qu’A-

ou sije dors, et si ce n’est point ici un

thunes et Bonne ont eu de plus inerveilleux. n --- La plupart des exem-

de ces beaux songes qui, sans nous
faire quiller la terre. nous persuadent que nous sommes dans le ciel. v
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académicien; protester que ce jour ou l’on jouit pour la pre-mitera fols d’un si rare bonheur est lejour le plus l’eau (le sa riz,

dattier si ce! honneur qu’on vient (le recevoir est une chose
indic ou qu’on ait songè’ezt’spe’rer de puiser démentais à la-

sanrce les plus pures eaux de l’éloquence française; n’avoir

désiré une telle place que pour profiter (les lumières de (au:
(le percalines si éclairées : promeut-c que, tout indigne de leur
choix qu’on SI reconnaît. on s’efforcera de s’en rendre digne :

cent autres lorniules de pareils compliments sont-elles si rares
et si peu connues que je n’eusse pu les trouver. les placer. et
enl mériter des ap]il:unlissenients?
Parce donc que j’ai cru que. quoi que l’envie et l’injustice.
publient (le l’ai-attende française. quoi qu’elles veuillent dire.
de son age d’or et de sa décadence. elle n’a jamais. depuis son

établissement. rassemble un si grand nombre de personnages.
illustres par toutes sortes de talents et en tout genre d’énidition
qu’il est facile :uijourd’lmi d’y en remarquer: et que, dans cette

prévention onà je suis, je n’ai pas espère que cette compagnie

ont être une autrefois plus belle à peindre. ni prise dans unjour
plus favorable. et que je me suis servi5de l’occasion, ai-je rien
fait qui doive in’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu lonerl
impunément Brutus, César. Pompée. llarcellus. qui étaient vi-

vants, qui étaient présents; il les a loues plusieurs fois: il les a
toués seuls dans le sénat, souvent en présence de leurs ennemis,
toujours (levant tine compagniejalouse de leur mérite. et qui avait
bien d’antres délicatesses de politique sur la vertu des grands
hommes que n’en saurait avoir l’Acatlemie française. J’ai loué les

académiciens. je les ai loues tous. et ce n’a pas etc impunément:
que me serait-il art-fie slj’e. les avais blâmés tous"!
Je viens d’entendre. a (lit Tllét’ilmlllex. une grande rilui’ne
harangue qui m’a [ail bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à

la mort. Voilà ce qu’il a (lit. et voila ensuite ce qu’il a fait. lui
et peu d’autres" qui ont cru devoir entrer dans les: nui-mes inté-

rèts. Ils partirent pour la cour le, lendemain de la pronmieiati0n7
i. En. grave s. elles, avec elles. doute. Fontenelle.qui faisait partie

par elles. inde. de l’Aeademie depuis «leur ans.
2. (tu Vuy. p. 511, 11.1. t3. Et quelques autres.
5. le): page 77. note 2. 7. Prononciation n’est donne,

5l.(If.Boissier.CIeemnelsexamls. dans ce sens, par le Ilielionnhirë

5. ’l’liéobalde est in, non plus tlt’ Illielulemie de 1094. que connue

Beuscrade, comme dans le chapitre un terme de palais :u Après la prode la Société. mais. sans :aucun nonciation du jugement u.-

au PRÉFACE tu! nismrns me ntacnrnox
de nia liaralnzuo: ils aliénait un maisons on niaisons: ils diront
aux luirsonnos anprrs tlt’ qui ils ont art-os (llltljt’ lPIII’ avals

balbutiai la vrillai un discours on il n’y mail ni stilnu ni sons
commun. qui ailait i-t-Inpli «tu: amputais PI nun- train satire.
llIWonus a Paris. ils su cantonnèrent dans «liwrs quartit-rs. ou
ils rcipantlin-nt tant (Io wnin rontrr moi. s’arliarnûronl -si fort

a ilitTauwr rottv lnu’anguv. soit on lours ronwrsatinns. soit
dans los lc-ttru-s qu’ils cirriviront a lt-nrs :nnis dans los proxinros. on (liront tant «ln Iual. ut ln- pvrsumlf-rrnt si tornInwnt
a. qui n1- liax’ait pas nutomluo. qu’ils auront ponioir insiInn-r
au pulilir. ou quo los (Inrurlhrrs faits «Io la Inùlnv main (-taiont

inamais. ou quo siils (Itaiont lions. jv un. Mais pas l’amour.
mais qn"nnr fannno Il" mus alnirlsl m’avait fourni r!- qlliil y
avait «Io plus supportalnlv. Ils pmnont-(In-nt3 aussi quo in n’c’ltais

pas rapalilo «Io faire rien «Io suivis. pas nui-nm la moindre pruiIiavo: tant ils ostinmiont ilnprati ’alilo a un lionnnr- même qui
est dans lilltllilllltlt’ (la pt-nsm’. (Il tlïirriro t’t’ qulil ponso. l’art

do lior sus potinais vt «Il. fait? «los transitions.

Ils liront plus z violant los lois du lÏh-znlciinio fraiiraisr. qui
défont! aux amulnilnirions illorrirn ou «lu tain! orriro rontrv leurs
rotin-bras. ils lamait-ont sur moi «loua autours :issovii’w à un?

nui-nm gazent": ils los animèrent non pas a pulilivr contrv moi
lino satire fine ot ingénieuse, onvrago trop au-(lnssous (los uns
pt (les autres. farilr il manier. et lion! lm moèmlrrs rsprils si,
trouvent capablesïî. mais a mu «lirn du vos injurns grossières et
1. Un: fi’mmr de "les "mir-s.

sont Donnent] «la liste et Thomas

l’eut-être slagit-il ici du an dïtligrr-

Corneille. Dans le récit qu’il avait

de Boislanclry. Voy. p. 558. n. 1. et

fait dr- la séant-n «Io la réception «le
La Bruyère. «le Visé. avait survisrs’

45. n. 1. Mais plutôt Hun: (la) Bell?Iiu-Ièrn (Mlle. da- Soym-ourti ICI".

G. Servais". NM. I)m(]r. de la
nouvelle édition (le La Bruyère.
collection (les Grands Écrivains.
l. l, p. muni-cul . tlt’. plus liant.
pp. 95. 120, 265.
2. l’ronlmcûrpnt. déclarèrent

ava-c autorité Cl. plus haut. sur Io

propres rancunes tout on servant
ventis de Foutenollr- et (la Thomas
Corneille. Il n’avait pu. pour son
rompt». oublier Io unïpris avm- Ivquvl Vautour du: (larrtrlfirrssïïlait

rxprimi sur ln Mercure tvoyi-z lochap «les Ouvrages (le l’Espril.
p 5th; Pl. (le leurrolé, le neveu et

mot pronuncmtion. Cf. p. 97.. u. T».

h- I’rrrc du grand (Tornoillo avaient

5. (Je sont ici prc5quc les tri-nuas
du Mercure yulunl de Juin 10393.

été prOIbndo’Innrnl blessés (los ter.

4. Le .lle’rcm’e gnian]. routini-

La. Bruyèrr prend soin de le «Itre

dans une note. Les deux aswcné.

mes dans Icsqnul- il avait loué Itacine en cintrant à lïtrnztbmio.
5. La llruyûrv. on l» volt. u-vlrnl
à plustuurs reprisas dans cette prûn
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personnelles. si difficiles a rencontrer’. si pénibles a prononcer
ou à écrire. surtout. à (les gens à qui je veux croire qu’il reste
encore quelque pudeur et quelque soin de leur réputation’.

Et en vérité, je ne doute point que le public ne soit enlia
étourdi et fatigue d’entendre. depuis quelques années. de vieux

corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume. légère, se sont élevés a quelque gloire par leurs écrits.

(les oiseaux lugubres semblent par leurs cris continuels. leur
vouloir imputer le décri3 universel ou tombe m’icessairement
tout ce qulils exposent au grand jour de lilmpltCSSÎOIl; connue
si on était cause quIils inampient de force et dlhaleine, ou qu’on

dût être responsable de cette unidiocrite répandue sur leurs
ouvrages. Siil s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré

pour tomber de soi-mente et ne pas exciter leur jalousie. ils le
louent volontiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent

point; mais siil est tel que le monde en parle. ils latta!

quem avec furie. Prose. vers, tout est sujet à leur censure,
tout est en proie a une haine implacable. qulils ont muette
contre ce qui ose paraître dans quelque perfection4 et avec les
signes d’une approbation publique. On ne sait plus quelle morale

leur fournir qui leur agrée: il faudra leur rendre celle de la
lace sur les attaqiwsuuele Mercure toute la terre n; d’avoir a obtenu
galant axait dirigées contre lui et son admission a I’Acadcmic par les

contrastailivrc. Voicif:qui-lpassagr plus fortes intrigues qui aient
n fait allusion dan- cette pIIrasc:
sjamais meà-faites.
w rit. [le telles
in bien Illtlfil plus-aise. disaitle Men
cure. que de l’aire trois ou quatre
pages diun portrait qun ne demande

accusations expliquent et excusent
la vivacité avec laquelle: La Bruyère

point d’ordre, et il n’y a point (le

répondit a la diatribe du Mercure.
5. Demi. a Perte de réputation et

génie si borne, qui ne sont capable

de criant. n Dictionnaire «le [Étra-

de coudre ensemble quelques nie-

iIr’mu’. 1694. Le Ilc’cri était a l’uri-

(ltstlllcvs (le son prochain et d’y

gine « le. cri public par quuol ou

[iouler ce qui lui parait capable
in faire rire. »

1. A rencontrer. Voy. page m.
note 5.
i 2. De Visé l’avait accusé IllllYUlll

a voulu faire réussir son livre s.

roree de die du mal de son pro
bain v: tlIËIVÙlP mis àprotit a le dé«lr empresse qu’on a de Vull’ le anal

que l’on ditdiune infinitèdc [lersoir
nesdislinguees n ;d’avoiru calomnie

défendait l’usage de quolquo nion-

naie ou de quelqu:- aner chose,
comme des dentelles. des passunients n. Vuy. page 170. note 6.
4. Dans au sens d’avec : fréquent

au dix-septième siècle : « lien

mourrai, dit un personnage de

tïorimille ; mais dans cette douceur

qu’ils tiendront tout de moi. ..
Godetroy. Lexique. loy. psi-:0565,
note 2; page 408. note t5.

sa; PRÉFACE ou amuras DE aluminas
Soi-r0 ou dv lhIsmarMsl. M sils un mut (Un. "munir au I’tftlu-

ynync rhrélimi i-l a la (Jour suintr’. Il parait "Il" linnwllc
salin. verni: tannin! les vin-s un puni-val. qui. (linn vous fur! N
Ilitlll stylo-î d’airain. unifiiiiw- sus traits cunlw- l’avarivv. l’anis

du jvn. la Cliil’aiw. la iiiivllcssn. l’on-dura. lIInpm-risiun un porsnmin nm immun? ni ili’lsigmi. on lllllll’ ll-num- wi"4.uvu.st- un
peut ni ni.- duit su i-t-miiiiailwl; un BillîlllMliUIlC vu i’liaiiwl Il!"

