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NOTICE

Jean de la Bruyère naquit à Paris î, dans la Cité,
au mois d’août 1645. Son père, Louis de la Bruyère,
contrôleur des rentes de la ville, et sa mère, Élisa-
beth Hamonin, appartenaient l’un et l’autre à une

famille bourgeoise de la capitale. Il fit ses classes
chez les Pères de l’Uratmre, puis s’adonna à l’étude

du droit et devint avocat au Parlement (1664). Mais
à l’âge de vingt-huit ans il renonça au barreau pour

acheter un office de trésorier des finances dans la
généralité de Caen (1673). Cette charge, d’un revenu

de 2,500 livres environ, conférait au titulaire le di- 4
plôme de chevalier, sans l’obliger à la résidence. La

Bruyère mit à profit ces avantages pour venir s’ins-
Vf’r’

à. de baptême, qui fixe la date et le lieu de sa naissance, non en
’ 7 1644, mais en 1645; non à ,Dourdan (Seine-et-Oise), comme le
æ dit d’Olivet, mais à Paris.

a M. Jal a découvert, il y a une vingtaine d’années, 5°" am

a



                                                                     

VI ’ NOTICE
taller à Paris et y consacrer au culte des lettres ses
studieux loisirs. Bossuet, son protecteur et son ami,
le fit sortir de sa retraite en 1684 pour achever l’édu-A

cation de Louis de Bourbon, jusque-là confiée aux
Jésuites. Il eut pour mission d’enseigner au jeune
duc. petit-fils du grand Condé, l’histoire, la littéra-

ture et la philosophie’. L’élève était peu digne des

soins d’un tel maître, s’il faut en croire le portrait
qu’en trace Saint-Simon: « Il était d’un jaune li-

tvide, l’air presque furieux, mais en tout temps si
fier et si audacieux, qu’on avait peine à s’accoutu-

’Wfln.9&ibiaainm

mer à lui. Il avait de l’esprit, de la lecture, des r.
restes d’une excellente éducation, de la politesse et
des grâces, quand il le voulait,’mais il le voulait
très rarement. » Le précepteur a dû souffrir d’un tel

caractère, et rencontrer dans l’accomplissement de
son devoir des heures pénibles; c’est ce qui ex-
plique, sans l’excuser, la sévérité du jugement qu’il

porte sur l’enfance, dans son chapitre De l’homme.
Le mariage du duc de Bourbon (1685) n’amena

aucun changement notable dans la vie de la
Bruyère. Il resta le commensal de la famille, chan-
gea son titre d’éducateur en celui d’écuyer gentil-

homme de Monseigneur le Duc, père de son ancien
élève, et reçut mille écus de pension en cette qua-
lité. Il vécut sans ambition et sans bruit dans cette
position à la fois dépendante et libre, goûtant le

1 Voir les lettres de la Bruyère au prince de Condé.

W

Il Ë-.’L--1. t..:.i . .

’Ln-il La .
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NOTICE vuplaisir délicat de converser parfois, sous les om-
tirages, de Chantilly, avec les premiers esprits du
siècle: Bossuet, Fénelon, Racine, la Fontaine, Mo-
lière, perdu dans la foule des courtisans et des
grands seigneurs. hôtes et convives des princes,
étudiant en moraliste les types curieux qui passaient
incessamment sous ses regards, notant les vices, les
défauts, les ridicules. réunissant les matériaux de ce
chef-d’œuvre littéraire qui a pour titre: Les Carac-

tères. .a Quand ce livre parut t, en 1687, dit Delille. il
fut lu avec avidité, non seulement parce qu’il était
excellent, mais parce qu’on supposa à l’auteur des
intentions qu’il n’avait jamais eues : on voulut con-

naître dans la société les personnages qui sortaient

du pinceau de la Bruyère; on plaça des noms au
bas de ses caractères et de ses portraits î. Ainsi la

1 Michallet imprima l’ouvrage à ses frais, et le bénéfice de
la publication, du consentement de l’auteur, fut destiné à la
petite-fille du libraire, que la Bruyère avait prise en amitié.

3 Ces clefs manuscrites qu’on faisait courir avaient le don
d’irriter profondément la Bruyère; non seulement il se défend
d’en être l’auteur, mais il les déclare fausses et contradictoires.
a Je suis presque disposé à croire, dit-il, qu’il faut que mes
peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles res-

semblent à tant de particuliers, et que chacun y croit voir ceux
de sa ville ou de sa province... J’ai pris un trait d’un côté et
un trait d’un autre, et j’en ai fait des peintures vraisemblables ,
cherchant moins à réjouir les lecteurs par le caractère ou par la
Satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter et
des modèles à suivre. n (Préface du Discours à l’Acade’mie.)



                                                                     

"Il NOTICEmalignité contribua d’abord au succès de l’ouvrage,

autant peut-être que le mérite réel qu’on y trouvera.

toujours. »

« Un style rapide, concis, nerveux, dit Voltaire,
des expressions pittoresques, un usage tout nouveau
de la langue, mais qui n’en blesse pas les règles,
frappèrent le public, et ces allusions qu’on y trou-
vait en foule achevèrent le succès. » ’

Les Caractères eurent huit éditions du vivant de
l’auteur. La première est anonyme; elle a pour titre:
Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec ’ V,

les Caractères ou les mœurs de ce siècle. La traduc-ë

tien, faite sur un texte défectueux et d’après les

imm’m’ ’ - .

l fi 4. , .

habitudes de l’époque, laisse beaucoup à désirer; la ,

partie originale ne contient que le tiers à peine de
l’ouvrage tel qu’il existe actuellement; il s’est com-

plété peu à peu dans les éditions suivantes.
M. de Malézieux, ayant lu l’ouvrage de la Bruyère,

avant l’impression , lui dit : a Voilà de quoi vous
attirer beaucoup de lecteurs, et beaucoup d’enne-
mis. » Cette parole s’accomplit à la lettre. Les cri-
tiques s’acharnèrent contre le moraliste, et une
puissante cabale lui fit préférer Pavillon quand il se
présenta à l’Académie. Deux ans après, cependant
(1693), grâce à l’appui de Boileau, de Racine et de k ’

Pontchartrain , il fut élu presque à; l’unanimité.

Son discours de réception fit époque et souleva
le nouveau la colère de ses ennemis. Au lieu de s’en
tenir à la’banalité ordinaire des pièces de ce genre, ’I
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NOTE)! nil fit l’éloge des académiciens vivants, ne cachant

pas ses préférences pour les partisans des anciens.
Ceux qui tenaient pour les modernes, froissés du

.silence du récipiendaire sur leur compte, voulurent
empêcher l’impression du discours, et se répan-
dirent en invectives contre l’auteur. Le Mercure
galant se fit l’écho de ces récriminations passion-
nées, auxquelles le moraliste répondit d’une façon’

mordante par une Préface à son discours, qui fut sa
dernière œuvre t. Une attaque d’apoplexie l’emporta

subitement’ dans sa 51° année (1696).

Les renseignements recueillis sur le caractère
personnel de la Bruyère. sont peu nombreux, et les
appréciations diffèrent; néanmoins la note bienveil-
lante domine: a On me l’a dépeint, dit d’Olivet,
comme un homme qui ne songeait qu’à vivre tran-
quille avec des amis et des livres, faisant un bon
choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne
fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie mo-
deste 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. » - a C’est un fort honnête homme, dit Boi-

t 1 La Bruyère a travaillé à deux ouvrages sur le Quiétismc;
niais les Dialogues sur ce sujet que lui attribue Ellies Dupin
sont d’une authenticité douteuse.

3 Les médecins Fagon et Gaïon lui prodiguèrent leurs soins,
’ f et il fut assisté dans ses derniers moments par un aumônier de
a, - Il. le Prince.



                                                                     

x voiries, -leau, et à qui il ne manquerait rien, si la nature
l’avait fait aussi’agréable qu’il a envie de l’être. Du .

reste, il a de l’esprit, du savoir et du mérite. n
Saint-Simon l’appelle « un fort honnête homme, de
très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant,

et fort désintéressé ». «
La Bruyère est meilleur moraliste, et surtout bien plus

grand écrivain que la Rochefoucauld : ily a peu de livres
en aucune langue ou l’on trouve une aussi grande quan-
tité de pensées juSIes, solides, et un choix d’expressions ;
aussi heureux et aussi varié. La satire est chez lui bien
mieux entendue que dans la Rochefoucauld; presque tou-
jours elle est particularisée et remplit le titre du livre: ce
sont des caractères; mais ils sont. peints supérieurement.
Ses portraits sont faits de manière que vous les voyez
agir, parler, se mouvoir, tant son style a de vivacité et
de mouvement. Dans l’espace de peu de lignes, il met ses
personnages en scène de vingt manières différentes; et
en une page il épuise tous les ridicules d’un sot, ou tous
les vices d’un méchant, ou toute l’histoire d’une passion,
ou tous les traits d’une ressemblance morale. Nul prosa-
teur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles, n’a créé

plus de tournures fortes ou piquantes. (LA HARPE.)

Des paradoxes simulés, des alliances de mots frap-
pantes, des oppositions saisissantes, de petites phrases
concises et entassées, qui partent et blessent comme une
grêle de flèches, l’art de mettre en relief, de résumer
toute la pensée dans un trait saillant, les expressions
inattendues et inventées. les phrases heurtées, à angles
brusques, à facettes étincelantes; les apologues ingé-
nieux, les allégories soutenues, l’imagination, l’esPrit à
profusion : tel est le style de la Bruyère. (TAINE.)

4: .

J’
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LES CARACTÈRES
OU

LES MŒUBS DE CE SIÈCLE

PRÉFACE

Admonere voluimus, non mordore; pro-
desse, non lædere; consulere moribus ho-
minum, non officere.

Éaasus 1.

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai emprunté de

lui la matière de cet ouvrage; il est juste que, l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la vérité dont’ je suis
capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitu-
tion. Il peut regarder avec loisir3 ce portrait que j’ai fait

1 Érasme (1467-1536) , ne à Rot.-

terdam, auteur des Adages, des
Apophtcgmcs, des Colloques, etc.
Écrivain élégant , érudit, spirituel,
Il exerça sur les études classiques
de son époque une influence consi-
dérable. Malheureusement il abusa
de son talent pour railler les
croyances et les pratiques de l’É-

.....-;Qtse; et plusieurs de ses écrits con-
: l tiennent le venin des plus détes-

hbles erreurs.
2 c Dont a. Pronom relatif aé-

, paré de son antécédent attention.
yl! tournure était admise au
(4

xvno siècle quand le sans restait
clair. CL:
Gomme le mal tut prompt dont on la vit

mourir. (MOLIÈRBJUn loup survint à. jeun qui cherchait. aven-

tare. (LA FOETAIXI.)Et j’ai des gens en main que j’emploierai
pour vous. (n°141231)
3 4! Avec loisir D. Expression hors

d’usage pour à loisir, tout à. loisir.
Ct. :
Jouissez à loisir d’un si noble courroux.

’140158.)
Ira pourrasmaréponâreapreszoutàloùir.

(COMBILLRJ

On rencontre dans Commines : A
son beau louait.

. 1 ’

.:»*.



                                                                     

de lui d’après nature; et, s’il se connaît quelques-uns des
défauts que je touche, s’en. corriger; C’est. l’unique fin que
l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que
l’on doit moins1 se promettre. Mais comme les hommes
ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussià se

LES (rassurasse DE LA sauriens

lasser: de. le leur. reprocher 1;, ils seraient: peut-être. pitres
s’ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques : c’est
ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et
l’écrivain ne sauraient vaincre lit-joie qu’ils ont d’être ap-
plaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes, s’ils n’a-
vaient cherche, par leurs discours ou par leurs écrits, que
des éloges; outre que l’approbation la plus sûre et la”
moins équivoque est lechaugement die mœurs et la réfor-
mation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne
doit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et,
s’il arrive que l’on plaise, il’ ne faut pas néanmoins s’en

repentir, si cela sert a insinuer et à faire recevoir les vé-
rités qui drainent instruire. Quand donc il s’est glissé 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

esprit, pour le rendre plus présent et plus. attentif à- ce
qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sen--
sibles, 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. autre, et que j’ai intérêt. que-L’on

1 « Moins D. On trouve dans la
Bruyère des comparatifs mis pour
des superlatifs : moins pour le moins,
plus pour le plus, meilleur pour
le meilleur. Même latinisme dans
d’autres écrivains. Ct. 1.1 De nous
les besoins publics c’est celui. qui
court mains de risque. D

( Masmmmn)
louvent: le bonheur vient lorsque moins on

l’espère. ( RACÀN.)
Ce n’est. pas endos ce qui plus m’embar-

tasse. (CORNEILLE)Chargeant de mon débris les reliques plut

chères. (nanan)

3 a! Aussi D. Actuellement on met.
non plus pour aussi dans une phrase.
négative. Cette tournure n’était pas:
alors obligatoire..Ct. : il Il n’est: donc
pas juste aussi que nous les tram»
pions.» (PASCAL) -«Ce nfest pasaussi.
aux sages conseils qu’il faut. and.
huer les heureux succès. Il (Bosseur

3 «Reprocher D. C’esbà-dlre admo-
ser des reproches.0n rencontre égale» .r

ment ce verbe avec un sens absolu
dans Pascal : c Paul Émilereproehait.
a Persée de ce qu’il ne se tuait.pr

ses:



                                                                     

PRÉFACE U 3’
verrine sŒvre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue,
et de penser toujours, et dans Mute-lat lecture d’e c’ei.’ ou-
vrage", que ce sont les caractères on les mœurs de ce siècle
que je dëcris; car, bien que je les tire so’uvent de la cIOur.
de France, et des hommes de ma nation, un ne peut pas
néanmoinstles- restreindre à une seule cour, ni les renfer-
mer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beau-
coup de son étendue et de sen utilité, ne s’écarte du plan 1’
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 réflexiOns qui les
composent3VApres cette précaution si; nécessaire, et dont
on pénètre assez les cunse’qu’ences, je crois pouvoir pro-
tester conifre tout. chagrin, toute plainte, tente maligne
interprétation", toute fausse application et tout’e censure,
contre les froids plaisants et les" lecteurs malintentionnés.
il? faut savoirs 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
continueridi’écrire, s’il préfère du moins sa. prdpre satis-
faction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue

,’ d’ailleurs: que j’ai balancé des l’année 16.904, et avant la

1 t Plan D. Ne s’écarte 1cF du l connaissance de Dieu; ainsi; ils ne
plan... 2’ des mimis... l sont que desïprépiarations au 163161?

2 (in entrent... D. C’est-à-dire dernier Chapitre, où l’athéisme’e’st’

qui ont déterminé l’ordre des cha- ’ attaqué et; peut-être confondu. 17’

panet et celui des remis dans ; (LA Baume, Préface du Bise. à
chaque chapitre. l’AcadÇ)

3 (Composent D. Cf. : a De 16 cha- ; 4 ct Inœrprètattdn D. On faisait
. - pitres qui le composent, il y en a i circuler des clés ou Mères mur--

:736»qm, s’attachantr à. découvrir le i quant les divers personnages que
i tamoule ridiculequiæe rencontrent la Bruyère avais en vue dans la
. ï dans les objets: des passionevetrdos: peinture de ses Caractèmr. mais

, attachements humains, ne tendent notre moraliste protesta à plusieurs
’ ; qu’à ruiner tous les obstacles qui. reprises contre-ce procédeet oesihà’

a, mutinent d’abordetqui éteignent. terprétatdons sans fondemenv.

l .Ç Insulte dans tous les hommes la l
l.g. .
1&3 4



                                                                     

4 ’ LES emmuras DE LA BRUYÈRE

cinquième éditionl, entre l’impatience de donner à mon
livre plus de rondeur’ et une meilleure forme par de nou-
veaux caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns :
a Ne finiront-ils point. ces caractères, et ne verrons-nous
jamais autre chose de cet écrivain ? » Des gens sage sme di-
saient d’autre part : a La matière est solide, utile, agréable,
inépuisable; vivez longtemps, et traitez-la sans interrup- a
lion pendant que vous v1vrez ; que pourriez-vous faire de
mieux? Il n’y a point d’année que 3 les folies des hommes
ne poissent vous fournir un volume. a D’autres, avec beau-
coup de raison, me faisaient redouter les caprices de la
multitude et la légèreté du public, de qui j’ai néanmoins
de si grands sujets d’être content, et ne manquaient pas de
me suggérer que, personne presque depuis trente aunées
ne lisant plus que pour lire t, il fallait aux hommes, pour
les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau litre;
que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le
monde, depuis tout ce temps, de livres froids et ennuyeux,
d’un mauvais style et de nulle ressource, sans règles et
sans la moindre justesse, conlraires aux mœurs et aux
bienséances, écrits avec précipitation et lus de même,
seulement par5 leur nouveauté; et que, si je ne savais
qq’augmenter un livre raisonn , le mieux que je pou-
vais faire était de me reposer. Je pris alors quelques chose
de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempéramenti

* ( Que pour lire a. C’est-maire.
se distraire, et non s’instruire et

1 c Édition r. Les Caractères
eurent huit éditions du vivant de
l’auteur; la 1" est de 1688 et la
dernière de 1694.