fait point du priutni-vs du vrimv ni plus tlH’Sl’. ni plus illimcontus "1 il niimpni’la- z En! "tridis-ruina rias! rrlluwniic. Yiiila.
lupins quvlqui- tr-inps. lilm’ iiiiiqnv Inti. (mini quiil.s (’lllplnlt’lll

Fulilt’v lus mnragvs un "Hi-tirs qui iaïlississvnt :ils ypruiuirut
lutll litlc’Iraloinc-nt. ils lus Iisrlnl numm- nut- liisluii-v. ils iii)’

Minium-ut ni la plu-sir. ni la lignrv: ainsi ils lus minluniiiviil,
ils y lJ’ttllH’lll clus- l’llfllllllls l’ailili-s : il 3 vu a dans "unau-v.

dans ’iinlann clans lll’glltt «t dans Hui-avr: ou ii’yvn a-t-il
point 1’ si (tu n’t-st prul-f-tiw- dans lainas (-vi’its. liEltMYT nia pas
manif- In Il’tâtl"lll’l". ni ti’ailü lniitvs sus ligures (l’uiiii Égal:- l’un-vus:

mais-uniwlaissnpas1lvmir,tlaiis tu qu’il a munis livin’Miswnwnt
imin’niiliiii-lfl «l0 carmins llH’lllS si afin-vus, (nul pi’nclii-s (la (Illlfltlllt’N

animas qui li.- sont mains. IlllillS ill’WiiiVi’t-iii aisément le-nlllviilw

di- l’ouvrier : si ("0st un (’lwval. los crins sont (muni-s d’une
main liardio, ils whig-ni vt St’llllIlPlll ÛllW’ lu junte! du "un:
lIÜ’ll vs! ardenl, les iiasmnix smilllvnl, lt’ l’un (-l la vin: un ciseau
du maier s’y l’t’ll’nln’P «in millt- r-iitlruils: il Ilittsl pas (hmm? a sus

cupislvs. ni a sus (’lnlt’IIX (l’ari’iwr a ilt- taillas fautas par lours
Cllt’liS-llitl’tllYlTï linu mit hit-n qm- r’vsl qin-lqin- (-Iinsn (la iiianqiu’l

par un lialiilu linmmv. Pl lIIIP lanti- (14- l’ii.uiri.i.i. "’.
1. Jvan Iliign-t «lu la SUIT" rltlllll1503i. li’i-s lioit-11ml i-l très lllli’lllUt’llt’

anlt’lll’ drainaliqnv. qui: Boilvan a
SOIH’PIII raillé. aiiluiiiiil» L’Espril

de Stulèqm’. L’Espril (Il! I’liilrlr-

que. Yug’. sur llnrsiiiaiu-is. pagc 185.
i1. S. Alll’llfs mm écrit diva-sirs tra-

Cour .Wlllllf’. par li: jésuite Calhsili.

mini-«Mir «la Louis Xlll.
3. Vu): p. 4336. n. Î: 392, ".6. «tu.

l. La w satin-u 1ch Boileau mais.
33. Plus viuiiitvs. tu); p. 486, Il. 2

6. Voy. pagus un. notas 6 et 7. ,
7. Il ôtait rémunmviit arrivé à

gèdivs, parmi lesquelles .lliramc,

Yorsailan-s in": statui- ôqiivstri: du

sur lc- plan (le llicliulii-u, (il l’épopée

Burin", sculpteur italien, mort on

du Clovis, Cil-[auteur avait composé

1680. qui m’ait été l’objet (le vives

beaucoup d’uuvrauvs de (ll’WUllUIl.

critiques.
8. Vu); plus liant, nous 5.
il. IlwrumnjnÂV. p. 484, u. 5,etc.

2. [,0 vrai l’édugnguc chrièlicn,
par ln- li. l’. «llHulrcuinn. a réiniprimé plu: llt’ minute fuis u,1ll( la
Préface (le l’édition-«le 1687. La

Il). l’ruatilelr. célèbre sculpteur
athénien, qui florissait «le 56454540

Magnum Fli-ANÇMSE. r s en
Mais qui sont ceux qui. si tendresI et si scrupuleux, ne
peuvent même slippi’irtcr que. sans blesser et sans nœumer les
yicieus. on se déclare contre le Yit’t’. saut-ce des chartreux et
les solitaires? sont-ce les jésuites. honnnes pieux et éclairés?
ont-cc ces boulines religieux qui habitent en France les cloîtres
et les abbayes? Tous. au contraire. lisent ces sortes d’ouvrages,

et en particulier. et en public a leurs recrl-atimis: ils: en inspirent. la lecture a leurs pensionnaires. a leurs élèves; ils en

ilepenplent les boutiques. ils les conservent dans leurs bibliothèques. Nom-ils pas lcs pren’iirrs reconnu le plan et liéconnmie
du livre (les (klruclèresl’ Nom-ils pas observé que. (le. sciz’c.

chapitres qui le composent. il y en a quinze qui, s’attachant a

dei-ouvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et (les attachements humains. ne tendent qu’a
ruiner tous les obstacles qui allaihlissent (l’abordet. qui éteignent

ensuite. dans tous les hommes. la connaissance de bien :
quïiiiisi ils ne sont que (les prt’xparations au seizième et (lernier chapitre. ou [athéisme est attaque, et peut-être confondu;

on les preuves (le bien. une. partie du moins de celles que les
faibles boulines sont capables de recevoir dans leur esprit. sont
apportées: ou la providence de [lieuest défendue. contrel’iasulte

et les plaintes (les. libertins? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre un ouvrage. si sérieux et si utile ce continuelmefrain:
C’est médisance! c’est calomnie! Il faut les liioinmer : ce sont
(les poëles: mais quels poëles 1’ (les auteurs dlliynnies sacrées nu

(les traducteurs (le psautiics. des (linteaux ou (les (loriicillesi?
Non. mais des faiseurs de stances et d’eli’rgius amoureuses, (le

ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou
sur un retour. qui tout une i’npigraini’ne sur une belle gorge, et

un iviiatlrigal sur une jouisïances. Voila ceux qui. par délicatesse (le coiLsCiriii’te. in: son, un! quiinpalicniinent qliicii menue
tuteur (le. nombreuses statues. pal

2. Antoine titwlean 4605-1671),

ni lesquelles l’Apullun Satiroctoinu

évêque «le Grasse et «le taureau

dont il y aau Louvre une ltüllll"
copie. (Yoy. 5.,ltriiiach, Manuel de
philologie, p. 76..

gais. Corneille a publie, une traduc-

1. Tendre u signilielaussi. - dit
liAcadémie en 1694. - sensible.

sus-Clirisl, qui a au le, plus grand
succès auprès de ses contempo-

délicat, aisé il être pénètre par les

impressions de l’air. On tlit aussi
qu’un homme a la Collsclt’llt’v

tendre n.

traduit les Psaumes en mis Iran;
tion en vers «le llIIni’latiun (le Jé-

rains, v

3. Allusion passible a plusieurs
portes coiilcnipumins : Fontenelle,
on Pavillon, ou Cliaulieu.
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puni! los partirulivrs awr lunlm lins pri-rautinns qnv la pru«Ivnrv pou! suggürvr. jï-ssayu dans mon liirv dos Mœurs, dv
«lnrrivlt. s’il vst pussililv. tous ltlS virus du cœur (il llt’ litispril.
du rvndrv l’limnnw lilisnllllillllv «il plus prnrlu- du denir rln’iïUn". Tris nul été la.s ’Illnïnlialdrs. ou roux du moins qui tra-

iailIi-nl sons «un M dans li-nr :ilrlivr.

Ils sont vnrnrt- allias plus loin: var. palliant dinlw politiqni
[mon l" rhagrin du un St’ munir pas a lnnr gri- si lIlI’ll luiras «il
si lnIigli-nips quv rlinrun dus alun-s :irmlc’ImiriMIs. ils un! usi’
Mini (lus :Ilqilivullnus «li-liratvs 4-! ilailgvrviisvs du I’vudroil (la

ina haranguu’ un. IIIIIWIIHSHIII svnl a prrudrv ln parti dr lunlr
la llllÙllllllllll" runer lvurs2 plus irruïrnnrilialilrs vulwmis. grils
piaulions-.2 quo llvxmïs d’argon! un quinnr liwlllllt’ faim par du

n-rtainm mirs. juintv a la l’arnnr dus grands qu’nlln lotir attire
Inïrrssairuinont. luÜllv jusqu’à nnr lin-«lido insnlvurr. jn lotir l’ais

s. la irritai a tous llllP lit? :ipnslrnpliv. mais qu’il n’est pas
parrmis du do’-tnnrnvr du dussus «un pour la rrjvlrr sur un seul”
«Il sur lnut alun-3.
.linsi on mon! a mon (yard. ("Kl’illlfi puni-Mrr- par lus ’liliôolialdi-s. ceux qui. sa prrsnadant qn’nn :nuvnr i’Icril soulrnwnl

pour lus amuser par la satina c-l point du tout pour les instruire
par mm sainn muralv. un lion du pl’l’lltll’l’ pour ou et de faire

sortir a la rorrortinu de loin-s llItPllFS lus divers traits qui sont
sonnés dans un onvragv. s’appliqlwnt a. doronvrii: siils in pourvut.

qnvls6 du leurs amis ou do lnnrs mnwmis (T5 traits pontent

rivai-dur. nôpligont dans un liiri- luul r0 qui tri-st quiromarqnus solidvs ou mirionsi’ls i’i’ltlvxinns. quoiqulon si grand

nombre qnï-llvs lu romposvnt prr-sqlw tout rnIioIr. pour ne shirInr qu’aux pointures ou aux caractèrvs: i-l. après los avoir
vxpliqnüs a lunr manif-r0 Pl un avoir rrn trouver les originaux.
donnant au public do langui-s listes. ou. ruminons losappollcnt.
des rlrfis’: fausses clefs. pt qui lonr sont aussi inutiles qulcllos

sont injurionsm aux personnes dont los Noms voient déchiffrés, et à l’écrivain qui on ost la canèc. quoique innocente.

J’avais pris la yin-caution (le protester. dans une priZ-l’acc.

l. Voy pages 526-527. lat, quo nous ne connaissons pas

1’. Accord par comme. Voy. page ment-être Gourvillm. cr- qnn La: Bru-

IGS. "me 5j. yin?! dit dans li- qnall’iànn- para-I
3. Voy. page 192. note U. graplu- tll’ sa liur:m,-:m-.

4, Un avait uni-cli- suns dunlv 33. Ni sur tout nutrr.
l’appliquer à quolqno- homme dit:- ü. Lesquels. Cf. page 85, n 5
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contre toutes ces interprétations. que quelque connaissance que

filai des hommes miavait fait pif-voir. jusque hesiter quelque
temps si je devais rendre mon livre public, et. a balancer entre
le désir d’être utile a ma patrie par nies errits. et la crainte de

fournir à quelques-uns de quoi exercer leur malignite. Mais.
puisque jiai en la faiblesse de publier ces Caractères. quelle
digne élèverai-je contre ce déluge dtexplieations qui inonde l:
ville et qui bientôt va gagner la cour 1’ [tirai-je sérieusement.

et protesterai-je avec (lillorribles serments. que je ne suis ni
auteur ni complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai
donne aucune; que mes plus familiers amis savent que je les
leur ai toutes refusées: que les [nm-sonnes les plus accrtÎ-ditees
de la cour ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la

mente chose que. si je me tourmentais beaucoup a soutenir que
je ne suis pas un malhonnête homme. un homme sans pudeur.
sans mœurs. sans conscience. tel entin que les gazetiers dont je
viens de parler ont voulu me reprt’isenter dans leur libelle
dillïnnatoitw- 1’

Mais. d’ailleurs. comment aurais-je donne ces sortes de clefs.

sil je irai pu moi-même les forger telles quelles sont et queje
les ai vues 1’ Etant presque toutes différentes entre elles, que]

moyen de les faire servir à une même entrée. je veux dire a
finîettigence de mes remarques? Nommant des personnes de la

cour et de la ville a qui je niai jamais parle. que je ne connais
point. peuvent-elles partir de moi et être distribuées de ma
main? Aurais-je donne celtes qui se fabriquent a Romorentin.
a Mortagne et a Belesnlee, dont les dittï-rentes applications sont
a la baillives. a la femme de liassesselu’. au présidait de l’élec-

tion. au prévôt de la marechanssee et au prévôt, de la collél. Puisque. - Comparez La l’onde gendarmerie dont les officiers,
taine z « Comment lourais-je liail si investis de certains pouvoirs judige délais pas ne? n
1’. Belusulc. n vtllede Francedans

le Grand-Perche, dont elle prétend
être la première ville n. Près de
Moi-tagine.4fl)tcl uninaire de Dloréri. )

5. Baillivc, femme du bailli,

officier de justice subalterne. ---

cintres. siapprlaienl prends (les
maréchaux (le France. Il y ru
mon, au dix-nuiticme stecle, en
France, cent quatre-vingts sièges. -lin prévu! (le voilégmle était un

dignitaire, - quelquefois le plus
haut dignitaire, -- d’un chapitre de

Asseaxeur: adjointd’nnjugc princi-

chanoines réguliers. (Dwtwnnatn

put.» Frérot de la maréchaussée :
la maréchlunée était. une espèce

de l’Acadëmte de 1695. et [lichan-

nmrc de Henri, édition de 1759.)
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mon .’ les noms) sont fort bien marques: mais ils ne tiraitlettt

pas datantage a connaiIre les personnes. ont." me permette ici
une inuite sur Inon outrage : je suis presque dispose a croiw
qu’il faut que mes peintures expriment bien liltotnme en monorail.

puisqu’elles ressemblent a tant de particuliers. et que charnu y

croit voir rein de sa tilb- ou de sa protiuce. lai peint. a la

irrite. «lapin-s nature. mais je nm pas toujours songe a peindre
celui-ci ou celle-la dans mon litre des .llu’llrs. Je lie [ne suis
point loue an publie pour faire des portraits qui ne fussent que

vrais et ressemblants. de peur que quelquefois ils ne fussent
pas maniables et ne parussent teints on imagines. ile rendant
plus dit’tirilc’. je suis alto plus loin: jïii pris un trait dinn
cote et un trait d’un autre: et. de ces divers traits qui patinaient

contenir a une mente personne. j’en ai fait des peintures
vraisemblables. cherchant nioins a :wïjonir les lecteurs par le
caractew. ou. comme le disent les Ini’wontents. par la satire
de quelqninn. qua leur proposcr’dcs tintants a non-i- et des
modules a. suivre.

Il me semble donc que je dois cire moins blame que plaint
de rein qui. par hasard. verraient leurs noms t’a-rits dans ces
insolentes listes. que je tlt’Isttthttl ct que je condamne autant
qu’elles le internent. J’ose Infant! attendre dieux cette justice

que. sans sari-Mer a un auteur murait. qui un en nulle inten.
tion de les oll’enser par son ouvrage. ils passeront jusquïmx

interprt’lles. dont la noirceur est inchsalile. Je dis en elliet
ce que je dis. et ralliement ce qu’on assure que jiai voulu (lire.

et je reponds encore moins de ce qui)" Inc fait dire. et

queje ne dis point. Je nomme nettement les personnes que
veux nommer. toujours dans la vue de5 louer leur vertu ou
leur mérite: jocris b-nrs noms en lettres capitales. atiu
qnion les voie de loin et que le lecteur ne coure pas risque de
les manquer. Si jaunis multi mettre des noms veritabIes aux
jinilllut’es moins obligeantes. je me se -ais (-pargnt’e le travail
diemprnnter les noms de litlllt’ll’lttttl histoire. d’employer des

lettres initiales. qui iront quinte signification vaine et incer1. plus ordinant-nientrollcgmle. 5. Proposer: meure sons les

La Bruyere garde lancinante ortbo- velu. sens du latin propultcl’t:.

graphe
de ce mot. l. Moi-aliste.
v 2. ile rendrlnlplnx difficile... fi. hmm la rue de. Yo): p. MIS,
Voy. page 501, note t. n. fi: p. 5613, n. 22; p, 473. e
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laine. de trouver enfin mille tours et mille faux-myants pour
dépayser ceux qui un: lisent. et, les dtïgmitvr [les applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dans la composition des Cam-(ères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et

ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pourquoi
j’allume de faire de ce ’rcmercimcnt s. lïlcadcinie française

un discours oratoire qui ont quelque force et quelque étendue.
lie zélés annlt’anicicns mataient (li-jà fraye ce clietninl; niais

ils se sont trouves en [Will nombre. et leur zèle pour liliotlneur
et. la réputation de l’Acadcinle n’a ou que pou d’linitatctirs. Je.

pouvais suivre [exemple de ceux qui, postulant une place dans
cette compagnie sans avoir jamais rien (-crit. quoiqu’ils sachent.
cerire’. annoncent dédaigneusement la veille de leur rcccptlou,
quiils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler,

quoique capables de parler longtemps et, de parler bien.
liai pensé. au contraire. qu’aittsi que nul artisan niest agrégé
antienne société tu n’a ses lettres (le maîtrise2 sans faire son chef-

d’œuvre, de même. et avec encore plus (le bienséance, un homme
associéàun corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se soutenir

que par lléloquencc. se trouvait engagé à faire. en y entrant, un

elYort en ce genre. qui le fit aux yeux de tous paraître (ligne
du choix dont il venait de lillonorer. Il me semblait encore que
puisque l’éloquence profane. ne paraissait, plus régner au barreau. d’où elle a été bannie par la nécessité (le l’expéditionli,

et quelle ne (levait plus être illlllllSP. dans la chaire, ou elle n’a
en? que trop souflcrte à, le sont asile qui pouvait lui rester était
l’At-atlemie française; et quil niy avait rien de? plus naturel, ni
qui pût rendre cette conq’iagnie plus célèbre. que si. au sujet
(les réceptions de nouveaux académiciens, elle savait, quelquefois attirer la cour et la ville a ses assemblées, par la curiosité
d’y entendre des pièces dleloqnence d’une inste éteiidlie5, laites

1. Bossuet et Fénelon. par exomplc, dont les Discours de réception

sont «le remarquables morceaux
d’histoire et (le critique littéraire.

5. Des allitires.V. pagcsiâl et 472.

4. Vuy. pages 460 et suiv.
D’une .élfflltlll(Ë convenable .
d’un développement suffisant. Les

K Lettres conférant le litre de
martre dans une corporation industrielle. n Citerne], Dictionnairedcs

Latins disaient de même «justum

Institutions

devenue un juste volume. n

volume): Met MW de Sévigné Écrit

les déc. 1671) ï (t Celle le"!!! est
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ili’ main ilit lllitllFtN. Pl illtlll lit .tttttli’ssliilt Psi il’nxttitllittt dans la
si’tvttrr il" l.’t IHII’UIP.

si je n’ai pas atteint lIlIllt but. qui citait du prononcer un
discours i’iquuviit. il iiii- parait du moitis que je nii- suis disculpi- ilo Iïnoir fait trop Ion; di- quelques niiniitrszi’ai", si
d’ailleurs Paris. a qui on l’aiail promis intimais. satirique et
insensé, ses! plaint qiiloii lui mail manque du parole; si .lIarli l.
ou la curiositi- de l"viitondrr mitait riquanduo, nia poittl retenti
iliilllplttlltllSSttlltMlls lllltt la cour ait donnes a la critique qui)"
en avait laite; s’il a su l’raiirltir tiltantill) ’. crucil des mauvais

outrages: si lWradI-iiiic l’ranraisc. a qui jutais :ippt-lii- roiittttr
au juge nourrain di- ces sorti-s du pita-m’a ôtant :issriiililtïir

oxtraordinaironiciit, a adopti- roumi-i. la lait iiiipriiui-r par son
libraire, la luise dans ses arrliiii-s: si i-lliI lit-tait pas ou t’lÏt’l
compostai du" Mille Illli’llll;. dur ri i’nlrriwmlm, ni charger de

louanges Indes ct outroit-s. telles qiiiiin les lit dans les prolngius
Ilinpfirns’. et dans tant «repart-s Ilûli’cnloirrw. il ni- fait! plus
s’il-tonner quille ait ennuie ’liliiïolialilc. Je mis les ti-nips. le

publii- nie permettra di- le dire. ou ce ne sera pas asse]. du
liapprobation quil aura donnoi- a iiti ouvragi- pour rit faire la
ili’lpiitalion. et que. pour y nuittri- le dernier serait. il sera
iii’-ci-ss:iiro que de certaines gens tu dosapproiivcnt. tIIIIllS y aient
baille.
tJar voudraient-ils. pri’isciitctncnt qu’ils oit! reconnu qui! cette
harangue a moins nial roussi dans le public qu’ils ne l’avaient

espéra. qniils savent que doux libraires ont plaidez; a qui Illinprimerait. voudraient-ils (li-saintier leur goût et le juin-nient
qu’ils en ont porto ilatis les premiers jours quirite litt prononcent9

Mi- pi-rinettrairnt-ils de publier ou souk-nient dt- soupçonner.

une tout autre raison de laprr Censure ipiiils en liront. que la
souvent le roi. Lt- discours (le La
Bruyère y tut lit 5. un ilini-r (le
Louis X".

4. Tels Étaient. par exemple. les
prologues (li-s opéras de ThomasCorneille. de honni-ait de Visa? i-t lit
Fontenelle. tilt. p. liiti-LtiÎJ-v- L7?

2 Le prince de Condé et le due

pitre (ledimloirc du liictimtnairi

l. Le château di- llarl)’. on venait

de Bourbon, (ils et petit-lits du
grand Condé, habitaient Chantilly.