3 C Bondeur D. Harmonie, Jaci-
lité. 01.: il Je n’ai pas eu le temps
de donner à mon discours la ron-
deur et la force dont il a besoin. r

(VOLTAIRE)
3 t Que D. La Bruyère fait un

assez fréquent usage de que après
des noms, dans le sens de dont, où,
dans lequel, dans laquelle, etc. Il
dit le jour que, le temps que. (Cf. RA
CON; Gr. fr.,â 925, rem. 3.)

s’amender.

5 x Par l A cause de, en raison
de. 01.: a Cela est fâcheux par bien
des raisons D. (Mme DE SÉvroxÈ.)
Par ce que je vous dis, ne croyez pu,

Maritime.
Que je veuille applaudir A sa nanan.
flamme. (001918ou6 (Tempérament D. Moyen terme;

cannne en latin tauperamentum.
CL: t Il proposa cinq ou six tempé-
raments. ’ (Mm DE Simon)
Vous ne suds! on rien les doux

mu. (101.12.31)



                                                                     

minou
qui les rapprochait : je ne feignis1 point d’ajouter quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi
du double la première édition de mon ouvrage; mais,
afin que le public ne fût point obligé de parcourir ce qui
était ancien pour passer à ce qu’ily avait de nouveau, et qu’il

trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement envie de
lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmenta-
tion par une marque particulière. Je crus aussi qu’il ne
serait pas inutile de lui distinguer la première augmenta-
tion par une autre marque’ plus simple, qui servît à lui ’

montrer le progrès3 de mes Caractères, et à aider son choix
dans la lecture qu’il en voudrait faire : et, comme il
pouvait craindre que ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutais

à toutes ces exactitudest une promesse sincère de ne plus
rien hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse d’a-
voir manqué à ma parole, en insérant dans les trois édi-
tions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles
remarques, il verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la suppression entière de ces différences,
qui se voient par apostilles, j’ai moins pensé à lui faire
lire rien de nouveau qu’à laisser peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet, plus fini et plus régulier, à la posté-
rité. Ce ne sont point, au reste, des maximes° que j’aie
voulu écrire : elles sont comme des lois dans la morale; et

h j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité lll assez de génie
pour faire le législateur. Je sais même que j’aurais péché

1 c Feignls r. On disait au xvm
siècle feindre à pour hésiter à, et
ne pas feindre de pour ne pas hési-
ter à. CL:
1’an a sortir de ton déguisement.

(1101.1331)

C Ne feignez point de me mettre
’ WJ»,
.1.

”uu nombre de ceux que vous aimez. D
(Mme un stuqué.)

3 a Marque 1’. On a supprimé dans

la présente édition ces divers signes,
sans intérêt pour les élèves.

3 c Progrès a. Augmentation du
nombre.

* l Exactitudes D. Détails précis.
Le pluriel s’employait dans ce sens
au xvm siècle. CL: (l Un homme
qui tranche si fort du théologien
ne devait pas ignorer ces exactitudes
du langage théologique. D

(Bossurr)
5 a Apostille a. Note mise en

marge ou au bas d’un écrit.
6 a Maximes D. Allusion à l’ou-

vrage intitulé: Réflexions ou Sen-
tenccs et Maximes morales de la
Rochefoucauld.



                                                                     

5 LES CARACTÈRE DE u BRUYÈRE
centre l’usage des maximes, qui vent qu’à la maritime des
oracles elles soient courtes et concises. Quelqaues»mes de
ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues.
Oncpense les choses d’une manière (tillèrente, et (on les
explique par un leur aussi tout différent, par une sentence,

A

’ &

LA;-

par un raisonnement, par une métaphore au gnome ’
autre figure, par un parallèle, par une simple .cuniparaison,
par un fait tout enlier, par un seul trait, par une descrip-
tion, par une peinture .: de là procède la longueur ou la
zhrièveté de mes réflexions l. Ceux enfin qui tout des
maximes veulent être crus ; je consens au contraire que
l’on dise de moi que je n’ai pas quelqueilois bien remnrqué,
pourvu que l’on remarque mieux.

1 C Réflexions D. La Bruyère in» ’afln de mettre de la unifié du»
digue ici les principaux procédés son ouvrage.
littéraires auxquels il a en recours

4Ya”. .- n
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CHAPITRE l

Des ouvrages de l’esprit.

Torut est dit : et l’on vient trop tard depuis plus de sept
mille ainsi qu’il y a des hommes, et quia pensent. Sur ce
qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est
enlevé 3 : l’on ne fait que glaner t après les anciens et les
habiles d’entre les modernes.

il [ont cheminer seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos senti-
mentsa : c’est une trop grande entreprise.

1 il Sept mille ans D. Bossuetlanrès la. vaste moisson de rim-
(Disc. sur l’LHst. unie.) place la
création en 4004 avant. J.-C., le
P. Labbe en 4053, l’Art de vérifier
les dates en 49:54, Suidas et les
Tables Alphonsines en 6000 et, des

. années. La Bruyère adopte ici cette
dernière chronologie.

2 t Et qui pensent D. Et (des
. hommes) qui pensent. L’elJipse d’un

nom on d’un pronom explique ce
jour.

3 il Enlevé D. CL: a Toutes les
bonnes maximes acumens iemonde;
on ne manque qu’à. les appliquer. D

(PASCAL)
l t Glaner D. Métaphore murent

employée. CL: 1 Les uliCCdnLcfl sont
il champ resserré où l’on glane

taire. D (YOLTAma)
Lire Homère, Aristote, et, disciple niiuvœn,
Glancr ce que le: Grecs nm de riche et de
beau. (Ri-ZuSJHR.)Mais ce champ ne se peut tellement mob.
501111!!!

Que les derniers venus n’y trouvent à gla-
ner. (LA 130511152.)
il La modération trouve encore à

glaner dans lechamp du bonheur. D
(S. EVREMOXD.) - il Il n’y a pas
de quoi glaner après ma fille: elle
a tout dit. Il (231m- m: Sinus-15:.)

5 a Sentiments Il. A ris, manière
de voir, Opinions. Cf. :
Avec au mihrab son sentiment coulpire.

i RACIS H.)
Il condamne un matin ses nuancent. da
noir. (BOILBAUJ
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C’est un métierl que de faire un livre, comme de faire
une pendule. il faut plus que de l’esprit’ pour être auteur.
Un magistrat3 allait par son mérite à la première dignité t,
il était homme délié5 et pratique dans les affaires; il a fait

a.

imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule.
il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage

parfait que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on
s’ déjà acquis.

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits i, 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 l’écueil’.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis-
i. sement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,

les approbationsil, il reste à peine assez de pages pour mé-
riter le nom de livre.

Il y a de certaines 1° choses dont la médiocrité est insup-
portable : la poésie il, la musique, la peinture, le discours
public.

3 a Métier D. Ct: (Escrire, estant
un mestier qui appartient aux doctes
et plus polis entendements. 13(3me-
.;ors me Sam.) -- Métier, comme
dans la. Bruyère , est pris ici au
sens favorable. Dans l’exemple sui-
vant il a une signification péjora-
tive: t! Ces gens-cy font de science
mestter et marchandise. D

(CHARRON)
2 C Plus que de l’esprit D. Il faut

encore pour réussir du goût, de la
méthode, du style, etc. CL: C Trois
choses sont nécessaires pour faire
un bon livre : le talent, l’art et le
métier, c’est-a-dire la nature, l’in-
dustrie et l’habitude.» (Joueur)

3 I Magistrat Il. Il s’agit, croit-on,

de Poncct de la Rivière, conseiller
d’État, auteur d’un ouvrage inti-

tulé : Considérations sur les avan-
tages de la vieillesse, qu’il publia
en 1671 sous le pseudonyme de ba-
ron de Prelle.

4 C Première dignité t. Celle de
chancelier.

5 a Dèlié D. Attrait, habite.” ’
6 c Des faits D. Des anecdotes,

des révélations sur la vie privée.
7 (l En feuilles 3. Manuscrit. --’-

Sous le manteau, c’est-a-dire on
cachette, sons le secret.

3 a Écueil D. CL:
Tel écrit récite se soutient à l’oreille,.
Qui dans l’impression au grand jour le l

montrent ,
Ne soutient. pas des yeux le regard p6n6o

tram. (BOILEAU, A. P., nm
9 c Approbations D (des censeur:

royaux).
1° C De certaines D. On supprime

en général maintenant le de avant
certain.

"1 Poésie Il. CL:
Mediocribns esse poetin

Non Dt, non boulines. non concassera oo-
lumnæ. (Horace, A. P.)

Mais dans l’art dangereux de rimer et d’6-

crire , .Il n’en point e degré"!!! médiocres]: pire!

1H...
lu-z

au
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canna: I 9Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-
ment un froid discours, ou prononcer de médiocres vers

avec toute l’emphase d’un mauvais poète!

Cerlains poètes sont sujetsI dans le dramatique à de
longues suites de vers pompeux, qui semblent forts, élevés,
et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avide-
ment, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela
lui plaît, et à mesure qu’il y comprend moins, l’admire
davantageî; il n’a pas le temps de respirer 3, il a à peine
celui de se récrierl et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et
dans ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs
et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l’am-
phithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes,
et qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit,
j’avais tort de n’y rien entendre : je suis détrompé.

L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-d’œuvre

d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs. Homère a fait
l’lliade; Virgile, l’Énéide; Tite-Live, ses Décades; et l’Ora-

teur romain 5, ses Oraisons’. .Il y a dans l’art un point de perfection, comme de
bonté ou de maturité dans la nature : celui qui le sent et
qui l’aime a le goût7 parfait; celui qui ne le sent pas, et

Qui dit froid écrivain dît détestable auteur.

l 0
(BOILEAU. 4-1)" 1v.) fi se récrier D. . C A peine

ouvrait-il la bouche que tout le
é on Peut faire le 8015 Partout monde se récriait pour admirer ce

, ailleurs, mais non en poésie. n
(Munitions)

1 ( Sont sujets à D. Comme ou
l’est à telle ou telle maladie ; ils ont
la manie de.

3 C Davantage D. CL: il Oui , dit
Lucas dans le Médecin malgré lui,
en interrompant l’étrange galima-
tias de Sganarelle, ça. est si bian

[que je n’y entends goutte. D
3 c Respirer a. on:

Rumen
himation! hissez-moi, de pleures-

puer.
ARIAS!!!

nias-non, s’il vous plaît, le loisir
d’un: ’ 1101.1133.)

qu’il allait dire. D (FÉNEIDN)
Un flatteur aussitôt cherche à se réaier.

(BOILRAU, A. P., I.)
5 1 L’Orateur romain D. Cicéron.
6 il Oraisons D. On traduisait ainsi,

au me siècle, orationes. - Orat-
son avec le sens de discours ne
s’emploie plus que dans oraison
funèbre.

7 il Goût D. Faculté mixte qui
fait apprécier les beautés et les dé-
fauts littéraires et artistiques. Voici
quelques définitions du goût : il Le
goût fin et sur consiste dans le sen-
timent prompt d’une beauté parmi
des défauts et d’un défaut parmi
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qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il y a
donc un bon et un mauvais goût, etl’on dispute des goûts
avec fondement l.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût les
hommes; ou, pour mieux dire, il
l’esprit son accompagné d’un goût sur et d’une critique
judicieuse.

y a peu d’hommes dont

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a em-
belli les actions des ber-Os z ainsi je ne sais qui sont plus
redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur
en ont. fourni une si noble maligne, ou œszgrauds hommes
à leurs historiens ’.

des beautés. Le goût dépravé dans

les arts est de se plaire à des su-
jets qui révoltent des esprits bien
Iaits, de préférer le burlesque au
noble, le précieux et l’affecté au

. beau simple et naturel : c’est une
maladie de l’esprit. » (VOLTAIRE)-
« Le goût est le sentiment vif et
prompt des finesses de l’art, de ses
déllCuÏCsECS, de ses beautés les plus
exquises. et même «le ses défauts
les plus imperceptibles et les plus
séduisants. D (MARMONTI-ZL.) - (( On

peut dire du goût qu’il est le génie
des petites choses et des détails,
comme le génie est le goût de l’en-
semble et des grandes pensées. D
(DE BONALD.) - 4 Le goût est la
conscience littéraire de l’âme. D

(JOUBERT.)

Ë sont n’est rien qu’un bon sens déliant,
t le 5éme est la raison snhhnm.

(J. CHÈSIER.)

t Le goût (est) cette pudeur de
l’imagination qui ne supporte pas
les excès. D ( Omsk.)

p î (Fondement D. CL: « On dit qu’il

une tant pas disputer des goûts: et
on a raison. quand il n’est question
que du sont sensuel, parce qu’on
ne peut naniser un défaut d’or-

ganes. Il n’en est pas de même dans
les arts : comme ils ont des beautés
réelles. il y a. un bon goût qui les
discerne, et uninaumis goût qui ses
ignore; et lion corrige souvent le
défaut d’esprit qui donne un gout
de travers. Il y a aussi des âmes
froides, des esprits faux, qu’on ne
peut ni réchauffer ,nl redresser;
c’est avec eux qu’il ne faut point
disputer des goûts, parce qu’ils n’en

ont point. D ( VOLTAIRE.)
2 a Historiens D. CL; «Comble-n]

a-t.-il de héros qui ont vaincu de
grands peuples et conquis (le grands
royaumes! Cependant ils sont dans
les ténèbres de l’oubli; on ne sait
pas même leurs noms. Les muses
seules peinent immortaliser les
grandes actions. D

( FÉNEIQX. Dam. des M.)

Dignum laude virum Musa. veut mori,
Cœlo Musa tout. (Homos, 0d., 17.)

il Alexander quum ad ,Achillis
tumulum adstitisset : 0 tortunate,
inquit adolesçens, qui tuas virgule.
Homerum præconcm invenerisl Et
vere; uam, niai 11m illa exemple-
set, idem tumulus, qui corpus, oins
contexerat, nomen etiam obtins-
set. D (Cloison, Pro Amitié.)

,

w . .r ’ ...l

’ nL1..L«..2r i 5ms
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curiaux I ilAmas d’épilbètes, mauvaises louanges : œ sont les faits
qui louent i. et la manière de les raconter.

Tout l’eSpril d’un anicurconsisteà bien définir et à bien

peindre. hissa Homme, Fanon, VIRGILE, Homes, ne sont
au dessus des (mires écrivains que par leurs expressions et
par leurs images r il faut exprimer le vrai, pour écrire na-
iurcllmnem, lerlemcnl, délicatement.

Un a du faire du suie ce qu’on a fait de l’architecture :
ou a enlieremem abandonné l’ordre gothique’, que la bar-
barie av: il introduit pour les palais et pour les temples;
on a rappelé le dorique, l’ioniqiue et le corinthien : ce
qu’en ne voyait plus «pie dans les ruines de l’ancienne
Bonze et de la VlClllC Grèce, devenu moderne, éclate dans
nos portiques et dans nos péristyles. De même on «ne sau-
rait en enliant rencontrer le parfait, et, s’il se peut, sur-
passer les anciens que par leur imitation”.

Combien de siècles se sont écoulés, avant que les
hommes dans les sciences et dans les arts aient pu reve-
nir au goût des anciens, et reprendre enfin le simple et

le naturel! lUn se nourrit des anciens et des habiles modernes;
on les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en
renfle 5 ses ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et
que l’on croit marcher tout seul, on s’élève contre eux-T,
on les maltraite, semblable à ces enfants drus6 et torts

l C Louent D. Cf.:4 Lesagearaison reconnaitre que œ styler, appelé par
de dite que leurs seules actions les j la Bruyère barbare, et vain rugine.

. peut-en: louer; toute autre louange ment par Fénelon, convient mer-
languit auprès «les grands noms. D 1 railleusement à Part chrétien.

(Bosst’m, Or. fun. de Condé.) il « Imitation D. La Bruyère, dans
1 Moïse. d Quand même on ne le i la fameuse Querelle des anciens et

considère que comme un homme des modernes, qui a divisé les lit-
qui a écrit. D (La Benzine.) taxateurs au xvus siècle, prend para

-4." 31K Gothique D. Les plus grands pour lcsaiicicns.
enfila . au xvne et au IVIIF siècle, 5 « Ronde D. Renfler,(bnner plu!
sont unanimes à critiquer llarcbi- devolume.
mon: dite 301113900, faussement 6 (t Drus D. Bien portants. rift.
attribuée aux Goths ou aux Arabes. gaillards. L’expression s’est d’abord
(131km, Laure à l’Acœd., X, et * employée [mir les choses : herbe
M Il mlŒ’lquOni finiparlda-uam l’applique ensuite parer-
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d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice t.
Un auteur moderne prouve ordinairement que les and.

ciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison et
par exemple : il tire la raison de son goût particulier, et
l’exemple de ses ouvrages.

Il 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 font lire sa critique.

Quelques habiles2 prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils sont suspects 3, et semblent
juger en leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits
sur le goût de l’antiquité : on les récuse.