5. Pièce a se dit des ouvrages
d’esprit. en pro-c oit en vers, qui
tout une espèce de tottt complet. n
Dictionnaire du [Vit-adénine 1694.

di- Fin-adonnetiançaisc11694),rèdi-

gée par Charpentier (Voir. p. 50,
u. A), qui répondit a La Brityrrc.
("si finalement chargée du louange:
ili- LotllSXlV.
a. lïinstaiice était aux Requête:
du l’llôtel. (Note (le La magma
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persuasion ou ils étaient qu’elle, le méritait? Un sait. que cet
homme d’un nom et d’un mérite si distingué’. avec qui j’eus
l’honneur d’être reçu à l’Acadeniie française, prie, sollicite,

persécute de consentir à l’impression de sa harangue par ceux

mêmes qui voulaient supprimer la mienne et. en éteindre la
mémoire. leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit qu’il ne

pouvait ni ne devait approuver une distinelion si odieuse
qu’ils voulaient faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils

donnaient à son discoursï’ arec cette affectation et (sel empressement qu’ils lui marquaienl. bien loin de l’obliger. connue

ils pouvaient. le croire. lui faisait au contraire une vr’rilable
peine; que Jeux discours également innocents, prononres dans
le même jour, (levaient être imprimés dans le même temps."
slexpliqua ensuite obligeamment. en publie et en particulier. sur
le violent chagrin qu’il ressentait de re que les deux auteurs de
la gazette que j’ai cites avaient t’ait servir les louanges qu’il

leur avait plu de lui donner a un dessein forme5 de médire de
moi. de mon Discours et de mes Caractères: et il me lit. sur
cette satire injurieuse, des explications et des excuses qu’il ne
me devait point. Si donc on voulait inférer de cette conduite des
Théobaldes, qu’ils ont, cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et décriée pour relever” celle de
mon collègue, ils doivent. répondre, pour se laver de ce. soupçon

qui les desliouore. qu’ils ne sont, in courtisans. ni dévoues à la

laveur. ni intéresses. ni adulateurs; qu’au contraire ils sont
sincères. et qu’ils ont dit, naïvement ce qu’ils pensaient. du plan.

du style et des expressions de mon remerciiuent a l’Academie
française. Mais on ne manquera pas d’insister et de leur dire que

le jugement de la cour et de la ville. des grands et. du peuple.
lui a été favorable. Qu’importe? Ils l’t’*])ll([ll(’l’t)lll. avec confiance

que le publie a son goût et qulils ont le leur. n’qnouse qui ternit
la bouche et qui termine tout dill’t’lrend. Il est vrai qu’elle
l. L’abbé Bignou. Voy.p. 551. n. 7. tours... et des manières des deux
2. a M. l’abbé Bignou, avait (lit nouveaux académiciens! M. l’abbé

le Mercure, lit un discours où Biguou témoigne beaucoup de rel’on u’adinira pas moins llordre et connaissance; Il. de la bruyère se
la liaison ingénieuse (cf. plus haut, rt’uit si digne du choix qu’on a fait

ige 514, lignes 14 à 18) de chaque de lui, que. etc...; [il] exagère son
natière que la beauté de l’expres- mérite n, etc.
Sionetletouragréabledespensées... 5. Un dessein formé, prémédité

Quelle différence des deux dis- 4. Relever. Voir. page 6. nota 1.
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tuT-loigue de plus en plus de ululoit" leur plaire par attend! «le

lues écrits: car. si jiui un peu de saule. mer quelques alun-es 1
de vie. je n’aurai plus (l’autre ambition que relle de rendre. par

des soins assidus et par de [mus c-onseils. nies ouvrages tels
titilla puissent toujours partager les ’l’lu’mlmldes et le public.

”"f,-W

DISCOURS
PRONO’SCÉ nus

L’AC.tDEMIE FRANÇAISE
ne LUNDI QUINZIÈME un 1695

MasstEL’ns,

Il serait tlil’tieile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous. d’avoir devant ses vous l’Acadéniie française, d’avoir lu

l’histoire de son t’atablissemeut. sans penser d’abord a celui à

qui elle en est redevablel. et sans se persuader qu’il n’y a rien
de plus naturel. et qui doive moins vous déplaire. que d’entamer

ce tissu de louanges qu’exigent le devoir et la commue. par
quelques traits ou ce grand ratatina! soit remnutaissable, et qui
en renouvellent la mémoire.
Ce n’est. point un personnage qu’il soit facile de rendre ni

d’exprimer par de belles pandas ou par de riches ligures. par
ces discours moins faits pour relever le mérite de celui que l’on
veut peindre. que pour montrer tout le l’en et toute la vivacité
de l’orateur. Suivez le rogue de Louis le Juste : c’est la vie du
cardinal de Richelieu. c’est son (doge et celui du prince qui l’a

mis en oeuvre. Que pourrais-je ajouter a des faits encore
récents et si mémorables’.’ Ouvrez Sun Testament politique’.

digéreza cet ouvrage : c’est la peinture de son esprit: son aine
tout entière s’y développe: l’on y découvre le secret de sa con-

duite et. de ses actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de tantet. de si grands événements qui ont paru sous
son administration: l’on y voit sans peine qu’un homme qui

pense si virilement et si juste a pu agir sûrement et avec
1.’Le cardinal de Richelieu. 5. lugerez. examinez. «blet. de

2. Publié en 1688, à Amsterdam. l’Acmlénu’c,1694.) Voy.p.465,u..1.,
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surfils. nil qm- ("vlui qui a arlulw’l du si uranium (’lllthS, ou n’a

jauiah tamil. un a du écrin! (immun il a l’ail l.

lai-nic- fur! «il slqwl’ii-ur’. il a su [nul ln lnml 0l lulu la
midi-n. du :cnuwruvuwnt: il a muni: lu lll’llll l’l lu sulililm- du
Iuiuisli-w; il a ruspvvh’. l’i-lraugvr. uuïuagnïïl lus minimums,
muuu li- punk (le. lvur alliauvv: il a uppnsü lll’S allic’nx a du»:

vuuvmiu il a willï aux hui-nus (lu «li-lion. a crin du ululai»:
il "la ullliliu (Illll lus aluns. lillil Kir lalmrii-IIMI Pl lauguisaaulu.
mimai! PXluhÙv. a (IN- lv prix «liuln- si liaulv wrlu; (li’qiusilaint
allia [rônin «in mu umilrv. («nulliliï (l0 sus liivul’ails. unlnuua-

Ivur. clislwmalvur di- sus liuaucvs, ou m- Mllllïlll «lirv qulil 0st
qurl vin-lin.
I.c- croirait-nu. llvsxlvlusl’ Cl’llv mm mainm- Pl auslùrn.
Iluwuidablu am Mini-mis du l’Élal. iuvmralvlv am lamions.
pluugo’u- clam la ubgnvialiiml. m’cupiïc- laulül a all’aililir ln parli
cli- l’Iuïniwiv. laulül a «lévulworlvr uuv liguu. v! laulül a. uu’nlilcr

nua muquI-lv. a [muni ll’ luisir il’Ôti-v savanlv, a guilliï les
lwlIvs-lnllrvs l’l vœux qui vu faisaiuut prolo-mimi. (lulupalma-mus.

si mais [qu au grand lliclu-lii-u. linuunns (lithinés à la furiuuv,
qui. par lo- sui-c135 «lu ms allairvs particulif-rvs, vous jugez
Illglws qm- fun mus confia los airain-vs puliliqm-s: qui vous
duuuw. pour que puniras lulurvux v! pour «lu honni-s lûtirsll; qui

duo-s qm- mus un saut] HUI]. quo mus unau-z jamais lu, que
mus iu- lirvz point. ou pour inarquvr l’inutilité (lus svivurvs.
nu pour paraiIi-v un «IM’uir rivu aux ami-vs. Illllls puism’ tout

du mln- funin". .lppn-uvz que l0 cardinal «la. iiclwliou a su.
qulil a lu: jv un dis pas qu.il n’a puinl r-u (li-luigmrlnvnl pour
les gluis ilv lc-llrns. mais qu’il lus a aunés. caressé-S7. fami’isf-s.

quil lvur a uu’-n:q.r(-’5 (les privilègvs. qulil leur destinait des
pensions. qu’il los a roi-unis ou une compagnie ccïlübrn. qu’il en

a l’ail Illcanlnïuiiv françaiso. Uni. lmmmPs riches et. ambitieux,
l. Fuil. Voix mgr 1.3.3, nuln :2.

1’. lin mol (vilipluyail aimi.
illum- lagon absolue. dès le dix-50;»lièuu- siècle, comme ln témoigne ln:
Dicliunnuire «le l’Acailèmiv du 169i.

3. .llelmgë. Yo): page 202,11. i.

4. La nrgociulion, Yo): p. 402.
nou- li.

5. Bonnes MIN. Yuy. page SIS,

note l; page 474, mule

il. Roumain-z du illiïosaualogucs.
p. si :« 1ms Pllralllhlllffi duaux... n;
p. 169: a Si lespcnsées.. u: p. 245:

Pendant que les grands .. n; et de
la p. 549 à la p. 352.

T. Caresse, signifie au dix-septième siècle (ou! a témoignage exté-

rivur «l’alibi-lion. n Dictionnaire (le
131 radémir’, 169L

8. Ménager. V plus haut, note 5».
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contempteurs de la vertu et de toute association qui ne rouleI
pas sur les établissements2 et sur l’intérêt. celle-ci est une des
pensers de ce grand ministre. ne homme. d’Etzit, dévoue a l’Etat:

esprit solide. ennuient. capable dans ce qu’il faisait des motifs”

les plus relevés et qui tendaient au bien public comme à la
gloire de la monarchie; incapable de concevoir jamais rien qui
ne fût digne de lui. du prince qu’il servait. de la France. à
qui il avait consacré ses méditations et ses veilles.
Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence. la puis-

sance de la parole qui aide laraison et la fait valoir. qui insinue
aux hommes la justice et la probité. qui porte dans le cœur du
soldat ldllll’i’pltlllè et l’audace. quicalmeles émotions populaires,

qui excite a leurs demirs les compagnies4 entières ou la multitude. Il n’ignorait pas quels sont les fruits de l’histoire et de
la poésie. quelle est la nécessité de la grammaire, la base et le

fondement des autres sciences; et que, pour conduire ces

choses a un degré de perfection qui les rendit avantageuses à
la republique5. il fallait dresser le plan d’unn compagnie ou la
vertu seule fût admise. le mérite place. l’esprit et le savoir

rassemblés par des sulfitages. N’allous pas plus loin z voilà.
Messieurs. vos principes et votre règle dont je ne suis qu’une
exceptant.
Rappelez en votre mémoire. la comparaison ne vous sera pas injurieuse. rappelez ce grand et premier concile6 ou les Pères qui
le composaient étaient remarquables chacun parquelques membres
mulilés,ou parles cicatrices qui leur étaient restées des fureurs

de la persecution: ils semblaient tenir de leurs plaies le droit
de s’asseoir dans cette assemblée gt’ruerale de toute l’Église z il
t’y avait aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne s’em-

pressât de voir. qu’on ne montrât dans les places 7. qu’on ne

désignât [nir quelque ouvrage fameuxqui lui avait fait un grand

nom, et qui lui donnait rang dans cette Académie naissanle
qu’ils avaient connue fondées. Tels etaieut ces grands artisans

1. Roule. Voy. page 4H, note l. 7. [tans les places. Vov. p. 586,
2. Établissements. Voy. page 451, note 4. et p. 355. note 4.