. L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en
savent assez pour les corriger et les estimer t.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé 5 sur son ouvrage
est un pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestiet
les éloges et la critique que l’on fait de ses ouvrages.

Entre toutes les différentes expressions qui peuvent
rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui
soit 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 point est faible, et ne satisfait point un
homme d’esprit qui veut se faire entendre.

tension aux animaux et aux per-
sonnes. Cf. (x1110 siècle) :
A me cheoit sur l’herbe drue.

(MARIE on Fanion.)

(m siècle). cl Estoit le royaume
de France gras, plein et dru. a

A ( herseur.)Î G Nourrice D. Allusion à Ch.
Perrault, auteur du Parallèle des
anciens et des modernes ,° ou aFon-
tenelle, auteur des Dialogues des
morts, imités do Lucien. - Un
auteur moderne. Ch. Perrault.

3 a Quelques habiles 3. Quelques
savants, Racine, Boileau. Aujour-
d’hui. habile éveille moins l’idée de

science que celle d’adresse.
3 a Suspects D. Modèle de compli-

ment délicat présenté sous forme
de critique.

l C Estimer D. Apprécier, juger.
CL: t La règle d’estimer les choses,
c’est de connaître le prix qu’elles

coûtent. D (Bosseur)
5 C Corrigé D. CL:

Faites-vous des mais prompts à vous en.
Inter. (BOILIAU, A. P., x.)
5 c Modestie n. Modération. Se

du latin modestia : *
Je m’emporte au delà de cette modestie,
Dont jusqu’à ce moment je n’étais [Il lœ-

fla. (Raoul) I



                                                                     

cannas I 13Un bon auteur, et qui écrit avec soin , 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, et qui semblait devoir se
présenter d’abord et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeurl sont sujets à retoucher à
leurs ouvrages. Comme elle n’est past 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
aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez
pour mériter d’être lues ’.

Un esprit médiocre croit écrire divinement’:
esprit croit écrire raisonnablement.

L’on m’a engagé, dit Arme, à lire mes ouvrages à Zoile 4 :
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 loués depuis devant per-
sonne; je l’excuse, et je n’en demande pas davantage à un

un bon.

auteur; je le plains même d’avoir écouté de belles choses Ë * ;.
qu’il n’a point faites.

Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la
i jalousie d’auteur ont ou des passions, ou des besoins qui

les distraient et les rendent froids sur les conceptions d’au-

1 C Par humeur... elle n’est pas D.

Le pronom elle se rapporte a un
nom indéterminé. Cette construc-
tion,qui n’est plus permise, se trouve
plusieurs fois dans la Bruyère. -
Par humeur, c’est-à-dire sous l’in-
fluence d’un sentiment vif etpassa-
ger, par inspiration.

2 t Lues D. CL: «Virgile voulait
aga-en mourant brûler son Énéide, qui a

instruit et charmé tous les siècles.
Quiconque a vu, comme ce poète,
d’une vue nette le grand et le
parfait , ne peut se flatter d’y avoir

t atteint. Bien n’achève de remplir
j son idée et de contenter sa délica-

tesse. On a un esprit borné avec un
cœur faible et vain, quand on est
bien content de soi et de son ou-
vrage. L’auteur content de soi est
d’ordinaire content tout seul. D

(Emmy, Lett. à l’Acad.)
3 t Divinement D. Ct:

L’ignorance toujours est prête l. s’ndmiror.
(BOILEAU, A. P., I.)

t Zone. Critique acharné d’Ho-
mère devenu la personnification du
mauvais critique et de l’envieux.
CL:
Zone contre Homère en vain se dédain;

(P111032)
De. Zones du temps méritons la colère.

(RIVAROI. l

pur-
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trui : personne presque, par la disposition de son esprit,
de son coeur et (le sa fortune, n’est en état de se livrer au
plaisir que. donne la perfection d’un Ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touché de très bellis choses ’.

Bien des gens rentqusqu’à sentir le mérite d’un manu-
scrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fa-
veur, jusqu’à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le
monde par l’impression, ou quel sera son sort parmi les
habiles : ifs ne basal dent point leurs suffrages, et ils veulent
être portes par la foule et entraînés par la multitude. Ils
disent alors qu’ils ont les premiers approuvé œtouvragc,

et que le public e51 de leur avis. .
Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de

nous comainere qu’ils ont de la capacité et des lumières,
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
encore. fait un grand nom , il n’a rien qui prévienne en sa
faveur : il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les .’
grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande ’
pas. Zelnrns. de vous récrier: a C’est un chef-d’œuvre 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 de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce; n phrases outrées, dégoïnmilesî, qui sentent la
pension 3 ou l’abbayet ; nuisibles à cela même qui est louable

1 il Choses D. CL: a Il est aisé de trop triste et trop dégoûtant pour
critiquer un auteur, mais il est dif-
ficile de l’apprécier. D (VAUVhNAR-

nous.) - « Laissons-nous aller de
bonne fui aux choses qui nous pren-
nent. par les entrailles, et ne cher-
chons point de raisonnements pour
nous empêcher d’avoir du plaisir. r

Glorieux.)
2 (t Dégoûtantes D. Adj. signifiant

ici ce qui inspire de l’aversion,
comme dans cette phrase de Mas-
sillon: a Le monde tout seul est

nous plain; ï)
3 a Somme la pension D. Sentir,

dans le sans de indiquer, dénoter.
a fournt a la langue une foule dl
locutions nmvwbialea. CL V:
Cela même! trop au fin de muphti.

.( cons 81.1.1...)
Sanaa: son renard d’une lieue.

(LA Pesa-lima.)
Elle ce": son viens: tempe. (Mental)

C Je baisa mort de .œnu’r lefid.
teur. a t NOSTAIGKE.) ’

t 1 L’abbaye J. Sentir la pension

1’41
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CHAPITRE I , 15
et qu’en veut louer l. Que ne disiez-vous seulement : « Voilà
un bon livre? » vous le dites, il est vrai, avec toute la France,
avec les étrangers comme avec vos compatriotes , quand il
est imprimé par lente liEurope, et qu’il est tzuduit en plu-
sieurs langues : il n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux’ qui ont lu un ouvrage en rap-
portent 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 défigures, qui ne son:
antre chose que leurs propres pensées et leurs expressions,
ils les exposent à la censure , soutiennent qu’ils sont mau-
vais. et tont le monde con dent qu’ils sont mauvais; mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et
qu’en elle: ils ne tillent point. n’en est pas pire 2.

a Que (lites-VOUS du livre. d’IIernulrlorrz? --Qu’ilest man»

vais, repozid Antilope. --- Qu’il est mauvais? -- Qu’il est
tel, continue-HI, que ce n’est pas un livre, ou qui même
du moins que le monde en pal-le. ---- filais fluez-vous ln ?---
Bon, » dit Anlhime. Que n’ajoute-Fil que Futaie et Mélanie
l’ont conrlamnevsans l’avion lu, et qu’il est ami de Fulvie
et de Mélanie 3?

Arsène, du plus huuldeson esprit’l, contemple leshommes;
et, dans l’éloignement d’où il les volt, il est comme efi’rayé

ou l’abbaye c’est dénoter un sollici- l dis? - Pourquoi elle est déles-
tcur de pension ou (l’abbaye. V table? -- Oui - Elle est détestable.

1 fi Louer l). CL: a Les louanges * parce qu’elle estdetesrable.--- Après
exagérées font tort à celui qui les cela. il n’y a plus rien à. dire : voile
donne, sans relever celui qui les re- tson procès fait. Mais encore, in-
çolt. D ( VOLTAIRE.) semis-nous et nous «lis les défauts

2 K Pire D. Pareille mésaventure à qui y sont. -- Que sais-je, moi? Je
était arrivée à Ch, Perrault. en dé» l ne me suis pas seulement; donné la
tendant contre Boileau l’Alceste de: peine de l’écouter. Mais enfin, je
thmult. ce en critiquant l’Alceste 5 suis bien que je n’ai Îfiîîîêllfl rien m
d’Eurlplde. Il commit des erreurs ; de si méchant, et Dunuiâ, contre
gemmions que Racine relève vive- qui j’étais, a été «le mon avis. î)
ment dans sa. préface d’Iphigénz’e. i ce Du liant de son esprit D.

3 Mélanie. Comparez le dialogue ; C’esz-à-dire en s’altribuant une
suivant tiré dlune scène (le Molière A grande supériorité d’esprit. CL:
(critique de l’École des femmes) ; Et les .deux bras croisés. du haut de son
C Par quelle raison, de grâce, mm”Il regarde en m tout ce que chacun dit.
Quo comédie- est-eue ce que tu . filoutais.) ’
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de leur peti’ lasse. Loué, exalté et porté jusqu’aux cieux par

de certaines gens qui se sont promis de s’admirer récipro-
quement, il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder
tout celui qu’on peut avoir et qu’il n’aura jamais; occupé
et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine le loisir
de prononcer quelques oracles; élevé par son caractère
au dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes
communes le mérite d’une vie suiviel et uniforme; et il
n’est responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent penser,
savent écrire, doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage
d’eSprit si bien reçu dans le monde, et si universellement
goûté des honnêtes gens’, je ne dis pas qu’il veuille ap-
prouver, mais qu’il daigne lire; incapable 3 d’être corrigé
par cette peinture, qu’il ne lira point.

lThe’ocrine sait des choses assez inutiles, il a des senti-
ments toujours singuliers; il est moins profond que mé-
thodique, il n’exerce que sa mémoire; il est abstraits, dé-
daigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon
ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien. a Et
du vôtre, me direz-vous, qu’en pense-t-il? » Je vous l’ai
déjà dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît é tout

’.,’.l

1 t Une vie suivie D. Mauvaise
consonance. Suivie, c’est-à-dlre où.
règne l’ordre. Cf. : 1 Il n’y a rien de-

auivi dans les conseils de ces na-
tions sauvages et mal cultivées; si
la nature y commence souvent de,
beaux sentiments, elle ne les achève
jamais. t (Bossmm)

3 1 Honnêtes gens Il. Au me
siècle, honnête homme signifiait
homme de bonne compagnie, de
bon ton, bien élevé. CL: t L’hon-
nête homme est un homme pou et
qui sait. vivre. D (Buse?)

3 C Incapable D (qu’il est). Le
style de la Bruyère contient beau-

coup de ces changements de tour-
nure qu’il faut expliquer par du
ellipses. ’t c Abstrait Il, absorbé, préoccu-
pé. Il y a une difiérenœ entre les
hommes distraits en les hommes ab-
straits t Ceux-là. se dissipent au
dehors; ceux-ci se perdent au de-
dans d’eux-mêmes, dans les pro-
fondeurs vagues -de leurs rêveries.
Les uns et les autres manquent de
l’attention convenable, c’est-à-dire
de celle que l’on doit au sujet: dont:
on s’occupe. ) (Bannis)

5 c Fondtt D. Fondre, dimiM.
s’évaporer comme la neige ou Il
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entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins.

C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix per-
sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un senti-
ment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame; ceux-ci s’écrient : a Pourquoi supprimer cette
pensée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est
admirable; » et ceux-là affirment, au contraire, ou qu’ils
auraient négligé cette pensée, ou qu’ils lui auraient donné

un autre tour. a ll y a un terme, disent les uns, dans votre
ouvrage, qui est rencontré’, et qui peint la chose au
naturel; il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et
qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être.
faire entendre; n et c’est du même trait et du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainsi; et tous sont connais-
seurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que
d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent?

Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit
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 sulct de quelques en-
droits 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
mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les meil-
leures choses ne leur servent souvent qu’à. leur faire ren-
contrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs’ étaient crus, ce serait
encore trop que les termes pour exprimer les sentiments;

’ il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se faire

cire à la chaleur. L’image est plus un homme qui rencontrait asse:
y’uî’nÎIplèœ dans les vers suivants: bien. D (Taureaux? nus maux.)

ne. je". fondent comme 1. nein - C Quelquefois, en devinant au
- (MHAB’IjINlJ hasard , on rencontre. D (VOLTAIRE)

n leur "au à a" . moîvœëga’âfond’ Toujourl il tourne, et jamais ne "me.

’ J (VOLTAIRE)1 I Rencontré ) (heureusement). * a Décisifs n,tranchant8. qui déci-
Büm trauvé..Ct.: C Feu Vandy était dent vite et. volontiers.



                                                                     

18 . a LES unitarienne ne LA BRUYÈRE
entendre. Quekpie soin qu’on apporte àètœ sevré et mais,
et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent.
diifus. ll faut leur laisser tout à suppléer, et n’écrit-e que
pour eux seuls; ils conçoivent une période par le mot qui
la commence, et par une plénitude tout un chapitre : leur
aven-vous lu un seul endroit «de l’ouvrage, c’est assez’; ils
sont dans le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu d’énigmes
lieur serait une lecture divertissante; et c’est une perte pour
en):1 que ce style estropié 3 qui les enlève soit rare , et que
peu d’écrivains s’en accommodent. Les comparaisons
tirées d’un fleuve dont le cours , quoique rapide, est égal
et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par les

q avents, s’épand3 au loin dans une forêt où il consume les
chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l’élo-
quence. limitiez-lieur un feu grègeois* qui les surprenne,
on un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent5 du bon et
du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un.
ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime que
d’éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix I
pour lui à sa naissance, qui a été celle de l’admiration : il

».s’est vu plus fort que l’autorité et la politique, qui Ont
tenté vainement de le détruiret; il a réuni en sa faveur des
esprits toulours partagés d’opinions et de sentiments, les
grands et le peuple : ils s’accordent tous à le savoir de mé- .

1 a C’est une perte port eux D.
C’est-Mitre il est regrettable pour
aux.

3 c Estroplé î. Sans développe-

ment, sans ampleur.
3 ( S’épand D. CL: t Tout est

épandu à pleines mains. D(Bossm:r.)

la luxe 4mm! beaucoup de bien.
l LA FONTAINE.)

Un bruit répand qu’Engliien et Condé
tout passés. (BOILEAUJ
i t Feu.grégeois D. Pièce d’arti-

fice, fusée, etc.

5 G Ils vous quittent D. C’en-ù-
dire ils vous tiennent quittes. Sens
fréquent au xvne siècle. CL: a Je
vous quitte de la peine de me ré-
pondre. D (Mm DE SÉvxcsÉ.) -- il Je
vous quitte d’honorer ma grande
maternité. ne (Mn?- DE Sima-É.)

6 C Détruire a.

En vain mamie Cîdunminisüesellguo:
Tom. Paris pour Chimène a les yeux a.

Rodrimie.
L’Acmlémie en corps a beau le censurer,
Le public révolté îthsÎÎnl’ a l’udmirer.

(hamac , Sol. Il.)
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moire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.
Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’un
puisse taire; etl’une des meilleures critiques qui aient été
faites sur aucun sujet est celle du Cid t.

mua une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous
inspire ides sentiments nomes et courageux, ne cheminez
pas une autre règle pour luger de l’ouvrage; il est bon 3, et
au de main d’ouvrier ’.

Cap-215, qui s’érige en juge du beau style, .et qui croit
écrire comme Bouuouns é et Rit-BUTIN, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Demis n’est pas un «bon auteur.
Demis cède à la multitude, et dit ingénument, avec le pu-

curium 1

hlic, que Capys 5 est froid écrivain. .
Le devoir du nouvelliste 6 est de dire z il tv a un ciel livre

qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy, en :tel carac-
tère; il est bien relié, et en

1 a Cid J). Allusion aux Senti-
ments de l’Acade’mie sur le Cid, par
Chapeiain. L’éloge que la Bruyère
dOnne a cette œuvre estiexagéré.

I ’-’ tl Bon I). CL: a Tout ce .qui est

vraiment beau a cela de propre,
quand on l’écoute, qu’il élève l’âme

et lui fait concevoir une plus haute
opinion d’elle-même. D (Luxum)

3 (l Ouvrier D. Au xvu° et au
xvme siècle ce mot se prenait comme
synonyme d’artiste, d’auteur d’une
œuvre d’art ou d’esprit. Cf. : (t L’uni-

vers découvre dans toutes ses par.
tics l’art de l’ouvrier suprême qui
l’a formé. D (Farines) - a Cet
esprit animer qui a tait le monde. a)
(3085m). -- t Le plus grand ou-
W de la nature est le temps. D

lm.) ---- et Vous lisez donc
’ t Paillet saint Augustin; voila

’ la bons Ouvriers pour établir la
souveraine volonté de Dieu. D

(Mme DE SÉvmxÈ.)
il nounours (1628 - 1702 ), Jésuite,

critique ingénieux, dont les ou-
vrages principaux sont z Entre-

heau papier; il tee-vend tant.

tiens d’Aristest d’Eugène; Pensées

ingénieuses des anbiens et des mo-
dernes, etc. --- Rabutin, ou plutôt
le comte Roger de Bussy-Rabutin
(1618 4693 ) , cousin de Mm de Sé-
vigné, écrivain spirituel, mais plein
de malignité. On a de lui des Lettres,
des Mémoires, etc.

5 1 Capys ». Désigne Bonrsaukt,
auteur de tragédies, de romans, de
fables , etc. Demis désigne Boileau ,
d’après les clés.

5 a Nouvelliste D. C’est-à-dire col-

pommr de nouvelles, discoureur de
salon. La Bruyère n’a pas été le seul

à critiquer les nouvellistes. CL:
1 C’est une plaisante chose que les
provinces : tout le monde y est
nouvelliste des le berceau,.et vous
n’y rencontrez que gens qui débitent
gravement les plus sottes choses du
monde. D (RACINE) -- a C’est la,
comme vous savez, le fléau des pe-
tites villes que ces grands nouvel-
listes qui cherchent partout a ré-
pandre des contes qu’ils ramassent.)

t MW)
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il doit savoir jusqu’à l’enseigne du libraire qui le débite :
sa folie est d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur
la politiquel.

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une
nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’a-
bandonner le matin à son réveil.

Le philosophe consume sa vie à observer les hommes,
et il use ses esprits 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 trouvée

dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression qui
q doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient néan-
moins le payeravec usure, s’ils disent magistralement qu’ils
ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit; mais il leur ren-
voie tons leurs éloges,qu’il n’a pas cherchés par son travail

et par ses veilles. il 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 meilleurs ’.

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point; les es-
prits 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.

Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son

me CABAc-TÈBES DE LA’ BRUYÈRE

ï C Politique D. CL: C Les nou-
vellistes s’assemblent dans un jardin
magnifique , où leur oisiveté est tou-
jours occupée; ils sont très inutiles
à i’État; et leurs discours de clu-
quante ans n’ont pas un effet dif-
férent. de celui qu’aurait pu produire

un silence aussi long; cependant
ils se croient considérables, parce
qu’ils s’entretiennent de projets
magnifiques et traitent de grands

intérêts. La base de leurs conversa-
tions. est une curiosité frivole et
ridicule : il n’y a point de cabinet
si mystérieux qu’ils ne prétendent
pénétrer; ils ne sauraient consentir
à. ignorer quelque chose... Il ne leur
manque que le bon sens. D

(Mosræqumu)
2 c Meilleurs r. Notre moraliste -

(I,parle ici de lui-mame.
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CHAPITRE 1 2l
ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des
sots. Les personnes d’esprit ont en euxl les semences de
toutes les vérités et de tous les sentiments; rien ne leur
est nouveau; ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres
plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style
que l’on en voit dans celles de BALZAC’ et de VOITURE. Elles
sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis leur
temps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles
trouvent sous leur plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’effet que d’un long travail et
d’une pénible recherche z elles sont heureuses dans le
choix des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus
qu’ils sont, ils ont le charme de la neuveauté, et semblent
être faits seulement pour l’usage où elles les mettent. Il
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout
un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui
est délicate. Elles ont un enchaînement de discours inimi-
table, qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le
sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais
dire que les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux
écrit’.

Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins froid: quelle

pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance,
quels caractères! il n’a manqué à Mourre que d’éviter le

’ jargon et d’écrire purementi: quel feu, quelle naïveté,

1 C En eux D. Au me siècle, le
mot personne admettait quelque-
fois le mascan après lui. CL: il Il
y a. «des personnes si peu raison-

r’fia’bles que, de quelque manière
qu’on agisse avec euæ... D (PASCAL)

- c Jamais je n’ai vu deux per-
sonnes être si contents l’un de
l’autre. r (MOLŒRE)

3 Balzac. Entre autres écrits,
Balzac (1594-1855) et Voiture (1598.

1648l ont composé des Lettres. fort
goûtées de leur temps, qui ont con-
tribué a polir la langue francaise.

3 C Écrit D. Tout cet éloge con-

vient merveilleusement à Mm de
Sévigné. Le recueil de ses Lettres
ne fut pas publié au vivant de la
Bruyère mais notre moraliste a pu
en lire un certain nombre qui cir-
culaient manuscrites.

4 a Parement D. CL: c En pen-
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quelle: source de: la. bonne! plaisanterie, quelle imitai!!! des
mœurs, quelles images, et quiet. fléau du ridicule! mulet
que] homme on aunant pu faire de ces: deux comiques!

J’ai Iu Munis-anet et THËOPŒLE”.- ils ont tous (leur com
la. nature, avec cette «inférence que le premier; d’un style
plein. et uniforme. montre tout à la fois ce! qu’elle a de
plus beau et de: plus noble, de plus naïf et die plus; simple;
il en fait la peinture Ou it’insistoire. L’autre; sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale; tantôt charge-s’es-
descriptions, s’appesantit: sur; les détails; il! fait une anat-

itomie: tantôt iir feints, il: exagèret, il! passe le vrai5 (limais

LES causasses DE LA sauvant:

nature, il en. fait le roman.
RONSAvRDG et mais ont eus, chacun! dans leur germe,

assez de bon et de mauvais pour former après eux de très:
grands hommes en vers et’en’ prose.

saut bien, il (Molière) parie mal;
il se sert des phrases les plus tor--Î
cées et les moins naturelles. Térence ;
dit en quatre mots, avec la plus
élégante simplicité , ce que celui-ci
ne dit qu’avec une multitude de
métaphores qui approchent du ga-
limatias. D (FÉNELON, Lettre à
tatami, VIT.) --- a Il’ a en lui tant
de négligences et d’expressions im-
propres, qu’il y a peu de poètes, si
j’ose le dire, moins corrects et moins
purs que lui. D (VanvnxaacunsJ
Ces- critiques sontrexagéré’es. Si! le
style de Molière aparfois des négli-
gences, elles sont rachetées par de
grandes beautés. Boileau ne crai-
gnait pas de proclamer devant
Louis XIV Molière le premier écri- .
vain de son temps.

1 Malherbe- (1555-1628), rétor-
mateuv de la poésie française ,.
appelé le Tyran des mots et des
syllabes, à cause de la sévérité de
son: gout;- Ses vers accusent plus de
travail que de génie. On a de lui
«des Odes, des Stalnces, etc.

a Théophile de Vlan (15500-1626 ).

auteur de priésies où’ le mauvais
goût domine et va même murent
jusqu’au ridicule. On s’étonne de
le voir mis par la Bruyère en pas
raiièie avec Malherbe. l ’

3 «r Il feint a. 1T inœnte:,.il m
gins une fiction.

t’ a Il exagère D. Quoi de plus
exagéré-que ces d’eux vers de Théo:

phile :
Ah! voici le poignardlqui du sang de son

maître
S’est souillé lâchement. Il en rougit; le.

traître!

rv a Il. passe le vrai Enfin-Milne.
il tu au delà du vrai. CL:
Et les fruits passeront les promesse! des

fleurs. (MsLuxnnEJ
6 Ronsard (1524 - 1585) s’estexeme

dans tous les. genres de. poésies: Il»
voulut introduire dans. la longue

.poeiique des réformes qui. ont. en
partie échetié.Mais Boileau esttiuexact-

et injuste quand il dit :
Sa muse en fiançait paflmt’gm «film
Vit dans l’âge suivant par un retour wo-

tesque
Tomber de ses me]. tutti le M llan-

tesqne. v

y

y

.. A. A»-
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Manon ’,par son tout: et par son style, semble aveir écrit

depuis Ronsard : il n’y. a guère entre ce premier et. nom
que la (tillèrence de. quelques mots.

RONSARD et. les auteurs ses contemporains ont plus: nui
au style qu’ils: ne lui ont servi. lis l’ont retardé dans le
chemin de la perfection; ils l’eut exposé à. in. manquer"
pour toujours, et a n’y plus revenir. il est. étonnant que
les ouVragcs de Marot, si naturels et si faciles, n’aient au
faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthou-
siasme, un plus grand poète q te Ronsard etque Marot; et,
au contraire, que Belleau2,..iodclie 3 et du Battus aient été".
SiÂôl suivis d’un. RACAS’ et d’un MailzllEliBE, et que notre

langue, à pain]! corrompue, se soit vue réparée 5.
Miner et Planeurs 6 soutinetcusabies (lavoir semé l’ordure

dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et de
naturel pour pouvoir s’en passer, même à.l’égard de ceux
qui cherchent moins a admirer qu’a rire dans un auteur-
Rabelais surtout est incompréhensible. Son livre est une
énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplicable; c’est une
chimère , c’est le visage d’une belle femme avec des pieds
et une queue de serpent 7’, ou de quelque autre bête plus

I diiforme : c’est un monstrueux assemblage d’une morale
fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est mau-
vais , il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de

î Clément Marot (1495-1544) Bergeries, d’OIJes sacrées.
a composé des poésies légères fort 5 a Réputée n. Souvenir de BotL
estimées au point de vue de la leau, qui dit de Maillel’be z:
langue; il Y règne mamemeuæ’ Parce sage la. Langue réparée
ment une grande licence. N’oiîrit plus rien de rude à l’oreille épurée;

2 Rémy Belleau (1528-1577 ),

te ni ne man ue as de. sou- .
glaise En d’éclat, arrimeur? de la. Ber- de Gargantua et de PantagTÏI’d”
guindes Êglogues sacrés, etc- roula? allégorique sètlnqne’

3 bagne (1532-1573 ) composa c plein de science etdobsceuttésD.
. Au point de vue de la fez-:3 u estdes Tragédies, des Entres, etc. . a , n ’,. ’ Belleau et du Bartas (1544. Î; pzzmàïgrï” dc’ "mena du”

" j 1’590”). il faisait partie du groupe lit- 73 ( 8’81, (in i8" Cf .
cataire appelé la. Pléiade française, ne ° ’ ’

6 Rabelais (1483-1553 , auteur

dôntRonsard était le chef Ut burka nitrant’ ’ Dm ’ pince ’l’e. . . m ,., i Racan (1589.1610), auteur de m mTÊdmËOÏÂuzœô

q. . kl? La
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la canaille; où il’est bon, il va jusqu’à l’exquis et à l’excel-

lent, il peut être le mets des plus délicats.
Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé MONTAGNE 1,

que je ne crois pas, aussi bien î qu’eux, exempt de toute
sorte de blâme : il paraît que tous deux ne l’ont estimé en
nulle manière. L’un 3 ne pensait pas assez pour goûter un
auteur qui pense beaucoup; l’autre i pense trop subtilement
pour s’accommoder de pensées qui sont naturelles. I

Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin : on lit
Amer 5 et Conrrsrmu’ : lequel lit-on de leurs contempo-
rains? BALZAC, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que Vomms : mais si ce dernier, pour le
tour, pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne et
ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été

plus facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit
nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.

Le H’ G”l est immédiatement au dessous du rien : il y a

1 Montagne ou Michel Montaigne
(1533-1592), auteur des Essais,
ouvrage d’une grande souplesse et
d’une grande originalité de style,
mais dans lequel circule un déso-
lant scepticisme.

2 c Aussi bien D. Pour mm plus.
3 t L’un D. Balzac, qui a. fait la

critique de Montaigne dans deux de
ses entretiens, ou, d’après les clefs,
Nicole qui dit, dans ses Essais de
morale : t Montaigne a très bien
découvert le néant de la. grandeur
et l’inutilité des sciences; mais,
comme il ne connaissait guère
d’autre vie que celle-ci, il a conclu
qu’il n’y avait donc rien à faire qu’à.

tâcher de passer agréablement le
petit espace qui nous en est donné. D

i (L’autre!) Malebranche, dans
la Recherche de la vérité, a dit de
Montaigne z «t Il s’est plutôt fait un
pédant à la cavalière et d’une es-
pèce toute singulière, qu’il ne s’est

rendu raisonnable, judicieux et hon-
nête homme. D

5 Amyot (1513-1593), traduc-
teur des Œuvres de Plutarque.
Son style simple, naît et pur a
exercé une grande influence sur la
langue. il Nous autres ignorants, dit
Montaigne, étions perdus si ce livre
ne nous eût relevés du bourbier :
c’est notre bréviaire. D

6 Coefletcau (1574-1623), tra-
ducteur de monts, auteur d’une
Histoire romaine estimée de son
temps pour le style. Vaugelas ne
tarit pas d’éloges sur son compte.
Saint-Evremond attaqua le premier
cette réputation surfaite, dont il
ne reste rien de nos jours.

7 H* G* désigne le Mercure ga-
lant, recueil périodique, littéraire A
et politiqueà la fois, fondé en 1672
par Donnean de Visé. Il tut long- -
temps mensuel et cessa de paraître
en 1820. H* est l’initiale de Hermès, r
’Epu’qç, Mercure. Le désir d’éviter

les applications trop directes a fait
choisir au lieu de il! la lettre E, un,
peu énigmatique. Thomas Corneille
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bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’imenüon à s’enrichir par un sot livre qu’il y a de sottise
à l’acheter : c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas

CHAPITRE I

hasarder quelquefois de grandes fadaises.
L’on voit bien que l’Ope’ra est l’ébauchei d’un grand

spectacle : il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si
parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’en-
nuyer.

l1 y a des endroits dans l’Ope’ra qui laissent en désirer
d’autres. il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout
le spectacle : c’est faute de théâtre’, d’action et de choses

qui intéressent. A
L’Ople’ra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les mac-bines ont
disparu par le bon ménage d’Amphion et de sa race 3 : c’est
un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. C’est prendre le change et cultiver un maux ais goût
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 merveilleux. Il ne faut
point de vols, ni de chars, ni de changements aux Béré-

et Fontenelle ont collaboré à. cette a a faire un méchant ouvrage. D
revue, qui prit parti pour Pierre (SAINT-ÉVREMOND.) Boileau blâme
Comcilie contre Racine. et pour les E To,,a ces lieu communs de morale lubrique
modernes contre les ancxens.Dela la î Que Lulli réchauffa des sons de sa. mn-

’ blâmer l’opéra : il Une sottise char-

a,

critique dédaigneuse de la Bruyère.
1 I L’ébauche D. La Bruyère n’est 2

pas le seul de ses contemporains a

géo de musique, de danses , de ma-
chines. de décorations , est une sot-
, magnifique, mais toujours une

sottise. Si vous voulez savoir ce que
c’est qu’un opéra , je vous dirai que

c’est un travail bizarre de poésie et

dieu, également gênés l’un par
l’entre, se donnent bien de la peine .

siqne.

2 « Théâtre D. C’est-édite mise

en scène.
3 a Race D. Il s’agit de Lulli et

de sa famille. Le’ musicien Lulli
obtint en 1672 le privilège de
l’Académie royale de musique qui,
devint très florissante sous sa dl-
rection. Il a écrit une multitude de
symphonies et composé une ving-
taine d’opéras sur des paroles de
Quinnult et autres poètes.

je
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nicesî et à Pénélope; 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.

lls’ Ont fait le théâtre, ces empressés’, les machines, les
ballets, les vers, la musique, tout le Spectacle; jusqu’à la
salle où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les:
quatre murs dès leurs fondements. Qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la Table i, la merveille du»
Labyrinthe 5, ne soient encore de leur invention? J’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 contribué en rien à cette fête si superbe ,.
si. galante, si longtemps soutenue, et où un seul a suffit
pour le projet et pour la dépense, j’admire deux choses ’
la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué ,.
comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont rien fait à

Les connaisseurs, ou ceux qui se croient tels, se donnent

1 a Bérénices. D La Bérénice de

Corneille et celle de Racine, re-
présentées en 1670. - La Pénélope
de l’abbé Genest, représentée en
1684, et fort inférieure aux a Bé-
rénices D.

3 1 Ils D. La Bruyère fait allu-
sion à des têtes splendides que
M. le Prince, fils du grand Condé,
avait données au dauphin dans sa
terre de Chantilly. Elles durèrent
huit jours et coûtèrent plus de cent
mille écus.

3 a Empressés D. La Bruyère vise

probablement les rédacteurs du
Mercure galant, qui avaient pu-
blié le compte rendu des fêtes de
Chantilly dans un numéro supplé-
mentaire.

* ( Table î. C’est le nom d’un

carrefour où une collation fut servie
aux illustres chasseurs. .

5 a Labyrinthe il. Collation très
ingénieuse donnée dans le labyrinthe
de Chantilly. (La Bauxùmr.)

5 il Bien fait a. Spirituelle allu-

sion au type immortel du Cogne-
fétu, de l’Ardélion, de la Mouche-
du coche, de l’Empressé qui se dé-

mène sans rien faire. CL:
Est ardelümum qnædam Bomæ natio
Trepidè concursans , occupata in otio;
Gratis anhelans, malta agenda nihil sans,
Et sibi molesta, et aliis odiosissima.

(Panama, u, 4.)
C Il sembloit un coignefcsm, et.

il ne vouloit rien faire ny laisser-
faire les autres. D (M0NTLUC.)
Demande un homme de vertu.
Et non pas un cognerais. (804mm)

a Sa fureur est d’être pour
quelque chose dans tout ce qui se.
fait ; c’est l’Omnis homo, la Moucho-

du coche. D (Bunmcnus)
Grands prometteurs de soins et de services, -
Ardélions sons le masque d’amis,
Sachez de moi que les meilleurs ofices
Sont toujours ceux que l’on a moins pro-

mis. (J.- B. ROUSSEAU.)
De ces ardélions la peinture parlante
Après dix-huit cents ans est encor ressem-

bleute.
Et le sera toujours. On verra de tout tempo
Des sots qui mur des riens se croiront im-

portants. (En. Dl NIUNHATBAU.)