note
7. 8. La liste des membres de l’As
3. Capable... des motifs.... V032 cadémie française à sa naissance
p;4.518.
u. nous autorise à trouver cet éloge
Compagnies, assemblées. très hyperbolique. Qui connaît au:
5; République. Voy. p. 455. 11.2. jourd’hui Guillaume Bautru de Sel-a

6. Le Concile de Nicée (395i mu. luit Silhon. Jeun de filmant.
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de la panne. ces premiers maîtres de I’t’-loqilritce français- .

tels Nuls (des, Messieurs. qui ne coulez llt rit saloir. ni en tuerite a nul de rein qui tous oul pn’wedos.
L’un. aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise par

rugies et par principes. aussi t’ilt’tgttlll dans les langues titrait-

gel-os qm- si elles lui citaient naturelles. en quelque idiome
qI’ l compose. semble toujours parler celui de son pays : il a

et repris. ll a tiui une peuihlr traduction que le plus bel esprit
pourrait :nlIllH’. et que le plus pieux personnage«li-traitdesirer
d’atoir l’aili- l.

l.’autrc’-’ fait retiire ill’glltt parmi nous. transitietstlatlsNotre

langue les grâces et les richesses de la latine. fait des romans l qui
ont une lioit. en bannit le prolixe et l’incrojahle. pour y substi’uer

le vraisemblable et le naturel.
l’u autretl, plus (pal que )larot7 et plus pot-te que Voiture",

a le jeu. le tour" et la nain-te (le tous les deux; il instruit en
badinant. persuade aux hommes la W’llll par l’organe div-tholos,

clen- les petits sujets jusqu’au sublime : homme unique dans
«tu genre d’ecrire; toujours original. soit qu’il invente. soit
qu’il traduise: qui a me au delà de ses modeles. modèle lllltuf-me dit’ticile a imiter.

fichu-cil" passe Jlitt’lual. atteint thrace. «noble crerrles pettAuiable de lloiirzeis, Colomby. Jean

3. Sens (-tymologique z fait passer.

laiuloiu. [lierre Hardi", Pierre de
lioiss;it.elc.1 Les seuls noms qui

4l. Segrais a compose. plusieurs

ont survint a iliiers titres parmi

romans. par exemple les Nourl’llcs
fronçais-es ou les Illtv’rlfascinants

coin des actait-luirons de Miche-

(le la princesse .l Ill’elirt t it’iïili-lliÎi-i);

lit-u, sont ceux de tÏourart. Chapel..:u. Saint-Amand. llacau; Balzac,

le ’I’olellon ou Histoire romanesque de (Ion Jim Il ll’.tl "triche t I669;
fi. Qui ont une lin. Ili’Ülllll’Ilf

hululas et Voiture.
l. ll s’agit ici. non pas de l’abbé

ou le grand Cyrus de Mlle de Scu-

de lillois). comme on l’a dit sou-

dl-ry ct «une, du mente auteur.

n-ut, mais du set-rendre perpe-

out chacun rli.r volumes; I’Ifsclnre

tin-l de l’.lcadeiuie. l’ahbo Recuit-r-

Reine. de la même. en a th’l;l

Desiuarais. grammairien de nir-rite,

l’Illt’sI"llll.’[l’l,’tl(’lil)!"lwl’VlllÊJllUllï’e

pli samit l’italien et l’espagnol et

niait traduit de cette deruicre lai;giie la Pratique de [Il Perfection
chrétienne du Il. lioilrigiiel.
2. Segrais t ltiilrlliîlb. traducteur
de l’Énéi’rle et des Ue’orgiqul’s. Il

le l’orninond de La (Ialprenede
douze. Un était oblige de faire de
abroges de ces romans.
t3. La Fontaine.
7. Marot. Voy. pas. 47-18 et 458

n’avait encore paru que la traduc-

il. l’oiliireNoy. p. HUM. llli,-l58
U. Le tour. loj’. page 4451i; 18

timde l’Énéide.- r v

10. Bath-au.
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sées diantrui et se reluire prupre tout ce qu’il manie: il a. dans
ce qulil emprunte des autres, lillIIPS les grâces de la ntïuimaute
et tout le mérite «le l’invention. Ses vers, forts et liarn’mnieux.

fails (le genie’. quoique travailles avec art, pleins de» lraits et

de puésie, seront lus encore quand la langue aura vieilli, en
serein les dentiers débris : on y remarque une critique sure,
judicieuse et itinmteule, s’il est. permis du moins de dire de ce
qui est. mauvais quiil2 est mauvais.
Cet auerS rient après un liuunne loue, applaudi,alliiiii-i’-,dmil
les vers volent en tous lieux et passenlen proverbe, qui prime’fl
qui règne. sur la scène. qui s’est empare de tout le théâtre : il
ne lien di’lpussmle pas, il est vrai; mais il s’y établit avec lui ;

le. mutule s’aecuutume a en mir faire la comparaisun. Quelques-

uns ne soutirent pas quv Corneille. le grand Corneille, lui soit
prel’i’u’èï’: quelques autres. quil lui sui! légale : ils en appellent

il lianlre siècle: ils attendent la lin de quelques: vieillards qui,
lunches iiulillléreinuieut de tout ce qui rappelle leurs premières
amuïes. uniment peut-em- dans 0151012150 que le souvenir de

leur jeunesse. A

Que (lirai-je de en permuuuge’qui a fait parler si longtemps
une envieuse erilique et qui lia fait taire: qu’un admire malgré
soi.’qui accable par le grand nuuibre et par l’éminence8 de ses

talents? Orateur, historien. llu’-ul0gien. pliilusnplie. (lune rare

érudition. (lune plus rare eluquence, suit dans ses entretiens,

suit dans ses écrits, soit dans la chaire; un detenseur de la
religion. une lumière de llÉglise, parluns «l’avance le. langage
le la postérité, un PèredellÉglise : que n’est-ilpuinl? Nunnnez,

Messieurs. une vertu qui ne soit pas la sienne.
Tunclierai-je aussi Voire dernier clunix9, si (ligne de vous?
I. immune. u Un «lil [rurrliller 1 «li! Imulenn-nt que le nom de, son
(le guniv pour dire faire quelque i t)!ltit’.1iâllh le llieütre, effaçait Ions

chose. (le sa propre invention el les «Illresnmns.
d’une manière aisée et naturelle. n 6. l)I-.’(Iilw, joué en 1659.
Dicl. de lllcade’mie, MEN. L’éloge 7. litissuet.

10 convient guère in Boileau. 8. Éminence. Le lIicl. de l’Avaà. Qu’ilesl.. . v’oy.p:lgeilî9. 11.5, dénue (1691» Iliillil’illllC à ce un);

17L". 4:576.u. l. que le sens physique de a lieu
5. llaeiue. A élevé» et le sans ligure de il tilre

4. P)’i7nc.Y.p. HU,u.5; 241m5 d’honneur qulun donne aux cardi-

Prélëré. Fontenelle. dans son nain n. Voy. page 141. ligne
discours de l’éccplioll (1691), avait 9. l’âne-l’un, qui axait été reçut
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Quelles choses wons furent dites dans la place oùje me trouve’l
Je m’en souviens: et. apres ce que mus mezrntondu. comment
ose-je parler? comment daignez-Vous m’entendn-I’ AYUIIIIIlS-lpu

ou sent la l’ortie et l’ascendant de ce tart- espltit. soit llii’il
[N’h’llt’ de pour2 et sans preparalion, soit qu’il prononce un

discours etudie et oratoire. soit qu’il explique ses peiisees dans
la miniersatiou toujours maître de l’oreille et du couil- de
rem qui l’ecoutent. il ne leur perme: pas d’olivier ni tant delevation, ni tant de liiriliteil. de tlt’llicalesse, de politesse : ouest
assez heureux de l’entendre. de sentir ce qu’il dit. et comme il
le dit: ou doit etre routent de soi. si l’on emporte ses réflexions
et si l’on en protile. Quelle grande acquisition avez-vous l’aile en
cet limaille illustre! A qui m’associez-musl

Je ioudrais. Messieurs. moins presse par le temps et par les
luieuseanres qui mettent des liornes a ce discours, pouvoir louer
chacun de eeux qui composent Cette .leatleluie par des endroits
encore plus marques’ et par de plus vives expressions. Toutes
les sortes de talents qtte l’on mit ri’-p:uulus parmi les hommes se

trament partagtïsii entre UNIS. Veut-on de diserts orateurs". qui
aient seine dans la chaire toutes les ileurs de l’eloquence. qui.
axer une saine morale. aient employe tous les tours et toutes les

tinesses dela langue. qui plaisent par un beau choix de paroles.
qui lassent aimer les solennites. les temples. qui y fassent courir?
Qu’on ne les cherche pas ailleurs. ils sont parmi vous. Admiret-on une vaste et profonde liltc’nature7qui aille fouiller dans les
l’Àcadetnie peu de temps amnl La

llntyere le 3l mars].
l. intis son discours de t’en-p-

fi. La ltiuyere fait aceorderlmrluges mec talents.
li. Bossuet. l’eut-ion. l’leehicr,

lioit. Fenelon avait mpI’iiuetl’iuge-

l’alibi? Bignon. et peut-etre aussi

oit-uses rousidentlions sur le carac-

l’arclithi-que de Paris. François de

teri- grillerai de la lilteralure ron-

llarlay. Voy. plus haut. p. vu. potes.

temporaine et surl’ln-uretn progrès

7. Daniel lluet. toi-que d’Avranches. auteur d’une. Demunslralio

de la simplicité dth le style.
2. [le quille. Voir. p. 5’110. note l.

Î». Ni... HL... Renfort-ente"! de
’llh’gllliull fréquent au tlii-st-ptietne

-iecle. u N’attendez [un dette rein-sli-

pri-dicateur ni la pompe. ni les orumnents dont se pare l’éloquence
humaine » Bossuet, I’anégyriqnc

de saint Paul.

a. Voy. p. 12. n. 2 :p. 55. n.3:p.

33,9,1.,l,ctp. ilti.n. l pour a endroit»-

eeangelicn, d’une Histoire Il"
ruminera-e et de la navigation des
Anciens et de "ondin-mm dissertalions d’erudition. La Bruyère a
peut-être aussi en vue l’abbé de

lilloisy, qui travaillait in une histoire de l’Église (parue en 1727,

il vol. in-tl et qui a composé aussi

une histoire de France sous les

règnes de saint Louis, Philippe de
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archives de l’antiquité pour en retirer des choses ensevelies
dans lottbli. échappées aux esprits les plus curieux. ignorées
des autres hommes: une mémoire, une méthode, une précision
a ne pouvoir. dans ces recherches. s’égarer dune seule année.

quelquefois diun seul jour sur tant de siècles? Cette doctrine
admirable, vous la possédez; elle est du moins en quelquesuns de ceux qui forment cette savante assemblée. Si l’on es
curieux du don des langues’. joint au double talent de savoit
avec exactitude les choses anciennes, et de narrer celles qui sont
nouvelles avec autant de siuqflieite que de vérité, des qualités

si rares ne vous manquent pas et sont réunies en un même
sujet3. si l’on cherche des hommes habiles. pleins d’espritel
d’expérience, qui. par le privilège de leurs emplois. liassenl

parler le prinCe avec dignité et avec justesset: diautres qui
placent heureusement et avec succès. dans les négociatiousï’ les

plus délicates. les talents quiils ont de bien parler et de bien
écrire: d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur vigilance
aux allaites publiques. après les avoir employées auxjudiciaires,
toujours avec une égale réputationü : tous se trouvent au milieu

de vous, et je soutire 517 ne les pas nommer.
Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez

pas longtemps; réservez seulement toute votre attention pour
celui qui parlera après mais. Que vous manque-t-il enlin’.’ Vous
avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison9; des

poètes en tout genre de poésies. soit morales. soit chrétiennes,
Valois, Jean le Bon, Charles Y et
Charles Yl.
1.8eieuce. Voy. page 519. notez);

p. 32.9,llole 1.
:2. Eusèbe Renaudot savait l’a-

rabe. ie syriaque et le copte; il a
composé une Défense (le la Perpé-

luité de la foi d’Aruaud et Nicole.

une collection des anciennes liturgies orientales, etc. Il rédigeait de

plus la Gaulle de France.