. .
me
lima-

’- soi-Lac. .’



                                                                     

v4

K

Guru a: 1 . 27voix délibérative et décisive sur les spectacles, se can-
tonnent t aussi, et se divisent en des partis contraires, dont ’
chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de l’équité, admire un certain poème ou une
certaine musique, et siffle toute autre. Ils nuisent égale-
ment, par cette chaleur a défendre leurs préventions, et à
la faction opposée, et à leur propre cabale : ils décou-
ragent par mille contradictions les poètes et les musiciens,
retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant
le fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté
qu’auraient plusieurs excellents maîtres de faire chacun
dans leur genre, et selon leur génie, de très beaux ou-

vrages. -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 pitoyable’ que d’éclater sur le ridicule?
Est-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus
grande dans un ris immodéré que dans la plus amère dou-
leur; et l’on détourne son visage pour rire comme pour
pleurer en la présence des grands et de tous ceux que l’on
respecte. Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que
l’on est tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout en
un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe?
Mais, sans citer les personnes graves ou les esprits forts
qui trouvent du faible dans un ris excessif comme dans
les pleurs, et qui se les défendent également, qu’attend-on
d’une scène tragique? qu’elle lassé rire? Et d’ailleurs la
vérité n’y règne-t-elle pas aussi vivement par ses images
que dans le comique? L’âme 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-i1 pas encore
le vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose

gaz”! t Se cantonnent r. Bossuet a excite la pitié. CL:
aussi employé ce mot du style mi- Je in" mm P" "tu" lâïîgfâ?

litaire au figuré : a Chacun de nous , . ( i
ce renferme tout entier dans ses on lemploya’t encore dans lesens de compatissant :
fifi, et se - cantonne en lm- Je jette encore un œil pitoyable sur VOIE.

(MOLIÈBK)
3 C Pitoyable D. C’est-Mitre qui l Ces deux significations ont vieilli.
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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, aussi l’extrême violence que chacun se fait à con.-

traindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les cou-
vrir, prouvent clairement que l’effet naturel du grand
tragique serait de pleurer tous franchement et de concert
à la vue l’un de l’autre, et sans autre embarras que d’es-
suyer ses larmes; outre qu’après être convenu de s’y aban-
donner, on éprouverait encore qu’il y a serment moins lieu.
de craindre de pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

Le poème tragique vous serre le cœur dès son commen-
cement, vous laisse à peine dans tout son progrèst la
liberté de respirer et le temps de V0115 remettre; ou, s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour vous replonger
dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il
vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement
à la pitié par le terrible; vous mène par les larmes, par
les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la
crainte, par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la cata-
strephe. Ce n’est donc pas un tissu ’ dejolls sentiments, de
déclarations tendres, d’entretiens galants, de portraits
agréables, de mots doucereux 3, ou quelquefois assez plai- ,
sauts pour faire rire, SUlvl à la vérité d’une dernière scène i
où les mutins n’entendent aucune raison, et où, pour la
bienséance, il v a émir du sang répandu, et quelque mal-
heureux à qui il en coûte la vie.

1 a Son progrès D. C’est-à-dire son en italique certaines expressions qui
développrmcnt. Cf.: a Il (l’homme)
est dans l’ignorance au premier
age de sa. vie; mais il s’instruit
sans cesse dans sou progrès. D

(PASCAL)
2 t! Tissu D. CL:

Le, dans un long des: de belles actions,
Il verre comme il faut dompter les nations.

(CORNEILLEJ
Non, désormais me vie est un tissu dinor-

reurs. ( VOLTAIRE.)Tous ses jours n’ont été qu’un tissu de

bienfaits. (Duels)3 a Doucereux D. La Brurère met. i

lui paraissent constituer des néolo-
gismes. Doucereuac était pris sou-
vent en bonne part :
0 doux parler dont les mon dm
Sont engraves au fond de nm mémotrel

( ROSSARD.)

La Bruyère lui donne un sens
défavorable, comme Boileau l’a fait

plusieurs fois : - VCes doucereux Renauds, ces insensù ko- ’

lands. (DOILEAUJ
4 a Scène D. Sédition, dénoue-

ment muait-e des tragédies. (L.B.)
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Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient.
point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et
instructives. il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier,
ou même si fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis au
poète d’y faire attention, ni possible aux spectateurs de s’en
divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à
un farceur, il n’entre qu’à peine dans le vrai comique:
comment pourrait-i1 faire le fond ou l’action principale de
la comédie? « Ces caractères, 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-robe,
d’un homme ivre qui dort ou qui vomit1 : y a-t-il rien de
plus naturel? C’est le propre d’un efféminé de se lever
tard, de passer une partie du jour à sa toilette, de se voir
au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches, de
recevoir des billets et d’y faire réponse; mettez ce rôle
sur la scène ’z plus longtemps vous le ferez durer, un acte,
deux actes, plus il sera naturel et conforme à son original;
mais plus aussi il sera froid et insipide.

CORNEILLE’ ne peut être égalé dans les endroits où il
excelle : il a pour lors un caractère original et inimitable;
mais il est inégale. Ses premières comédies5 sont sèches,
languissantes , et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite
aller si loin, comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meil-
leures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les

il?! APPLE! I

FIT’ i

1 c Vomit D. L’auteur critique
ici Molière, qui avait mis en scène
des paysans s’exprimant en leur
patois; Sgauarelle, un ivrogne;
Amen, le Malade imaginaire dont
le langage mérite la censure de

Me moraliste.
’ 3 c Scène n. Allusion au rote de
v lucane, le personnage principal

. r de l’Homme à bonnes fortunes.
L’auteur de cette comédie est l’ac-

’teur Baron, qui s’est mis lui-même

,cn scène sous les traits de son
héros.

3 P. Corneille (1606-1684) et
Racine (1639-1699) sont nos deux
meilleurs poètes tragiques.

” « lnégal D. CL: C Vive notre
vieil ami Comeillet Pardonnons-lul
de méchants vers en faveur des
divines et sublimes beautés qui nous
transportent; ce sont des traits de
maître qui sont inimitables. D

(Mlm ne Sitvmsni.)
5 a Comédies D. Ce mot est syno-

nyme de pièces de théâtre tragiques

1 ou comiques.
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mœurst; un style de déclamateur qui arrête l’action a la
fait languir; des négligences dans les vers et dans l’expres-
sion, qu’on ne peut comprendre en un si grand homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs î, de la con-
duite de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre
les règles des anciens, et enfin de ses dénouements: car il
ne s’est pas toujours assujetti au goût des Grecs et à leur
grande simplicité; il a aimé, au contraire, à charger la

A scène d’événements dont il est presque toujours sorti avec
succès z admirable Surtout par l’extrême variété et le peu

de rapport qui se trouve pour le dessein entre un si grand
nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait a
plus de ressemblance dans ceux de RACINE, et qu’ils tendent
un peu plus à une même chose; mais il est égal, soutenu.
toujours le même partout, soit pour le dessein et la con-
duite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises dans
le bon sens et dans la nature; soit pour la versification,
qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, nom-
breuse, harmonieuse : exact imitateur des anciens, dont il
a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l’ac-
tion; à qui le grand et le merveilleux n’ont pas même
manqué, ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathé-
tique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est réa-
pandue dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les Ho-
races? Quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate,
en Porus et en Burrhus? Ces passions encore favorites des
anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théâ-
tres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été con;

’ nues de ces deux poètes : Oreste, dans l’Audromaque de

1 a Mœurs a (littéraires). Ca. Q!» maronna Mmes!"-minous
ractères naturels, couleur locale, au a (muon)intérêt minant. vraisemblance. Soyonsunis.Gnnn, o’eëtmoi qui en...

en. vie. reins.)a t Ailleurs a. Girons quelques- . La: site: bien ses.
une de ses ver. les du remu- hvdeurnefiendpulencnbredesnneq

Cl n.)
qusbles :

î
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CHAPITRE I 31
Racine, et Phèdre du même auteur, comme l’OEdipe’ et
les Horaccs 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 de plus prOpre.
et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages, peul-être qu’on pourrait parler ainsi : « Corneille
nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se
conforme aux nôtres : celui-là peint les hommes comme
ils devraient être 3, 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 inliler; il y a plus dans le second de ce
qu’on reconnaît dans les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise, instruit;
l’autre plait. remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus
beau, de plus noble et de plus impérieux dans la raison
est manié par le premier; et, par l’autre, ce qu’il y a de
plus flatteur et de plus délicat dans la passion 3. Ce sont
dans celui-là des maximes, des règles, des préceptes: et
dans celui-ci du goût et des sentiments. L’on est plus
occupé aux pièces de Corneillei; l’on est plus ébranlé et

1 u Œdipe D. Cette tragédie est
bien inférieure au Cid; mais elle
eut à son apparition une vogue
qui expllque le rapprochement ne

v la. Bruyère. Saint-Èvremond dit qu’il

tant la compter parmi les chefs-
d’œuvre de l’art.

3 l Devraient être D. CL: a Cor-
neille est tombé trop souvent dans
a initiant de prendre l’osrentation
pour la. hauteur, et la déclamation
par l’éloquence; et ceux qui se
lait-aperçus qu’il était peu nature!
il beaucoup d’égards ont dit, pour
b instiller, qu’il s’était attaché à

rufian les hommes bels qu’ils de-
vaient être. il est donc vrai du
nains qu’il ne les a pas peints tels
étaient : c’est un grand aveu
du cela. D (YAWARGUEs)

3 133355km lof. :(Quelle facilite!
v quelle Malice! quelle poésie!

g.

l:
.1 p

x

quelle imagination dans l’expres-
sion! Qui créa jamais une langue
ou plus magnifique, ou plus simple,
ou plus variée, ou plus nobte, ou
plus harmonieuse et plus touchante ?
Qui mit jamais autant de vérité
dans ses dialogues, dans ses images,
dans ses caractères, dans l’expres-
sion des passions? Serait-il trop
hardi de élire que Racine est le
plus beau génie que la France ait
eu, et le plus éloquent de ses
poètes. D (VAUVENARGUESJ

4 Corneille. 0L: «Corneille, vieux
Romain parmi les Français , a établi
théâtre une école de grandeur
d’âme. D *( VOLTAIRE.)
Ainsi que ses héros, ses vers sont plus

qu’humnlns;
Il peint presque du dieux en peignant du
Romains. minium.)
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plus attendri à-celles de Racine. Corneille est plusmoral;
Racine, plus naturel. Il semble que l’un imite Sornocu-z,
et que l’autre doit plus à EUBIPIDE. » ’

Le peuple appelle éloquence1 la facilité que quelques-
uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à l’emporte-
ment du geste, à l’éclat de la voix et à la force des pou-
mons. Les pédants ne l’admettent aussi que dans le dis-
cours oratoire, et ne la distinguent pas de l’enlassement
des figures, de l’usage des grands mots et de la rondeur

des périodes. -Il semble que la logique est l’art de convaincre de
quelque vérité; et l’éloquence un don de l’âme, lequel’

nous rend maîtres du cœur et de l’esprit des autres; qui
fait que nous leur inspirons et que nous leur persuadons
tout ce qui nous plaît3. r

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire. Elle est rarementoil on la cherche,
et elle est quelquefois ou on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa
partie.

Qu’est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu’on l’ait
défini i. Est-ce une figure? Naît-il des figures, ou du moins
de quelques figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le su-
blime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient
capables? Peut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un.

l

1 a Éloquence D. CL: c Flumen
.aliis verborum volubilitasque cordi
est, qui ponunt in orationis cele-
irltate eloquentiam. D

(CICÉRON, Orat. m.)
3 t Lequel D. V. p. l, n. 2.
3 c PlaîtD. CL: a L’éloqueuce con-

siste dans une correspondance qu’on
tâche d’établir entre l’esprit et le
cœur,de ceux à qui l’on parle d’un
côté, et de l’autre les pensées et
les expressions dont on se sert. D
(PASCAL) - c Un discours n’est
éloquent qu’autant qu’il agit dans
l’âme de l’auditeur. D (Phnom)

i a Défini D. On a. du moins
essayé de le définir: c Le sublime
est la cime du grand. D Nom.)
- a Le sublime est l’élévation, la
profondeur, la simplicité fondues
ensemble d’un seul jet. D (bacon-
mlme.) - a Le sublime ajoute à la
noblesse une force et une hauteur
qui ébranlent l’esprit, qui l’étonnant

et le jettent hors de lui-même;
c’est l’expression la plus propre d’un

sentiment élevé , ou d’une grande et
surprenante idée. D (Vanvnmmouns)
- a Le sublime est le son que rend
une grande âme. D f lioient.)
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beau naturel, et dans les lettres familières, comme dans
les conversations, qu’une grande délicatesse? ou plutôt le
naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ou-
vrages dont ils font la perfection"? Qu’est-ce que le su-
blime? Où entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions 2, ou plusieurs
phrases différentes, qui signifient une même chose. L’an-
tithèse est une opposition de deux vérités qui se donnent
du jour l’une à l’autre 3. La métaphore, ou la comparaison,
emprunte d’une chose étrangère une image sensible et
naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la
vérité, pour ramener l’esprit à la mieux connaître. Le
sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il
la peint tout entière, dans sa cause et dans son effet; il est
l’expression ou l’image la plus digne de cette vérité. Les
esprits médiocres 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 esprits justes, et

qui aiment à faire des images qui soient précises, donnent
naturellement dansi la comparaison et la luétaphore5. Les
esprits Vifs, pleins de feu, et qu’une vaste6 imagination
emporte hors des règles et de la justesse 7, ne peuvent

CHAPITRE I

1 c Perfection D. CL: il Dans tous
les genres , la vérité est à la fois ce
qu’il y a de plus difficile et de plus
élmple, de plus sublime et de plus
naturel. D (Mm DE STAEL.)

5 (t Métaphore D. CL: (t Savoir bien

rapprocher les choses , voila l’esprit
juste. D (Vanvnmneues)

6 a Vaste D. Saint-Èvremond a
fait une curieuse dissertation sur

Ï a fictions!) Mots. Cf. : a Cette dic-
tiawlà ne sonne pas si mal D.(AMYOT.)
--Diction s’emploie comme synonyme

’ de styie, notre auteur lui donne ce
mis un peu plus loin, et de débit.

3 a Se donnent du jour l’un à
. l’autre D. S’éclairent mutuellement.
,sflfi’re analogue dans Pascal : a Ceux
’ qui tout les antithèses en forçant les
’ nota. sont comme ceux qui font de
. fenêtres pour la symétrie. Il
. - é a Donnent dans D. Ct:
Io - m vous y donnez dans ces vices du
n aux. (HOLIÈBBJ

ce mot qu’il regarde comme prie
toujours en mauvaise part : il î;
me prend envie (le nier que vaste
puisse jamais être une louange, et
que rien soit capable de rectifier
cette qualité. Le grand est une per-
fection dans les esprits, le vaste
toujours un vice. D

7 il Justesse D. Ct: a Ce n’est point
un grand avantage d’avoir l’esllr’lt

vif, si on ne l’a juste. La perfection
d’une pendule n’est pas d’aller vite,
mais d’être régléeJ (VAUVENABGUESJ
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Il34 LES canonnas DE LA murin]:

;s’assouvir de l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a même
entre les grands génies que les plus élevés qui en soient

capables. .Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à
la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage
comme quelque chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour
la première fois, ou i il n’a nulle part, et que l’auteur au-,
rait soumis à sa critique; et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entendu seulement à cause que l’on s’entend soi-
même, mais parce qu’on est en effet intelligible.

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, vives, solides, et qui ren-
ferment 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 sel, sans
utilité, sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de com-
prendre 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 teur, et quelquefois une trop
grande délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on
a de ses lecteurs.

L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres faits par des gens de parti et de cabale, que l’on n’y
voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les
raisons réciproques n’y sont point rapportées dans toute
leur force, ni avec une entière exactitude; et, ce qui use

1 t Où fi. Locution qui donne à la 2 a Propres l CL:
phrase une 31mm Plus rapide. et Envdnvoiu me trappes d’ammflodieux
que les bons écrivains de notre 81 10 Un!» en Improprut le tout vicieux.
époque devraient tacher de faire re- amant” 4’ P” L)
vivre pour remplacer nos : dans le- 3 l Jette quelque profondeur E
quel, en qui, chez laqua, etc. Mauvaise métaphore.



                                                                     

’ diurnal: 1 35la plus longue patience, il faut lire un grand nombre de
termes durs et injurieux que se disent des hommes graves,
qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté, se font
une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de parti-
culier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tom-
bent lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils ’
deviennent des almanachs de l’autre année 4.

La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien
écrire; et de quelques autres , c’est de n’écrire point ’.

L’on écrit régulièrement depuis vingt années: l’on est
esclave de la construction : l’on a enrichi la langue de nou-
veaux mots, secoué le joug du latinisme , et réduit le style
à la phrase purement française : l’on a presque retrouvé le
nombre que Malherhe et Balzac avaient les premiers ren-
contré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre;
l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable : cela conduit insensiblement à y
mettre de l’esprit’.

il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi
vaste que l’art et la science qu’ils professent: ils lui ren-
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils

Pour prendre de la main d’un avide impri-
men!