(le remot. page 402, note 6.1] s’agit.
ici du cardinal (l’Estrées, du comte
de (lrécy, de François de (lainières.

6. Réputation. Bergeret, ancien
avocat général à Metz, alors secrè-

taire du cabinet du roi et. premier
comtois de Colbert de Croissy.
7. Voy. page 258, n. 4.
8. François Charpentier (1620.
1702), membre de l’Académie tirançaise et. de l’Aeadémie (les inscrip-

5. Sujet. Voy. page 289, u. 2.
4. Justesse. Toussaint Rose, secrétaire du cabinet du roi, chez
qui Saint-Simon a loué aussi ce

d’une traduction de la Uyrupédie, etc. Il répondit à La Bruyère

mérite.

le directeur. Voy. p. 50 et p. 522.

5. Négociation. Voy. sur le sens

tions. Auteur d’une Vie de Socrate,

au nom de l’Aeadémie, dont il était

9. 01’aisori.V.p. 29 etp. 472,111

me titstzolhs A L’automne
soit lit-touques. unit galantes et enjouées: des imilateurs des
anciens: desct’itiqua-s ausléres: «les esprits lins. délicats. stib-

Iils. ingénieux propres a briller dans les conversations et dans

les cerclvsl. Encore une lois. a q""ls hommes, a quels urinais
sujets ’ Ill’ussanPZ-Hntsl

Mais avec qui daignewvous lllljtllll’llilllll me recevoiril’.’ Aprés

qui vous fais-je ce public remerciemenl’.’ Il ne doit pas néan-

moins, ont hommc si louable et si nunlcslc. appréhender qneje
le loue: si proche de moi. il aurait autant «le facilité que «le
disposition a m’iutertaunpre. .b- vous demanderai plus volontiers:

A qui me faites-vous surtailler! l un homma- ont tu" tu. La

tllIlTl. .

Quelquefois. Messieurs. il arrivé que ceuv qui vous doivrnl les

louanges des illustres morlsdont ils remplissent la place. liésilt-nl. partagés votre plusieurs choses qui méritent également
qu’on les ro-Iévé. Vous aviez choi-i en Il. l’abbé de la liliantbtad

l. ticiwlcx. Yov. page illi. n. fi.

La Ilruvérc louc- ici en bloc lltl cet"ILIIII nombre d’acznhïnticicns qui
n’étaient pas de sa u coterie u ou

I’oulcharlram. a Nouvel, filtronique
des Elcctiuns à l’Acmlémie frangvlise. Ajoutons qu’il n’avait que

trenta- et un ans et qu’il fut, plus

qu’il n’estiluait que médiocreIm-nl:

lard, chargé par le roi (le "neuf

Thomas Corneille. Soumis. "over.

stittter l’Acatlétuie «les Inscriptions

lilial-les Perrault. les"! «le Maure):
l’ai-mi les imitateurs des anciens.

et médailles. Un a de lui quelques
mémoires dans le Journal (les saranls et un petit nombre d’autres

La litatvcre ranue probablénn-ul.

écrits.

Fontenelle, Pavillon. ’l’ourreil. etc.

avec malice. l”ottlenellc; cela t’ap-

pelle les paragraphes qui le concer-

i. L’abbé Pierre (Zut-eau «le la

!nnt dans le uliap. des (birmans

libambre était lils (le Marin tinrent!
de la Chambre, auteur des ÜthYlC-

(le l’esprit (p. 32. et dans le chap.

féras (les passions. Quoiqu’il n’eut

de la Société tp. 150L n Le critiqué

jamais écrit. il l’ut reçu a l’Actult’e-

austère était sans doute l’abbé Hal-

mie en 1670. ll mourut en avril

lois. qui aunait rédigé de ltitîîi a Iti’il

le Journal des savants.

I695. ne laissant que quelques ser-

mons lpubliés en me. et trois

2. 511180. Y. p. Ri. Il. 4; 2549. n. 2.

discours prononcés à I’Aeadétnie.

5. L’abbé .I.«I’. Pognon. oratorien.

(luire la protection de Séguier.

petit-llls du savant Jérôme lliL’non.

dont il est parlé plus bus. tinrent)

unit été. nouuné a. la place de
liussy-llalmtin. et tut reçu le même

de la Chambre avait encore celle
de Colbert. qui ne nuisit pas à sa
fortune, comme le montre ce pas.

leur que La Bruyère. a L’abbé IliLruou était un prédicateuréloquent;
Il avait eu l’honneur de prêcher a la
cour l’Avent de 1692: mais son plus

decin trés célébre. vint il mono

"and titre était celui de neveu de

rir Toute l’Atraaliëniie résolut de me

sage des Mémoires de Charles l’en

rault : a Il. (le la Chambre. tué.
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un homme si pieux. si tendrrl, si charitable. si louable par la
cœur, qui avaitdes mœurs si sages et si chrétionnes. qui ôtait
si touché de religions, si attaché à sus rifloirs, qu’unu 1le
ses moindnës qualités était de bien (tri-ira [le solith-s vertus,
qu’on voudrait célébrer, tout passer légèrrnmnt sur son érudi-

tion ou sur son éloqurncc: on rstime encore plus sa vie et s:
conduite que ses ourla-agas. Je prtïtiênrrais on cun (105 prononcm

le discours funèbre tir cvlni à qui jt- stuc-(nir. plutôt un (le un:
borner a un simple élagu- ah- snn c-sprit. Le mérite- ru lui trôlait
pas une chnsv at-qnisr. mais un patrimniiw. un hit-n héréditairr,

si du moins il on faut jngvr par It- rhnix du re-lni qui avait livré
son cœur. sa confiant-v. toute sa pursonne. a Ce-tn- tinnilhl, qui
l’avait renthwconnut- Votre alliée. puisqu’on prut dire (pril lavait
adoptée et quiil lavait misr tHf’C Illcathïmie française sous sa

protectiun4.
Je parle du chancelier Ségtiior. Un s’en souvient Cullnllt’ du

l’un des plus grands magistrats qur la France ait nourris (lopins

ses connurncrnmnts. Il a laissi- à tlutftcren quoi il ruchait
davantage. on dans lus brllrs-Irttws, ou dans les allairrs: il 0st
vrai du timins. rt on on conviant. quiil surpassait en liun cl en
[autre tous crux du son lt-tnps. Ihnnnw grave et familier. profond dans los délibérations. quoian doux et facile) dans le Com-

merce, il a ru nature-"entait ce que tant d’autres wnlrnt avoir
et ne se donnant pas. ce qu’on n’a point par l’étude et parl’atl’cc-

union. par lus: mais gravas un smilrncieux. ce qui est plus ranqnc la sciencv,’ et [mut-être que la probité. je veux dire de la

dignité. Il ne la devait point a [éminent-05 de son poste; au
contraire. il l’a anobli z il a fini grand et accre’wliN-G sans ministère,

et on ne voit pas qur roux qui unt su tout réunir on tours personnes llàivnt omit-(ï.

nommer en sa place. mais M. Col- 2. PE-nétré de sentiments rrlihert me dit qui1 jc- n’y SOllgflIîifl

pas. parce que M. du la Chambrr.
Inénleein et tils (in défunt. lui en

giPux. Voy. p. 21641. 1 a p. 505. u. 3

5. Voy. p. 12. n. il 153. n. 2,r:lc
4. L0 chancelier Séguier avait

avait parlé pour son frère. curé (la

IF litre de protecteur de l’AL-arlé

Saihl-Barthélrmy. Il fallut solliciter
puissamment presque tous (TPIIN de

mie française et il était aussi le

la compagnie, qui me voulaient

Éminence. Voy. p. 529.
Chambre.
vn. l8.

nommer, de n’en rien l’aire. n Cité

par M. Houxël. Chronique des
Élections à l’Acnrlémie.

" 1. Si tendra, si sensible.

hienfaitéur de la famille de la
6. Accrédité : quia du crédit, (Il

l’autorité, de la considération. Voy
page 1’65. ligne 13.

534 mscorns A l.’AtlADÉMlE.
Vous Io porditos il y a quolquos amnios ro grand protecteur:
Vous poum la un- autour do tous. vous promonalos vos yotn’
sur luis rom qui sioll’raiont ot qui so tromaiont honoros du
sons roroi’oil’: mais Io sontimont do VIIII’P porto lut toI quo, dans

los oIIiorts quo ions liitos pour la roparor. Vous matos pousora
rolni qui sonl INHIHIII Vous la fairo onhIior ol la tonrnora won-o
gloirol. Ara-r quollo homo. atoo qnoIIo Innnanito ro magnanimprinro vous a-t-il rouis! Non suions pas surpris". r’ost son rarar-

toro: Io "nono. lIossiours. quo lion toit orIanr dans toutos Io
artions do sa IwIIo xio. mais quo los sorpronantos moulinions
arrima-s dans un royannlo toisiu ot allio do la liront-Mont mis
dam Io plus ln-an jour qu’il IntlIHIII jamais rorowir.

[mollo mon» ost la notro pour pordro tout don ronp Io
sontitnonl ot la montoiro dos rhosos dont nous nous soutint-s vos
Io plus liortomonl imprima-s5! Soma-nommons do rc-sjoltrs tristos
quo nous mons passos dans l’agitation ot dans Io troublo. rurionx.

inrorlains qnoIIcJ I’ortnno anraiont ronrlto un grand roi. mm
:rando roino. Io prinro lotir IiIs. t’atnillo augustin mais malhonrouso. quola mon: ol la roligion avait-ut poussoo jusqu’aux doruioros (Iprollvos do liadxorsito. Ilolas! :niaiont-ils pot’i sur la

mur on par los mains do loin-s omit-mis? Nous no Io savions
pas : on siintorrogoait. on so promottait rociproqnonu-nt los
promit’iros nom’oIIos qui viondraiont sur un ovononiont si lamontablo. Co n’otait plusnno alliairo pohliqno, mais dotnostiqno:

on n’on dormait plus, on sT-voillait los uns los antres pour
saunoncor Co (mon on avait :IMWISÏI. ICI quand cos porsonnos
I. A la mort du chanta-lier Séuuirr lis jauvior 1672;. IIAoadémir
.ria Louis XIV d’arroplor Io titre do
grolrrtour do IIAratIoïtnio.