Celui de ridicule et détestable auteur.
3 a A y mettre de l’esprit D, (au

1 a Des almanachs de l’autre
année ’. C’est-adire des choses sans

valeur. - Ces réflexions ont une
portée générale et s’appliquent a
tous les livres inspirés par l’esprit
de parti. On a voulu y voir une
allusion aux débats théologiques
élevés entre les jésuites et les jan-
sénistes à cette époque.

- 3 a Point D. Dans le Misan-
thrope, Molière développe la même
pensée par la bouche d’Alceste :

’ .8 l’on peut pardonner l’essor d’un mauvais

qu’aux malheureux qui composent
pour vivre.

’ Croyez-moi, résistez a vos tentations,
W au public ces occupations ,
.8 n’aille! pas quitter. de quoi que l’on vous
g lemme,

510mm» dans la son: vous avec d’hon-

" me ,

lieu de la naïveté, de l’originalité
piquante de l’ancien langage). La
Bruyère semble se plaindre ici des
entraves que les grammairiens ont
apportées au style par leurs règles
trop rigoureuses. Fénelon fait égale-
ment la critique du zèle excessif des
réformateurs : a Notre langue
manque d’un grand nombre de
mots et de phrases : il me semble
même qu’on l’a gênée et appauvrie

depuis environ cent ans , en voulant
la purifier. Le vieux langage se fait
regretter; il avait je ne sais quoi
de court , de naïf , de hardi, de vit
et de passionné. D (Lettre à l’Acad.)
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tiennent d’elle et de ses principes: ils sortent de l’art pour
l’enneblir, 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 haut et pénètrent fort loin ,
toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que
l’on tire quelquefois de l’irrégularité t. Les esprits justes,
deux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tran-
quilles dans l’étendue de leur. Sphère , vont jusqu’à un Cer-

tain point qui fait les bornes de leur capacité et de leurs
lumières; ils ne vont pasiplus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà î, ils ne peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre.

il y a des esprits, si j’ose le dire, intérieurs et subalter-
nes , qui ne semblent faits que pour être le recueil, le re-
gistre ou le magasin de toutes les productions des autres
génies. ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs: ils
ne pensent point-"z Ils disent ce que les auteurs ont pensé; V
et, comme le choix des pensées est invention, ils l’ont
mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rap-
porter beaucoup de choses que d’excellentes choses : ils
n’ont rien d’original et qui soit à eux: ils ne savent que ce p
qu’ils ont appris; et ils n’apprennent que ce que tout le

LES CARACTÈRES DE LA’BRUYEBE
- k... ..

1 « Inégularité D. Cf. : a Il est
des beautés qu’aucun précepte n’en-

setgne. St, la ou les règles ne s’é-
tendefi pas assez loin, une heu-
reuse licence répond pleinement au
but qu’on se propose, cette licence
elle-même devient une règle. Les
grands génies peuvent quelquefois
pécher glorieusement et s’élever à.
des fautes que le vrai critique n’ose
corriger, franchir avec une noble

indépendance les limites vulgaires :
ils cueillent, a des hauteurs où l’art
n’atteint pas, des beautés qui tou-
chent le cœur sans passer par la
raison , et d’un seul coup atteignent

le but. D (Pan)

Quelquefois dans se course un esprit vigou-
reux ,

Trop resserré par l’art. sort des bornes præ-
crites ,

Et de l’art même apprend à. franchir leur;
limites. (BOILEAU , Art parât, 17.)-

2 a Au delà D. Cf. : a Les hommes
ne sentent les choses qu’au degré de p
leur esprit, et ne peuvent aller plus
loin. Ceux qui tSont nés médiocres
n’ont point de mesure pour les qua-
lités supérieures. i»

Rhumatisme.)
3 a Pointa Cf:

Au peu d’esprit que le bonhomme avait,
L’esprit d’autrui par supplément servait;
Il entassait adage sur adage, .
Il empilait, maltait, compilait-

(romano
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CHAPITRE 1 37
monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée
d’agrément et d’utilité, qui ne tombe point dansi la con-

versation, 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 leurs entretiens ou de leurs
ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire con-
fondent avec les savants, et que les sages renvoient au
pédantisme.

La critique souvent n’est pas une science: c’est un mé-
tier, où il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail
que de capacité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient

,nd’un homme qui ait moins de discernement que de lec-
ture, et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle
corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur né copiste , et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
pour exemplaires ’ que ces sortes d’ouvrages où il entre
de l’esprit, de l’imagination, ou même de l’érudition: s’il

n’atteint pas ses originaux, du moins il en approche, et il
se fait lire. li doit, au contraire, éviter comme un écueil
de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur 3, 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 : dangereux modèles, et tout
propres à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans
le ridicule ceux qui s’ingèrent ’ de les suivre. En effet, je
rirais d’un homme qui voudrait sérieusement parler mon
ton de voix ou me ressembler de visage.

Un homme né chrétien et Français se trouve contraint
dans la satire: les grands sujets lui sont défendus; il les
entame quelquefois, et se tourne ensuite sur de petites

1 a: Tombe point dans a. Lati- t e S’ingèrcnt n. Se mêlent. Ce
alisme. CL: a Il ne me tombe jamais verbe est pris en mauvaise part. Ct:
dans l’esprit que ce soit votre faute. D a A Rome s’ingérait de la médecine

2 (Mm DE 52mm) qui voulait. 3 ’ (Moxrxsqumud

. D .a Exemplaires .litodèles, types, Dm. . votre mm
’dnalafln exemplafia- Qu’il ne (ingère pas d’oser écrire encor.

K Humeur D. V. D. 13, n. 1. (MOLIÈBE)

. 2 *.
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choses , qu’il relève par la beauté de son génie-et de son
style i .

il faut éviter le style vain et puéril, de peur de :ressem- .
bler à Derilas 2 et Handburg. L’on. peut, au contraire, en
une serte d’écrits, hasarder de certaines expressions , user
de termes transposés 3 et qui peignentvivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’enqservirou
à les entendre.

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle

songe plus à sa personne qu’àses 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 t.

Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point:
c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugementet ce-
lui des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, litant
l’y voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise

et qui instruise.
Homes , ou Drapeaux , l’a dit avant vous. - Je le crois 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 5?

1 a Style l Allusion à. Boileau. l
2 Dorillas. Ce mot désigne Va

riflas (1624-1696), historien peu
soucieux de l’exactitude, mais con-
teur agréable. - Handbwrg (au.
kami, main; burg , bourg), est une
traduction plaisante du nom de
Ilaimbourg, jésuite qui a laissé des
travaux historiques. Mme de Sévigné
dit de lui qu’il a. ramassé le délicat

des mauvaises miles.
3 a Transposés D. Les termes

transposés quant a la place forment
les inversions; les termes transpo-
sés quant au sens forment les mé-
taphores, sir-latin translata cette.

i a Rendre D. Cf. : a Les ouvrages
bien écrits seront les seuls qui passe-
ront en postérité-’1’ (Buron) t

5 a Après moi». Même pensée
dans Montaigne : a La vérité 89.13
raison sont communes à. un chas-
cun, et ne sont nou’plu’sa qui les
a dictes premièrement, qu’a :vqui
les dict apnez. Il -- a Qu’on mordieu
pas que je n’ai rien dit de nouveau :
la disposition des matières est nou-
velie; quand on joue a la paume,
c’est une même balle dont on joue
l’un et l’antre; mais l’un la place

mieux. D (l’issu) ’

’Î’q



                                                                     

CHAPITRE Il

Du mérite personnel 1.

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellentt
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il
considère qu’illaisse, en mourant, un monde qui ne se
sent pas de sa perte; et entant de gens se trouvent pour le
remplacer?

1 u Personnel l. C 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 percer. L’homme de mérite et
aussi l’homme de lettres en lui
svaient secrètement sonnent. Le res-
sentiment qu’il en a gardé se laisse
vair en maint endroit de son livre,
«un marque même parfois avec
une sorte d’amertume. Ayant passe
presque enîuu seul jour de l’obscu-
rité entière au plein éclat et à la
vogue; il sait à quoi s’en tenir sur
la faiblesse et sur la lâcheté des
muni! des hommes; il ne peut
Ëfipêcher de se railler de ceux qui
n’ont pas su le deviner ou qui n’ont

.7 pas ose le dire : c Personne presque,
remarque-1:41, ne s’avise-de lul-
Illême’ du mérite d’un autre. D On

ne se rend se même nouveau qu’à.
’ racisme. Hais l’élévation chez lui

r
mû: 1’: .

l’emporte, en fin de compte, sur la.
rancune ; l’honnête homme triomphe
de l’auteur. Le chapitre du Mérite
personnel, qui pourrait. avoir pour-
épigraphe ce mon de Montesquieu z
a Le mérite console de tout, D est
plein de fierté, de noblesse , de ter-
mete. On sent que l’auteur possède:
son sujet et qu’il en est maître;-
sans en être plein. D

( SAINTE-Brun)
2 a Excellent D. Actuellement ce

mot est l’équivalent d’un superlæ

tif; autrefois il prenait les degrés
decomparaison :
Il n’est. dans tous les arts secret plus e3-

alleu:
Que de savoir connaître et choisir son tu

lent. (Commun)t Le plus muent musicien de
ce temps-là. D (Amen) -- q Les
plus muâmes choses sont sujettes
aï être copiées par de mauvai
singes. æ) (louis! l
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De bien des gens, il n’y a que le nom 1 qui vale 3 quel-

que chose. Quand vous le voyez de fort près, c’est moins
que rien : de loin ils imposent’.

Tout persuadé. ’que je suis que ceux que l’on choisit pour
de différents emplois, chacun selon son génie et sa profes-
sion , font bien *, je me hasarde de 5 dire qu’il se peut faire
qu’il y ait au monde plusieurs personnes connues ou in-
connues, que l’on n’emploie pas, qui feraient très bien; et
je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de
certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui jus-
qu’alors on n’avait pas attendu de fort grandes choses °.

Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très
’beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien

vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera

jamais7 ! ,Quelle horrible peineà un homme qui est sans prôneurs’
et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais
qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute
recommandation, de se faire jour à travers l’obscurité où
il se trouve et de venir au niveau d’un fat qui est en
crédit 9 !

1 a Nom D. CL: a La renommée
n’est, dans bien des occasions, qu’un

hommage rendu aux syllabes d’un
nom. D ( DUCLos.)

2 a Vals D. Même du temps de
la Bruyère on disait caille au subj.
de valoir et prévale au subj. de
prévaloir .

3 a Imposent, inspirent le res-
pect D. Le verbe en imposer s’em-
ploie quelquefois dans le même sens.
Cf. :
Pa! la pompe du mois l’éloquence en im-

pose. (GILBERTJ
’ a Font bien D. Accomplissent leur

devoir. Bien faire s’emploie aussi
dans le même sens : a Se plaire à.
bien faire est le prix d’avoir bien
fait. D (J.- J. ROUSSEÀU.)

5 a De D. Aujourd’hui nous di-
rions à. (BACON, Gr. fr., â 753.)

!

5 a Choses D. Ct: a Les plus grands
ministres ont été ceux que la for-
tune avait placés plus loin du mi-
nistère. D (Vsuvnxlme-zs.)

7 « J amals D. Ct: a Combien dans
le monde de mérites perdus! combien
d’ignorésl combien d’oubliésl com-

bien d’eiîacés par le temps! com- i
bien de détruits par les mauvais
offices! combien d’étouiîés dans la. l

ioule et dans la multitude! D
(Boummua)

8 a Prôneurs D. Le prôneur est
celui qui loue avec exagération. CL:
Et n’ayant. pour prôneur que ses muets on-

vrsges . n
Il veut par ses talents enlever les 811mm

tousser.)
9 a Crédit D. CL:

Le mérite modeste est souvent obscurci.
( Vomuxn.)



                                                                     

CHAPITRE Il 41»

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 autres: de là vient
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on
peut être longtemps ignoré t.

Le génie et les grands talents manquent souvent, quel-
quefois aussi les seules occasions: tels peuvent être loués
de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait ’.

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 à quelque usage.
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers plus

de mam’ais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui
veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter?

ll n’y a point au monde un si pénible métier que celui
de se faire un grand nomt : la vie s’achève, que l’on a à
peine ébauché son ouvrage.

Que faire d’Ége’sz’ppe qui demande, un emploi? Le met-

tra-t-on dans les finances ou’dans les troupes? Cela est in-
différent, 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 autre; ou, en d’au-
tres termes, qu’il n’est propre à rien 5. Ainsi la plupart

1 c Ignore D. CL: c Le mérite est l
négligé parce qu’il est trop modeste l

lités dérobe l’estime et donne sou-
vent plus de réputation que le vé-

ponr s’empresser, ou trop noble i ritable mérite. D
pour devoir son élévation à des sol-
licitations ou à des bassesses. ’

(malsaines)
’ c Fait l CL: e La nature fait

.f-îê’mérite, et la fortune le met en
r

P,

E;

œuvre. D (LA Rocaxroucaum.)
3 c Du leur 1’. Il y a des hommes

qui ne savent pas tirer parti de
leurs talents et sont supplantes par
d’autres moins intelligents, mais
plus habiles. c L’art de savoir bien
mettre en œuvra de médiocres qua-

(LA Rocmoucaunn.)
d il Nom h. Cf.: a Les grands noms

ne se tout pas en un jour; mais ce
n’est pas seulement la valeur qui
fait les hommes extraordinaires;
c’est elle qui les commence, et les
autres vertus les achèvent. D

(Mme DE LAMBERT.)
5 c Rien 3’ CL:

Quand on vent tout savoir, que peut-on sa.
voir bien ?

Qui se croit propre à tout. souvent me.»
propre a rien. (PICARD:
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des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeunesse,.çor-
rompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement,
dans un âge. plus avancé, qu’il leur suffit d’être inutiles
ou dans l’indigence, afin que 1. la république soit engagée
a les placer ou à les secourir; et ils prnfitent rarementde
cette leçon si importante: que les hommes devraient em-
ployer les premièresuannées de leur vie à devenir tels; par
leùrs études et par, leur travail, que la république elle-
mêmeeût besoin deleur industrie * et,de leurslumières;
qu’ils fussent comme une pièce, nécessaire à, tout son édi-
fice, et qu’elle se trouvât portée par ses propres avantages
à faire leur fortune ou à l’embellir.
, eus devons travailler à nous rendre très dignes de

quelqu’lïem : e reste ne nous rea * t’-
4’ 1re des alitvreî’.’ " ,

Se lame valoir par des choses qui ne dépendent point;des
autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir’:
maxime inestimable et d’une ressource infinie dans la pra-
tique, utile aux faibles,laux vertueux, à, ceux qui ont de
l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de leur
repos; pernicieuse pour les grands; qui diminuerait leur
cour, ou plutôtle nombre de leurs esclaves; qui ferait tom-
ber leur morgue avecune partie de leur autorité, et les
réduirait presque à leurs entremets et à leurs équipages;
qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire,prier,
presser, solliciter, à faire attendre ou à ,refuser,.à pro-
mettre et à ne pas donner; qui les traverserait dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à anéan-
tir le mérite quand il leur arrive de le discerner; qui banni?
raitdes cours les brigues , les cabales, les mauvais offices,
la bassesse, la flatterie, la fourberie; qui ferait d’une cour
orageuse i, pleine de mouvements et d’intrigues, comme

1 c Afin que D; nous dirions pour 3 (l Valoir D. C’est une maxime
que. - La. république, l’État. stoïcienne : a Nemo gloriari niai suo-

2 a Industrie D. Habileté, savoir- debet. Propria. virtus est in vite
faire; du latin indusrfia. CL: a Je fertilitas; in immine quoque id lau-
vous défie avec toute votre industrie dandum est quod ipsius est. D
à trouver à regratter la-dessus. D (SÉXÈQULÏ

(Mm un stuqua.) ’ i a: orageuse D. glaisée comme en
4;...- A»:
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une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne
seraient que les spectateurs; qui remettrait de la dignité
dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité
sur leurs visages; qui étendrait leur liberté, qui réveillerait
en aux, avec les talents naturels, l’habitude du travail et
de l’exercice: qui les exciterait à l’émulation , au désir de
la gloire, à l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans
vilsi, inquiets, souvent onéreux à la république, en ferait
ou de sages économes, ou d’excellents pères de famille, ou

Ides juges intègres, ou de bons officiers ’, ou de grands ca-
pitaines, ou des orateurs, ou des philosophes; et qui ne
leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-
être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons
exemples.

Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des emplois,
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 3. Il ne manque
cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom , et que
méditer, parler, lire, et être tranquille , s’appelât travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il

toutes les professions et étouffe le
vrai mérite. D

2 a Officiers D. Mot pris dans un

temps d’orage. CL: a On dit quel
votre maison est orageuse. D ( Mma DE i
SÉVIGNÉ.) - Racine explique par
une comparaison la même idée que
la’Bruyère :

In mer la plus terrible et la plus orageuse
Mplnlsûrepour nous que cette cour trom-

pense.
1’: Vils D. Cette tirade si hardie

pour l’époque rappelle un passage
Antihmoins vit de Fénelon :

métier d’adroit courtisan perd tout
dansai: État. Les esprits les plus
courts et les plus corrompus sont
souvent ceux qui apprennent le
mieux cet indigne métier. L’art de
faire sa cour gâte les hommes de

«Ler

, sens général pour des hommes char.
gés d’un cilice, d’un emploi.

3 (1 Maires D. Cf. z (r Quand je me
suis mis quelquefois à. considérer les

Idlverses agitations des hommes et
les périls et les peines où ils s’ex-

, posent, dans la cour, dans la guerre;
( d’où naissent tant de querelles , de
l passions, d’entreprises hardies et
souvent mauvaises; j’ai dit souvent
que tout le malheur de l’homme
vient d’une seule chose, qui est de

lue savoir pas demeurer en repos

I ( Pascal.). dans une chambre. fi
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occupe, qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remo
plit pas, et dont il se croit digne: plus capable d’inquiétude
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à
soi-même 1.

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 opinion de
soi, et que le vulgaire appelle un glorieux3, a du goût à se
faire voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance,
qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont il est
vu pensent autrement de sa personne qu’il fait t lui-même.

Un honnête homme se paye par ses mains5 de l’applica-
tion qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire,
et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnais-
sance, qui" lui manquent quelquefois.

Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions
tout à fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense

1 a Soi-même D. Au xvne siècle,
c’était la règle de mettre soi quand

le pronom se rapportait au sujet
du verbe , au lieu de lui, eux, elle,
elles. La Bruyère dit ailleurs : a Il
est chez soi ; il porte de l’argent sur
soi,- certalns particuliers se ruinent
à se faire moquer de soi; il se parle
a soi-même. D CL:
Le avoir garde en soi son mérite éclatant.

(Mo 1.1 aux.)
Il!!! il le craint, dit-il, soi-même plus que

tous. (RACINEJ
a Tant de profanations que les

armes traînent après soi. )
(Massmnox)

3 a Proche de l Locution qui si-
gnifie près de. 011:: Quand il: sont

proche de mourir. 3 (PASCAL) -
a Courbe et proche du tombeau. D

( Fissures.)
3 a: Glorieux n. Voici la défini-

tion qu’en donne Voltaire : a L’or-
gueilleux étale l’excès de la bonne

opinion qu’il a de lui-même; le
glorieux est plus rempli de vanité,
il cherche plus à s’établir dans
l’opinion des antres, il veut réparer
par les dehors ce qui lui manque
en effet. 8

t a Qu’il fait î. Actuellement z
qu’il ne fait.

5 a Mains fi. Se payer par ses
mains, c’est trouver en soi sa ré.
compense. V. p. 40, n. 4, la cita»
tion de J.-J. Rousseau.

(- .gzv- a ’I
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à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe
à couvrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer 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 d’avoir paru à la train-
chée, emporté un ouvrage i ou forcé un retranchement,
que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou sur la
pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’à
bien faire 3, pendant que le fanfaron3 travaille à ce que
l’on dise de lui qu’il a bien fait.

La modestie est au mérite ce que lespmbres t sont aux

relief. l" w il *’*
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il

est taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une pa-
rure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions;
je les compare à une beauté négligée , mais plus piquante.

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi,
et ayant oui5 dire que la modestie sied bien aux grands
hommesô, osent être modestes, contrefontles simples et les
naturels; semblables à ces gens d’une taille médiocre qui
se baissent aux portes de peur de se heurter.

Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la’tri-
hune; votre fille est née pour le monde, ne l’enfermez pas

v- v--’ n v. .

1 ( Un ouvrage l En termes de
fortification on appelle ouvrages des
travaux avancés destinés à proté-

ger une place.
2 a Bien faire Il. CL: a Dans les

grandes actions il faut songer unique-
ment a bien faire, et laisser venir la
gloire après la vertu. b (Bossun’rJ

3 a Faniaron D. CL: a Le ran-
s Savon est celui qui se vante sans

cesse de plus qu’il ne peut faire, et
qui, après avoir bravé et insulté
tout le monde, se laisse battre à la
première rencontre. D

( J.- J. Roussnau.)
fi a Ombres I. La Bruyère com-

pare la modestie à. une ombre; Du.
clos la compare à une lumière. CL:
a La modestie est le seul éclat qu’il
soit permis d’ajouter à la gloire. ’

5 a Ouï D. On a voulu voir dans
ce participe l’origine de notre athr-
mation, ont ; c’est à. tort; elle vient
du latin hoc taud (ho-04141411),
qui, successivement, par chute et
modification phonique, s’est trans.
formé en oïl, ouït, ont.

5 a Grands hommes D. CL: a L’a.

nivers n’a rien de plus grand que
les grands hommes modestes. D

(Bosst



                                                                     

46

parmi, les vestales t. Xantus ,

LES canonisas. on La sauvant

votre atl’ranchi, estvfaible et
. timide, ne d ilférezpas , retirez-le des légions et de la mi-
lice. Je veux, l’avancer,dites-vous; comblez-le de biens,

V surchargez-lede terres, de, titres etde possessions : servez-
vous’ du temps; nous vivons dansun siècle où elles lui
ferOnt, lus d’honneurquela vertu. Il m’en coûterait trop,

"ajoutèzàvous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songez-
avons que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre
pour. enrichir ntus que vous aimez, et pour prévenir les

honteuses su es d’un engagement où il n’est pas propre 3?
ll’ne faut regarderdans 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 sent capable; de

, les suivre dans leur disgrâce ,.il faut les, cultiver hardiment
t avec confiance jusquedans leur plus grande prospérité.

’ S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
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 3.

Il apparaît de temps en temps sur la face de la terre des
hommes rares , exquns , qui brillent par leur vertu , et dont
les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Sembla-
bles à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les valises,

îet dont on sait encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir diSparu, ils n’ont ni aïeuls fui descendants; ils com-
posent seul toute leur race.

1 a Vestales l Critique du pre-
mier président de Harlay. Il avait
fait avocat général son fils, qui était

bègue, et mis au couvent sa fille,
qui n’avait pas de vocation reli-
gieuse. D’après les clés, Xantus
désigne de Courtenvanx, fils de
Louvois; et Crassus, Louvois lui-

..môme. De Courtenvaux était, dit
Saint.Simon, a un fort petit homme,

l avec une voix ridicule, méprisé et
compté pour rien dans sa famille et
à la cour D. Une chanson satirique
de l’époque fait dire à Lonvois :
Pour Courtenvanx j’en luis en peine;

l Il est sot et de mauvais. air;
: Nous n’en ferons qu’un duo et pair.

2 a Où il n’est pas propre D. Pour

lequel il manque d’aptitude. Ct:
a On pensa à moi pour une place,
mais par malhcnrj’y étais propre. D

(Beauxrancnara)
3 t En avez D. Cf.:

( DESTO Donne.)

i a Aïeuls D. Nous réservons ac-
tuellement le mot aimais pourvdé-
signer le grandpère et la. grand’-
mère; et le synonyme d’aizcêtmnest

aïeux. i

Le mérite tient lieu des plus nobles aïeux. - I
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Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engage-

ment à’ le faire; et s’il y a du péril, avec péril : il inspire
le courage,.ou.il y supplée.

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

plusrelevé. V"! est un .peintre;.C"’3, unmusicien; et
l’auteur de Pyrame est un poète t ; mais MIGNARD 5 est MI-
Giunn, ,LULLI est LULU, et CORNEILLE est CORNEILLE.

Un homme libre, et qui n’a point derfemme, s’ils.
quelque esprit, peut s’élever au-dessusde sa fortune,rsr
mêler dans 1e.monde, et aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens 6: cela est moins facile à celui qui estengagé;
il semble que le .mariage met tout le monde dans son
ordre 7.

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont, les
éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus (le distinction et plus d’éclat; et quine sait être
un Erasme 3 doit penser à être-évêque. Quelques-,uns,pour
étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des
pairies 9, descolliers d’ordre, des,primalies, la pourpre,

1 a Engagement à). C’est-à-dire avec les honnêtes gens des siècles
obligation’dc. passés qui en ont été les auteurs. D
i3 V***, Vignon, peintre d’his- 3 (Dnscixnm)

me l 7 a Dans son ordre D. Dans sa con-3 0*", Colasse, élève et gendre Ï dation, dans le rang social qu’on
de Lulli; Il devint maître de la cha- à tient de sa naissance.
felle’du roi en 1683. j 8 Érasme. V. p. 1. n. l.

t a: Poète ». n s’agit de Pradon E 9 a Pairies J). La pairie est un
(1632-1698) , auteur de Pyrame et l titre seigneurial, et la primatie une

Thîsbé, de Phèdre et Hippolyte, hante dignité ecclésiastique. La
qu’une cabale fitlun instant préfé- , pourpre est l’emblème du: cardina-
rrer à la Phèdre de Racine, de Ré- lat; on dit dans le même sens le
gains, etc. Cette dernière tragédie chapeau. Cf.: a Ce ministre se crut
est con meilleur ouvrage. l obligé de l’élever à la pourpre.)

a 7’?” P. Mignard (1610-1695), sur- ’ (BossUErJ -. a Depuis le bruit du
’i ’.lommé le Romain, peintre qui ex- Î chapeau pour M. l’abbé d’Au-

dallait surtout dans les portraits. î vergne. D (BOSSUI-ZT.) - a Les car-
, 6 «(Honnêtes gens D. Gens hono- , dinaux ne pouvoient avoir les gn ses

ableæænstfrmuentau me siècle. f qu’on leur devoit de leurs cha-
CL: (La lecture de tous les bons 3 peaux. D (FROISSABDJ
allures est comme une conversation I

i.t



                                                                     

48 LES (amurasse DE LA BRUYÈRE a.
et ils auraient besoin d’une tiare’: mais quel besoin a

- Trophime’ d’être cardinal?

L’or éclate 3, dites-vous, sur les habits de Philémon : il
Iéclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus
belles étoffes : le ’ sont-elles moins toutes déployées dans
les boutiques et à la pièce? Mais la broderie et les orne-
ments y ajoutent encore la magnificence : 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 épée est un onyx 5; il a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux, et qui est parfait : il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi

autant pour la vanité que pour l’usage; et il ne se plaint 6
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a
épousé une riche vieille. Vous m’inspirez enfin de la curio-
sité; il faut voir du moins des choses si précieuses : en-
voyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon; je vous
quitte 7 de la personne.

Tu te trompes , Philémon , si, avec ce carrosse brillant,
ce grand nombre de coquins! qui te suivent, et ces six
bêtes qui le traînent, tu penses que l’on t’en estime davan-

1 a Tiare D. Au figuré, la tiare
désigne la dignité papale :
la. main du saint pontife altermitla tiare.

innova-Lonmu.)
2 a Trophime D. Il est probable

qu’il s’agit ici de Bossuet, le pro-
tecteur et l’ami de la. Bruyère.
Plusieurs éditions, publiées après
la mort de l’auteur des Caractères,
remplacent Trophime par Bénigne,
prénom de l’évêque de Meaux.

3 a Éclate D. Métaphore fré-
quente. 01.:
Jamais en son habit doré
Tant de richesses n’éclalèrent.

(MALHIBBK)
L’or (chue en ses vêtements. (RACINE)
l’orne brillants sur sa robe éclataient.

(LA FONTLISL)

i t Le D. Sont-eues moins (belles)
quand elles sont.

’ a 0nyx’.Cf.: c La disposition

des couleurs en couches ou zones
fait le principal caractère des onyx
et les distingue des agates simples,
qui sont bien de même nature. D

(Roman)
6 a Il ne se plaint Il. Se plaindre

une chose c’est se la refuser par

avarice. CL: .Oh! «la belle leçon pour la plupart des
pères!

na se plaignent souvent les choses nées»
soir-es:

Pour qui? pour des ingrats. pour des extra.
vagauts. (DBBTOUCBESJ
7 a Quitte l V. p. 18, n. 5.
3 a Coquins fi. Ce mot désigne ici

non des fripons, mais des laquais
de parade. Au 11ve siècle, on disait
dans le même sens coquinaille. or. :
c Pages et valets et toute telle oo- i»
aumaille qui ne sont bons qu’à. desv
traire le peuple.) (AL. 0mm)
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tage. L’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger, pour
pénétrer jusqu’à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut i quelquefois pardonner à celui»
qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magni-
fique équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit:

il lit cela dans la contenance et dans les veux de ceux qui
lui parlent.

Un 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 3, un collet bien fait
et bien empesé , les cheveux arrangés et le teint vermeil;
qui avec cela se souvient de quelques distinctions méta-
physiques, explique ce que c’est que la lumière de gloire 3,.
et sait précisément comment l’on voit Dieu : cela s’appelle

un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie dans
le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu
ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte ’.

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’homme de robe

Il semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui
de la guerre; et que le grand homme est detous les métiers,
ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour :
l’un et l’autremis ensemble ne pèsent’ pas un homme de bien.

Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand

1 c Ce n’est pas qu’il faut D.
C’est-adire après tout il faut. Cette
tournure n’est plus en usage.

2 a Grain D. On appelle ainsi les
. petites aspérités qui couvrent la
enlace de certains cuirs.

3 a Lumière de gloire D. Secours
que Dieu donne aux âmes des bien-

-, heureux pour qu’elles puissent dans
ne ciel le contempler face a face.
Au xvnt siècle, les controverses

v, théologiques et les discussions phi-
losophiques étaient à la mode.

v

t a Docte D. Allusion au savant
bénédictin Mahillon (1632-1707) ,
que le roi venait de nommer membres
honoraire de l’Académie des inscrip-
tions. Il est le créateur d’une science
fort utile aux progrès de l’histoire :
la diplomatique.

5 a Ne pèsent pas D. Ne valent
pas: Cette métaphore pittoresque se
trouve aussi dans Diderot: c La
vie de l’ignorant ne pèse pas une
heure de l’homme qui sait. D
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homme est délicate : toutesles vertusmilitaires [ont l’un
et"l’autre. Il semble néanmoins que le premier soit; jeune ,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans les. périls, in-

’ trépide; que l’autre excelle par un. grand sens, par une
vaste prévoyance,4par une haute capacité etparune’lon-
,gue expérience. Peut-être qu’ALEXANDRE n’étaitqu’un héros,

et que CÉSAR était un grand homme l.
Æmile2 était né ce que les plus grands hommes ne de-

viennent qu’à force de règles, de méditation et d’exercice.
Il n’a eu dans ses premières années qu’à remplir des talents 3
qui étaient naturels, et qu’à se livrer à son génie. Il niait,
il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su cequ’il n’a-

, vait’jamais appris t. Dirai-je que les jeux de son enfance
ont été plusieurs victoires il Une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur joint à une longue expérience serait, illustre
par les seules actions qu’il avait achevées dès. sa jeunesse 5.
Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuisoil’ertes,
il les a embrassées; et celles qui n’étaient pas , sa vermet
son étoile les ont’t’ait naître. : admirable même et par les
choses qu’il a faites et par celles qu’il aurait-pu faire..,0n
l’a regardé comme un homme incapable de céder à l’en-
nemi. de plier sous le nombre ou. sous les obstacles; comme
une âme du premier ordre ,., pleine de ressources et de. lu-
mières, et qui voyait encore ou personne ne voyaitfiplus i ;

1 a Homme D. La distinction pa4
rait plus brillante que solide. A un
autre point de vue, Massillon . a
comparé aussi entre eux le’héros et

le grand homme : (t Le bonheur ou
du témérité ont pu faire des héros;

ais la vertu toute seule peut for-
mer’de grands hommes. D

I2 a Æmile-D. Le grand Condé
était mort depuis quatre ans quand
Ila’Bruyère inséra dans sa 7° édi-

tion (1692) ce beau portrait du
vainqueur de Lens. On y rencontre
quelque imitations de l’Oraison fu-
nèbre prononcée en 1687 par Bossuet.

3 u Remplir des talents D. Ré-
pondre à l’étendue des talents; Lo-

b

cution qui ne se dit plus.
i a Appris». Cf.: il La plupart; des

grands capitaines sontdevenus tels
par degrés. Ce prince était né géné-

ral ; l’art de la guerre semblait en lui
-un instinct naturel. D ( VOLTAIRE.)