2. IXAngIolorro.

badin. n (hutin. I.r.riquo Il? Molière.

4. Yo): pago 476. nolo 2.
5. II n’y a pas la (l’exagéra-

tion. M" do soi-igné cïrrivait le
29 dot-ombre 1688 : u Jamais il ne

3. Imprimer. en parlant do chosrs
moi-alos. (employait beaucoup au

s’ost HI un jour rounno celui-ci. Un
du quatre rhOsos «litho-Putes du rot

dix-soplièmo sii-rlo. Être imprimé

d’Anglotorro, ot luntos quatre par
do bons autours : il (.5151 Calais; il
est a Boulogoo; il est arrêtélen AngIPtPITc; il est péri dans son vais-

Il une chose est uln- tonrnnro plus
Insolite. à Iaquollo conduisait ropn-ndant cette façon do parler do
Ilulière : « Et jusqu’au moindre

soau: un rinqnièmo dit s. Brest: et

mol, imprmzoz-lo-vous bien. u

tout rota lient-mont brouillé qu’on

École (lys Femmes, III. 2; et. dans

tu: sait quo diro;... les laquais vont

I"Etourdi. lII. 2 : « Trufaldin Il
Est si bien imprimé de ce coute

et virnnrut à tous moments; jamais je n’ai vu un jour pareil.... p
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royales, à qui l’on prenait tant d’intérêt.eussent pu échapper à

la mer ou à leur patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas une
terre étrangere ou ils pussent aborder. un roi également bon et

puissant. qui pût et qui voulût les recevoir? Je liai vue, cette
rêceptionfispeetacle tendre’ slil en fut jamais! Un y versait (les

larmes diaclmiration et de joie. (je prince "a pas plus de grâce,
lorsqula la tête de ses camps et de ses armées, il foudroie une
ville qui lui résiste. on qu’il dissipe les troupes ennemies du
seul bruit de son approche.
S’il soutient cette longue guerre 3. n’en doutons pas. c’est
pour nous donner une paix heureuse. c’est pour l’avoir à des

conditions qui soient justes et qui fassent honneur à la nation.
qui Ôtent pour toujours a l’ennemi lit-si’nérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que dlautres publient, exaltent ce
que ce grand roi a exécute, ou par lui-même, ou par ses capitaines. durant le cours de ces mouvements dont toute l’Europe
est ébranlée : ils ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent. sils le peuvent. ce qu’il veut
achever dans cette campagne. Je ne parle que de son cœur, que
de la pureté et de la droiture de ses intentions: elles sont connues. elles lui échappent! Un le feïlicite sur des titres d’hon-

neur dont il vient de gratifier quelques grands de son Mat :
que dit-il 1’ qu’il ne peut être content quand tous ne le sont

pas. et quil lui est impossible que tous le soient comme il le
voudrait. Il sait. Messieurs, que la fortune d’un roi est de
prendre des villes, (le gagner des batailles, de reculer ses frontières, d’être craint de ses ennemis: mais que la gloire du souverain consiste à être aime de ses peuples, en avoir le cœur. et
par le cœur tout ce qu’ils lilJSSÔtltÏllî. Provinces éloignées. pro-

vinces voisines. ce prince humain et bienfaisant, que les

peintres et les statuaires nous défigurent. vous tend les bras.
vous regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur: c’est

la son attitude : il veut voir vos habitants, vu; bergers. danse]
au son d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers, 3

mêler leurs voix rustiques. et chanter les louanges de celui qui:
1. La reine d’Angleterre et le 2. Tendre. Attendrissaut. Voyv
prince de Galles arrivèrent a Saint- page 555, note 1.

Germainleëjanvier1689;.lacquesll 5. La guerre contre la ligue
les œjoignitlelemlemain.LeuileV d’Àugslmurg, qui avait commencé

était venu recevoir lui-même la (4.10389.

reine et le roi. 4.V.p.501,n. 4;3w,n. 3; 34.2, 11.2.

me ltlStîtlL’ttS A l.’..u;.-uu’;itu«:.

avec la paix et le.s t’ruits de la paix. leu’ aura rendu la joie et
la «minute.

tL’t-st pour arriver il ce roulide de ses souhaits. la ultime
commune, qu’il se livre aux travaux et mu fatigues d’une
guerre pettilile. qlrtl essuie l’ito’iellt’rtlrv tilt riel et des stIiMitIS.

qu’il expose sa porsunne. qu’il risque une vie heureuse : voilà

son secret et les vues qui le l’ont surir: on les pian-Ire. on les

discerne par les seules qualites de reuv qui sont en plare. et

qui l’aident de leurs must-ils. .Ie niellage leur lunulestio : qu’il.s
nu- periuetteut stationnent «le remarquer qu’un ne devine point
les projets de re sage prince. qu’on devine. au enntraitw. qu’on
nomme les persouuos qu’il va plan-r. et qu’il ne l’ait quo rou-

tirmerla voix du peuple dans le douilloit t’ait de ses ministres.

Il ne se (li-rhume pas enliera-nuait sur env du poids de ses
all’aires; lui-incuite. si l’ose dire. ilest son priuripal ministre z
toujours appliqwi il Ilos ittlhttlllSz. il u’j a pour lui ni temps de
relâche ni heures privilegiees : dc’ija la nuit s’avalirnhls gardes

sont relevees aux avenues de son palais, los astres brillent au
riel et tout leur course: toute la nature repose, privoit du jour.
ensevelie dans les nouures: nous reposons aussi. tandis que en
roi, retire daus son balustre-"z veille seul sur nous et sur tout
l’lltat, Tel est. Messieurs. le protecteur que Vous ruas (des
procure. relui de ses peuples.
Vous m’avez admis dans une rompaguie illustree par une si
haute protection. .le ne le dissimule pas, j’ai assez estime. Cotte
distinction pour desirer de l’avoir dans tonte sa (leur et. dans
tolite son intégrité, veux dire de la devoira votreseulelioix”;
et j’ai mis votre choix a tel prix. que je n’ai pas osé en blesser,

pas même en effleurer la Iilnerto, par une importuno sollicitatiun’i. J’avais d’ailleurs une juste dotiuure de moi-monte. je sen-

t. Compare], pages eau-1M. t une lettre (le Jertnne Illielypeallv.
.2 le). page-a 2:7.u. 3: and. n. 2.
7-. Balustrade qui entourait le lit
des prinres.
i. Le .lll’rl’lli’l’ prou-ml qu’au

tils de Louis Phelypeaiu. (’Ulttlt’ du

l’outeliartrain. contrôleur minéral

des finances et Illllllnil’t? de la mnrine. ami de La Bruyi-re. l’hel’ypeau:

contraire l’élection de La Bruyère

sollirite, le 18 avril H395, l’abbé

n’a été due qu’aux n plus fortes

llenaudut en faveur de Bigiion et de

liriguesqui aientjumais me faites

La Bruyère tout ensemble. Les
Politrltarlrain devaient hum. du

love]. la note ei-apres.
à. Il tout dire ueanmoins qur l’on

aull.cita pour lut, comme l’atteste

reste. ce service à LadBIIuyt’u’e; ils.

avaient successivement t’ait puer
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tais de la répugnance à demander d’être préfère a diautrcs qui

pouvaient être choisis. lavais cru entrevoir, Messieurs, une
chose flue je ne devais avoir aucune peine à croire, que vos
inclinations se tournaient ailleurs. sur un sujeti digne, sur un
mutule rempli de vertus. diespi’it et de connaissances, quid-tait

tel avant le poste de confiance qui! occupe. et qui serait le]
encore slil ne [occupait plus? Je me sens touche. non de sa
déférence, je sais celle que je lui dois. mais de laminé qu’il
ma témoignée. jusques a sbubliCl’ en ma faveur. Un père

mène son lils a un spectacle ; la foule y est grande. la porte
est assiégée: il est haut et robuste. il tend la presse: et.cmnmc

il est près dientrcr. il pousse son [ils devant lui, qui? sanscette précaution. ou nènlrcrail point. ou entrerait tard. Cette
démarche. d’avoir supplié quelques-uns de vous. comme il a fait.

de dciliçiurncr vers moi leurs sulfragcs. qui pouvaient. si juste-

ment aller a lui. cllr est rare. puisque. dans ces circonstances.
clic est unique. et elle ne diminue rien de ma reconnaissance
envers vous, puisque vos voix seules. toujours libres et arbitrairesfldonnent une place dans l’Acadcmie française.
Vous me l’avez accordée, Messieurs, et de si lionne grâce,

avec un consentement si unanime 5, que je la dois et la veux
tenir de votre seule magnificence. Il n’y a ni poste. nicrédil,ni

richesses, ni titres. ni autorité.nilnvcur. qui aient pu vous plier
a faire ce’clioixü : je. n’ai rien [le toutes ces choses. tout me
scr contre lui Étienne Pavillon. vové oxlrarlrdinaing. Une (bien
leur cousin. pauvre poele 422 nolion de ce pays. ll siocCilpait de
math-maliques et il I poésie.
vembre mon et Jacques de Tour.
rail. précepteur d’un lils l’ontclmr5. Qui... Yo): page 451,11. 2.
L [le méno- qu’on appelle
train. ce trailuclelll" unnrrrau qui

’ P’

trouvait moyeu de o donner «il! lie:pril à llmnosllwnc n 11’; février
l692r. (Il. llouxel. ouvrage cité. et
ci-après. p. 558. note dernière.

1.511144. Voy. page si, u. l: Tilt).
u. 1. etc.
2. Simon de la Loulnèrc. un? on
me. gouverneur du fils (le l’ontrharu-ain. Il fut nommé à l’Aradémie peu di’ltllnpâ après La Bruyère.

Il avait publié, au retour diuu
voyage qu’il avait fait dans le
royaume de Siam, avec le titre d’en-

m BRUYÈRE. - un emmènes.

a pouvoir urinlrairc : [un] pou-

iulr souverain qui n’a pour règle
que la volonté de celui qui le possède. u Diclwnnairc (le [Cicadeï
mir). 169.6.
l’as si unanime quo La Bruyère

veutbien le dire: la il faction normande des modernes u et des cime
mis dr- Racine et de Ballon". u rommandée par Thomas (lul’m’lllr et
Fontenelle n. n’avait cédé qulaprès

lllw assez longue résistance! Round).

6. Voy. page 4, notai.
20

me Discounts A Lucienne.
manque. Un ouvrage qui a ou quelque succès par sa singularité.

et (lttltl les lausscs.je dis les faussesl et malignes applications
pouvaient me nuire auprès «les prrsmtlws moins équitables (il.
moins éclairées llllt’ vous. a citai toute la localisation que jlai mn-

plnyt’lc. cl que vous avez reçue. Quel moyrn de Inc repentit
tannais «l’avoir écrit *’

t, Voir, pins haut. pains) et u.

2. u M. lïlmrpontn-r rcpondit au

titi?! 1797" publiés. pour l’Acaili-Ï

nom du la Compagnon, dit le procès-

nov. par lus Scrrrlairrs perpétuois
et par MM. Mnrly-lmw-auv et lit".-

":rlual; ensuite on lut - quelques

ltcllian. 18951906. i vol. inti";

du M. noyer. u .linsi lioit cour

ç’nisr par I’rllisson et «l’Olivrt. titi

séance qui alvin]!

du tilt. l.ivct.1858.t. Il: la Chro-

murages un vrrs do- M. Perrault rt
rester trivium

ralnlo. La llruyiirc ont pour sur-

l’IItxloire n’r lUlrudrmtr frannnlur (Ira Elcrliutts Ù lÜlrmIrmw

rœsrnrs l’abbé, Claude Flcnrv qui
tutrcçu le lôjuillvt 1696, par l’atriu-

[ritualisa «l’Allwrt Round. 2’ (11..
noix: A. llcilwllian. Itr’rm- tl’lux-

floculer ltcsmarais. Tous doux

loin litho-nm «In la Franco,

discours sr trouvent dans les divers

prat, Ilrrw (IN Paris, l" juin

liront l’éloge (le La Bruyère. Leurs

Ilrcnrils des Humuyurs dm" .lrn-

litoit XI. p. (373 et 5mm; A. tm-

donna-ans Huy. par nonuple. t’an-

lîtll: li. Siamois, Notirr biograpluqur (le la nouvelle finition de

tion clr 17H. t. il). Sur La Bruyère
à litt-adonne lirançaisc. mir Ira

Grands IfrI’IrIliIts. Hachette, l l.

Rrglalrrs du l..-.I’lldl’llli(l fronçant

l" partir.

w
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couvreur. 70-77. -- Les hommes
ont tous de quoi se l’aire moins

porains, 586588.

regretter. 101. -- Se guerissent
90. k Que faut-il a un homme

llrîmmus 507.

(les femmes par leur caprice. 05 ,

llamzruz. 1.14.1. V

Hammam, 117. A

pour être adoré des femmes? 97.

-- Connaisseht qu’ils vieillissent à

"nous, le citateur, 570.

l’abord d’une. jeune Minuit-.105.

"immun-Qui n’en a pas. peut vi-

- [lisent ne qu’ils sentent, 103.
-r Peignent la passion qu’ils ne

vre à ses aises. 172. s- L’héritier
dévore l’épargne du mort. 172.

sentent pas, 10.). - Quilles. ils

-» Dépense plus en dix mais qu’un

avare en toute sa vie,17ï’.w Fruss

[ré par le prodigue. 172. -- I..-

éclatent et se consolent, 1073. En ainitioï. ils regardent toujours

entre pères et enfants. 172. -a lm

1051i Souventincapablesd’aimer,

titre d’héritier nuit à liall’eetion

une lemme eomnîe une t’emi’ne,

caractère de l’héritierrentre dans

celui du complaisant. 172. BTous
les hommes luiritent les uns «les
autres. 175. â Sort difl’erPut des
luiriliers, 323. m Attitude de l’In’»

ritier institue dans le testann-ul

et frustré par le emlieille. 410.
"saumon vs, le savant. 117.
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des arbres transplantés, 160. -Homme de petit génie qui veut

commodités. 115. ’

ture. 159. --7 Hommes comparés à

s’avancer, 161. - Il est rare (hie
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grands hommes multipares auv
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HErnEUx. -- Il faut rire avant que
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rivaux. 219.. «- Hommes n’es inac-

reux. 215.- ll est ordinaire in

cessibles. 217.- [tenants naturels

301. -0n serait heureuv au moins

sont légers. 287. - l’en sont dis-

l’homme de n’être pas heureux.
du lionheur d’autrui. n’était l’en-

vie, 501. - L’homme vain ne se

rroil jamais assez heureux. 355.

llouizmz. 29: 50: 130:169: 51113.

"0mm. nomme. -De I’honunmî’.

q-
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hommes. 11 ;12. - D’adminihlus
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ner les autres. 72. -- L’honnête
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-’ L’hontme de cœur compare au

517. - Le commun des hommes

qu’il sent à faire son dPanl". 7G,

tus du t’a-or: ce qu’ils idolâtrent
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li-s bouillies tannent. autant que
la Il", 579.
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llllllAtîlÏ- iles; pif-roule Corneille. rift.
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au labeur de la terre. 57.2.

lÎouibinansons intimes entri- les

hommes dans leurs rapports so-

riauv. 331. V - gavent linoux pro-u-
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.17. - missent [ululement dans
les rhosest un Sont de leur lltlt’llll’

l’ai. a lie ’honnut-qui se rond
d’un rararlJ-ro Étranger. .Ii. littlllltittll Il est «lililiililv Il" rouloit
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point (le ral’arlvlv. Jill il en
t-stquisupporte-utindithennui-ut
los désastres et qui ni- savent se

roiitomr dans les plus petitsinr

Ilozun. 122.
Il: "AH". w lie qui rond l’homme

plus humain. -11 Humanité
I’lll’l les grands. 2.40.

llt un u. v Yen-ust- pas les tintants
des hommes, :208. Humour me.
gal.- des hommes. 57th.
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prorrisio quo-de la vraie tif-rotin".

Ils.

Convénients. 311i. v à Si l’homme

I

savait rougir de soi..’»lt. Un

les mime par les youv ot par les

oreillesfiil. - Plus on minéralise
l’étude de l’honiule. plus on le

trouve insupportable. 31:1. - »

Conclusion a tirer de l’étude des

hommes. 312. a Ne se gouttent

Immune. n Inspire le ton dogmati un. 130. w Ignorauro des
grau s. 1’153.
lllTATION. H Mauvaise imitation des

femmes de la eour par relies du
la rille.105.

qu’a peine les uns lesautres. 312i.
--- Il ne I’aut pas l s juger sur une
première vue, .7 7. - »l.’houuu.de talent doit s’humauIser s’il

IMPEItTIXi-zser. -- Son prini-ipo. 130.
lament-ni; r. 7.0.7.: fait.
lumurnr Illnllltllw. IÏiÎi: 15501301.

veut être utile angennes nous.

laronn;x.121.

.780. -- Il ne I’aut pasjugI-rh-s

hommes sur les choses de con

ltll’ltltltÇK. -- Se rilll’l’ unprimerpai

le besoin Il argent. 169.

wntimu. .7031: - ni sur une taule
unique. .7011. « Distanre votre

tartanes. fi Ite velte qu’il l’an.
dans les Cours. 9.12.

l’honnête homme. I’habile homun-

lxuvu.ln’:.i.’tt7.

ett’houuuedebonifioi-Homme

Ix:.miI-u*ti;ii.m’; entre épouv pleins

ronnu dans le monde par (l9
grands talents. peut dans son domestique, .163. -- L’homme illusu

tre parle quelquut’ois rumine un
sot, 570. -- Les hommes prêteront

la gloire a la vie, 379. --- Ils outilient qu’ils ont une aine. 581. --

Que leur faut-il pour sortir de

de Illtll’ilr et de vorlus.1.-pts’.
Isroxsïucu.1tti:3i*.’.
th’.ûNYlÏïII-hln.- Pourquoic-crtains

hommes supportent moins bien
les petits inronvénients que les
plus grands désastres. 510.

lamaneurs-ce. -«l’n homme induré-

l’eut en imposerait-il plus aisé-
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mentà celle dont il est aiméqu’ù

celle ( ui ne l’aime point, 105. fi
L’indidérence produit souvent
l’atfectation, 559. .-- Cont’ondue
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malheureux et méprisable, 289.
lueur. qui donne à Jouer, 97.

lutasse,

avec l’athéisme, 181.

lnmscnnrs. - Leur ennuetère. 151.
Innocence. -- En matière de religion, 481.
lanucescn- lndulgence’pour soi.

J
Juzouss tîoztn, 265.

JACQUsz ll.

.JAlZQUltlt, 190.
dureté pour les autres, même
vice, 114. - Chez un homme dur Jupons. - Jalousie d’auteur, 5-1.
à soi-même, l’indulgence est un
Jalousie en amour, 96; 111. - Jalousie permise, 120. -- Pour les
excès de raison. 114. - lnduL
gence pour les particuliers, 505. grands. 256. - Émulation et ja-

bécu. - L’homme inégal, 289. -

Le meilleur esprit est inégal, 557.
INÉGALITÉ. --- Dans le parlage (les

liions, 160: 161. - Des conditions,

510.

lui-urus. -- titre infatué de soi, 126.

lmunss. - ll est difficile-de ne pas
les ressentir d’abord et de ne pas

les oublier dans la suite, 117.

lNJL’STICE. -- OteL-la, quel calme

dans les grandes villesî505. --

Ses causes, 575. - Celles des

hommes fait désirer que Dieu
existe, 841.

lsxocnsr condamné, 457.
Innovsn. - Ce que l’on considère

lousie, 517. m Jalousie qu’inspire
la jeunesse. 525. - Le mérite n’a
guère d’eit’ets plus sûrs, 545. -

Jalousie des auditeurs d’un sermon, 167.
inox, 165.

JÉROSIIÇ (Saint), 482.

Jeu. Chez d’honnêtes femmes,
tu. - Lejeu égale les conditions

175. -- Gens qui jouent un grand

Jeu, 171. -- Alternatives de la

condition desjoueurs, 175. -- Le
je" est détendu à un honnête

homme, 175:176. - Esprit du

jeu, 565. - Le grand jeu met un
homme à la mode, 605.

quand on veut innover dans une Justes GENS, boxasse. -Jeunc mari
république, 261.
d’une riche Vieille, 80. - Les

tussores (l’amateur (1’), 101.

lssisrsnls’). - Comment on s’in-

sinue auprès de tous les hommes,

525.

INSTRI’CTION. - Conséquences de la

première instruction, 5L1.

INSUIJEF, 55.

lssurronnniÆ - Comment on évite
de l’être, 155.

INTÉRÊT, 171: 505: 480: 484. -- Le

vaincre est le plus grand triomphe
de la passion,120. ’- ll réconcilie

des familles irréconciliables, 226.
Le peuple accepte les charges dans
l’intérêt du prince, 265. -- Diffi-

cultés des hommes sur les moinv
dres intérêts, 302.

jeunes gens s’accouunodent mieux

de la solitude ue les vieillards,

527. - ’l’on decisif des jeunes
gens, 228.
JODELLB, poète dramatique, 18.

JUGEMENT, honneurs. -- Desjuge-

monts, 514-594. - Les pensées
doiventètre un effet du jugement

150. -- Comment on jugeautrui,
5H. - Ce qui nous venge des jugements des autres. 565. - Incer-

titude de nos jugements, 577.
Jeans. -- Leur devoir et leur mé-

tier, 455. -- Ceux qui atlectent

trop de passer pourincorruptibles
455. - Juges galants, 455. -Juges
nommés trop jeunes, 455.

Isrniccz. -- Qui a vécu dans l’in-

JUPITER, 24.1.

trigue ne pâlit plus s’en passer,252.

lunes. - Elle doit être prompte,

ll’lllCRATI, ....8.

585. - De celle de Dieu, 505.

trins, homme il la mode, 406.

JUSTIFIER (se). - Avoir eu à se jus

lnisownos. -- Elle ren l’homme

JUVËNAL, 528. x

Infime, consultant liseulu 10.501.

tiiier d’un crime, 576.
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