5 a Jeunesse D. Cf.: c C’en serait

assez pour illustrer une autre vie
que la sienne; mais, pour lui, c’est
le premier pas de sa course. D

(BOSSUET. Or. fun. de Condé.)
6 c Plus D. Saint-Évremond a dit

de lui qu’il a avait plus de présence
d’esprit à Lens, à Fribourg, à. Nor-’

-ling et à Senef, qu’il n’en aurait
eu peut.être dans son cabinet D.
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me. celui qui,aà la têtedes légions, était pour elles un
présage de layictoire, et qui valait seul, plusieurs légions;
qui étaitgranddans la prospérité, plus grand quand la l’or-
iune lui a été, contraire: la levée d’un siègei, une retraite,
l’ont plus ennobli que sestriomphes; l’on ne met qu’après?
les batailles gagnées et les villes prises;,qui. était rempli de
gloire etde modestie 3 ; on lui a entendu dire: a Je fuyais, n
avec ,lamêmegrâceîqu’il disait : a Nous les battîmes; » un
homme dévouéà l’Etat’, à sa famille 5, au chef de sa l’a-

mille; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant ad-
mirateur du mérites-ques’il lui eût été moins propre et
moins familier; un homme vrai,,simple, magnanime, à

CHAPITRE. n V

il n’a manqué que les moindres vertus 7.

1 a Siège D. Allusion au siège de
Lérida, en Catalogne. que Condé
lut contraint de lever (1647). Cf.:
c Tout le monde, trouvait. que c’é-
tait une sagesse au. dessus de l’âge
de M. le Prince d’avnir su si bien
prévoir le péril où on l’avait engagé

d’exposer l’armée du roi, de l’avoir

conservée par une retraite uni , en
lui faisant manquer la conquête de
Lérida, lui faisait remporter une
victoire sur son humeur et sur son
inclination. D (Mém. de me DE
MONTPExSŒR.) - «r Parmi tant de
fortes places attaquées, il n’y en
eut qu’une seule qui put échapper
de ses mains; encore releva-t-elle la
gloire du prince D.

.(Bossmrr, Or. fun. de Condé.)
’2 u Après D. C’est-à-dire en se-

sonde ligne.
’ 3- u Modestie D. Cf.: (c Toutes les

dois qu’il avait à. parler de ses ac-
..tions, et même dans les relations

limoienvoyait à la cour, il vantait
les conseils de l’un, la hardiesse de

l’antre : chacun, avait son rang dans
ses discours; et, parmi ce qu’il

,donnait, à tout le monde, on ne
maisonplacer ce qu’il avait fait
lui- même. D (Basson)

* cr Dévoué à l’État D. La Bruyère

passe sous silence la révolte du
prince; Bossuet y fait allusion et
ajoute : « Dansrdes fautes si sin-
cèrement reconnues, et dans laxsuite
si glorieusement réparées par de
fidèles services, il ne faut plus ré-
garder que l’humble reconnaissance
du prince qui s’en repentit, et la
clémence du grand roi qui les
oublia. D

5 (r A sa famille 1’. La maladie
de sa belle-fille, la duchesse de
Bourbon. atteinte subitement de la
petite vérole, lui causa une émo-
tion qui fut fatale à sa santé. a Pé-
nétré de toutes les inquiétudes que
donne un mal afireux, son cœur,
qui le soutient seul depuis si long-
temps , achève a ce coup de l’enca-
bler.» (Bossurz’r.) - Au chef de
sa; famille, c’est-a-dire au roi.

6 a Du mérite D. Bomet, Racine,
Boileau, Molière, etc, furent les
hôtes de Chantilly.

7 a Les moindres vertus D. Condé
était d’un caractère vif et parfois
emporté. Cf.: «r Ce n’est plus ces
promptes saillies qu’il savait si vite
et si agréablement réparer, mais
enfin qu’on lui voyait quelquefois
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Les enfants des dieux 4, pour ainsi dire, se tirent2 des

règles de la nature, et en sont comme l’exception : ils n’at-
tendent presque rien du temps et des années. Le mérite
chez eux devance l’âge 3. lls naissent instruits , et ils sont
plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et res-
serrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre
cette universalité de talents que l’on remarque quelque-
fois dans un même sujet: où ils voient l’agréable, ils en
excluent le solide; où ils croient découvrir les grâces du
corps , l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent
plus y admettre les dons de l’âme, la profondeur, la ré-
flexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de Soeurs i qu’il
ait dansé.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux
siens, qu’il n’ait 5 de quoi se faire moins regretter.

Un homme d’eSprit et d’un caractère simple et droit peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne
veuille lui en dresser, et le choisir pour être sa dupes: cette
confiance le rend moins précautionné , et les mauvais plai-.
sauts l’entament 7 par cet endroit. il n’v a qu’à perdre pour

dans des occasions ordinaires; vous
diriez qu’il y a en lui un autre
homme, à qui sa grande âme aban-
donne les moindres ouvrages, où
elle ne daigne se mêler. 1’

(Bosseur, Or. fun. de Condé.)
ï a Les enfants des dieux D. Ce

sont les fils, petits-fils et issus du roi,
nous dit la Bruyère dans une note.
Cette flatterie excessive, et dans le
goût de l’époque, à l’adresse des

princes du sang, rappelle trop la
phrase de Mascarille dans les Pré-
cieuses ridicules : a Les gens de
qualité savent tout, sans jamais
avoir rien appris. 1’

” (K Se tirent D. Sortent, se mettent
au dessus.

3 c L’âge D. Cf.:

mmmmœnfigitmœdhnwvml)

i Socrate, célèbre philosophe grec
du v!a siècle av. J.-C., que Cicéron
appelle parons, fans et caput phi-
losophiœ. (De Fin. et de Or.)

5 (r Qu’il n’ait D (par quelque
défaut de caractère). Cf.: a Chaque
esprit a sa lie. D (JOUBERTJ

6 c Sa dupe D. La Fontaine, 1X, 8,
met à tort ce mot au masculin :
Un du dupes un jour mahonne: nn sage.

Le féminin s’explique par l’éty-

mologie : dupe est la corruption du
mot huppe, oiseau réputé des plus
niais. On doit dire une dupe comme
on dit d’un homme: c’est: une li-
notte, une pie.

7 a L’entament; - une seconde
charge.) Métaphore empruntée en
langage militaire.



                                                                     

quarras 11 53ceux qui en viendraient à une seconde charge: il n’est
trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équi-
table; mais sur toutes choses i un homme d’esPrit, si j’aime
le moins du monde mes intérêts.

il n’y a rien de si déliés, de si simple, et de si imper-
ceptible, ou il n’entre des manières qui nous décèlent3. Un
sot i 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.

Je connais Mopse 5 d’une 6 visite qu’il m’a rendue sans
me connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît point de le
mener chez d’autres dont il n’est pas connu; il s’insinue
dans un cercle de personnes respectables, et qui ne savent
quel il est; et là, sans attendre qu’on l’interroge, ni sans?
sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent, et ridicule-
ment. Il entre une autre fois dans une assemblée , se place
où il se trouve, sans nulle attention aux autres ni à soi-
même son l’ôte d’une place destinée à un ministre, il s’as-
sied à celle d’un duc et pair: il est la précisément celui dont
la multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez
un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédica-
teur; il regarde le monde indifféremment, sans embarras,
sans pudeur : il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougirs.

1 a Sur toutes choses ). Surtout Ë coud, publiciste et philanthrope. Sa
(d’ojenser). i Polysynodie, qui était une censure

2 a Délié D. Mince, menu. Deli- p du gouvernement de Louis &IV, le
cama a fourni au français délié, fit exclure de l’Académie en 1718.
mot d’origine populaire, et délicat, i Dubois qualifiait ses projets de ré-
mot d’origine savante. ’formes politiques d le rêve d’un

3 a Décèlent D. Cf.: il On ne se l homme de bien D.
peut jamais si bien contraindre qu’il 5 a D’une il. A cause d’une. Cf.:
n’échappe toujours quelque chose ï a J’adore le bon abbé de tout ce

’ du naturel. D (Cam). DE 11m.) qu’il me mande lit-dessus. D
Pio-naturel toujours sort et sait se montrer. (Ulm DE SÉVIGNÉ.)
l (30113430 7 t Ni sans D. Une des deux né-i’ Ç Set l La duchesse d’Orléans gations est superflue; il faut sim.

disait d’un grand seigneur bavard g iplemem ni ou et sans. (Races, Gr.
C Il n’y a pas jusqu’au son de sa ’ff-gâ 350, l’em- l.)

voix qui ne son; une sottise, a î ’ a Rougir a. Molière a mis en
é t Mopse a. D’après les clés, scène plusieurs types d’importuns

1’le de, Saint-Pierre, écrivain té- Ïdans sa comédie des .Fâclteuz.

la;
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Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le souf-

frent : il n’est pas savant, il a relation avec’des savants fi]
a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beau-
coup : iln’est pasvhabile, mais il a une langue qui; peut
servir de truchement, et des pieds-qui-peuvent’ le porter
d’un lieu à un autre. C’est un hommerné pour des allées et

venues, pour écouter des pr0positions et les rapporter, pour
en faire’d’oflice , pour aller plus loin que sa-commission,
et en être désavoué i ; pour réconcilier des gens qui se
querellent à leur première entrevue; pour réussir dansrune -
affaire et en manquer mille; pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la haine a’d’un

mauvais succès. il sait les bruits communs, leskhistoriettes
de la ville; il ne fait rien; il dit ou il écoute-ce que les
autres font; il est nouvelliste 3 ; 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 causesde la brouillerie des
deux frères t et de la rupture deS’deux ministres”. N’a-t4]
pas prédit aux, premiers les tristes suites de leur mésintel-
ligence? n’a-Fil pastlit de ceux-ci que leur union ne se-
rait pas longue? n’était-il pas présent à de certaines paroles
qui furent dites? n’entra-t-il pas dans une espèce de négo-
ciation? le voulut-on croire? fut-il écouté? à qui parlez-
vous de ces choses?,qui a eu plus de part que Celse à toutes
ces intrigues de cour? et, si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait

’ a Désavoué D. C’est ce qui est tier, contrôleur général désinences,

arrivé au baron de Breteuil , am-
bassadeur à. Mantoue en 1682; le
portrait de Celse est le sien, d’après
les clés: et ce que dit Saint-Simon
de ce personnage rend cette opinion
vraisemblable.

2 a La haine il. L’odieuæ. Bos-
suet a dit dans le même sens qu’on
chargeait ,. les chrétiens a de la
haine de toutes les calamités pn-
bliques D.

3 c Nouvelliste a». v. p. 19, n. a.
i Deux frères D. Claude le Pelle-

et l’un de ses frères.
5 a Deux ministres D. Seignelay

et Louvois se brouillèrent au sujet
de Jacques Il; Le premier voulait
qu’on aidât le roi détrôné à. 9ere.

tablir, le second était pour l’abs- ,
tention. De la rupture entres les
deux ministres. Le résultat de cette
querelle tut qu’on envoya un se-
cours insuffisant à Jacques Il, qui
rut battu à la Boyne (1690) et re-
vint mourir en, France. ’

-AMA. j; A A
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-.du..mJi.ns ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire

croire? aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade?

Ménippe l est l’oiseau paré de divers plumages qui ne
sont, pas à lui :.il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’espritdes autres, qu’il y est le premier trompé, et qu’il

croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée, lors-
qu’il n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter.

C’estun homme qui est de mise un quart d’heure de suite,
qui le moment d’après baisse, dégénérée, perd le peu de
lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la
corde 3 à lui seul ignore combien il est au-dessous du su-
blime et de l’héroîque; 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 maintien de celui qui n’a rien à désirer sur
ce chapitre, et qui ne porte envie à personne. Il se parle
souvent à soi-même, et il ne s’en cache pas, ceux qui pas-
sent levoient, et qu’il semble i toujours prendre un parti,
ou, déciderqu’une telle chose est sans réplique. Si vousle
’saluez quelquefois, c’est le jeter dans, l’embarras de savoir
s’il doit rendre le salut, ou non ;. et, pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête

1 c Ménippe D. C’est le maréchal

de Villeroy. Saint-Simon dit de lui :
c Il était magnifiqueentout, fort

V noble dansses manières , glorieux
à l’excès, et bas aussi à. l’excès,
pour.peu qu’il en eût. besoin. Point
méchant gratuitement. Il * était
brave de sa.» personne, mais sans
capacité militaire; nulle instruc-

ztionbne connaissant ni les gens ni
y"iefi"choses. Il avait cet esprit de la.
’ sœur et dn.monde,que, le grand

donne, et que. l’intrigue,- et
Je: mes aiguisent, avec.ce jargon
aven. y.. apprend, qui .n’a ,quele
tuf, mais qui éblouit les sots. D

1.1 négaton 1,01.: (,Qu’est-oe

. une chenille. »

que c’est qu’un fat sans sa fatuité?
Otez les ailes à. un papillon, c’est

(Gagnon)
3 æ Montre la» corde D. Se fait

voir à découvert. Allusion aux
étaies qui, en; s’usent. montrent
le fil de leur tissu. Remarqueztla
justesse, des nuits de mise, perd le

rhume, montre la corde, pour l’unité
de la; métaphore.

4 a Le voient et (voient) qu’il
semble n. Tournure des plus régu-
lières (BACON, g 760) :

J’en suis persuadé,
ligue de votre emmi je peut secondé.

(1101.1231. Forum un.)
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homme, l’a mis au dessus de lui-même, l’a fait devenir ce
qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est occupé

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 hommes se relayentl pour le
contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec deux appar-
tements pour les deux saisons, vient coucher au Louvre
dans un entre-sol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet
autre qui pour conserver une taille fine s’abstient du vin ,
et ne fait qu’unseul repas, n’est ni sobre ni tempérant; et
d’un troisième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne
enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et
nullement qu’il est libéral’. Le motif seul fait le mérite
des actions des hommes, et le désintéressement y met la
perfection.

La fausse grandeur est farouche et inaccessible: comme
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se
montre pas de front, et ne se fait voir qu’autaut qu’il faut
pour imposer i et ne paraître point ce qu’elle est, je veux
dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est libre,
douce, familière, pepulaire. Elle se laisse toucher et ma-
nier; elle ne perd rien à être vue de près: plus on la con-
naît, plus on l’admire. Elle se courbe par bonté vers ses
inférieursi et revient sans effort dans son naturels. Elle

Î c Se relayent J). Trait final
charmant qui caractérise d’une ma-
nière pittoresque les incroyables
prétentions des fats. Cf.: d Je vois de
tous côtés des hommes qui parlent
sans cesse d’eux-mêmes; leurs con-
versatious sont un miroir qui repré-
sente toujours leur impertinente
figure. Ils ont tout fait, tout vu,
tout pensé : ils sont un modèle uni-
versel, un sujet de comparaison iné-
pulsable, une source d’exemples qui
ne tarit jamais. 0h! que la louange
est fade lorsqu’elle réfléchit vers
le lieu d’où elle part. D

(Monrmqunm)

2 il Libéral D. Ct. : a Nous aurions
souvent honte de nos plus belles ac-
tions, si le monde voyait tous les
motifs qui les produisent. D

(La Rocamucsunu.)
3 Imposer. Cf.:

Les grands pour la plupart sont masques de
théâtre ;

Leur apparence impôse au vulgaire idolItre.
(LA FONTAINE.)

* a Inférieur D. Cf.: d Que votre
grandeur ne vous empêche jamais de
descendre avec bonté jusqu’aux plus

petits, pour vous mettre à leur
place. î , (FÉNELONJ

5 a Naturel D. Semblable à une
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CHAPITRE n 57
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, inspire le respect et la
confiance, et fait que les princes nous paraissent grands et
très grands, sans nous faire sentir que nous sommes petits î .

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 de si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur et pour
mériter ses soins et ses désirs; il a même besoin d’efi’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 toute pure et toute simple; mais les hommes ne l’ac-
cordent guère, et il s’en passe 3.

Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres z s’il souffre
pour le bien qu’il fait, il est très bon i; s’il souffre de ceux
à qui’il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne
peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances vien-
draient à croître; et s’il en meurt, sa vertu ne saurait aller
plus loin : elle est héroïque, elle est parfaite 5..

branche flexible qui se redresse
quand la force qui l’a. courbée cesse
d’agir.

ï d Petits D. Cf.: a La grandeur qui
vient par dessus, loin d’afiaiblir la
bonté, n’est faite que pour l’aider
à se communiquer davantage, comme
une font-aine publique qu’on élève
pour la. répandre. Les cœurs sont
à. ce prix; et les grands, dont la
bqnlé n’est pas le partage, par une

juste punition de leur insensibilité,
demeureront privés éternellement
du plus grand bien de la vie hu-
maine c’est-à-dire des douceurs de
la vie ’sociaie. a

(Bossurr, 01212411.. dérame.)
’ a Gloire 3. Il s’agit de cette

gloire que Cicéron définit consen-
tiens tous boum-am, incorrupta vox
bene judicantium de excellente vir-
tute, et qu’il appelle a l’écho de la

vertu D, en. cirtuti rescnat, tan-
quam finage.

3 (r Passe D. Cf.:
Il n’est pour le vrai sage aucun revers in.

zieute;
En perdant tonte chose a soi-même il se

reste. (MOLIÈRBJ4 a Très bon 7’. Cf.: a Parole
d’Antisthène : C’est chose royale,
quand on fait le bien, d’entendre
dire du mal de soi. D

(Manc- Aimant.)
5 a Parfaite D. Le divin tonda-

teur du Christianisme réalise cet
idéal.



                                                                     

CHAPITRE III;

Duî cæur."

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ,
ceux qui sont nés médiocres i.

Une grande reconnaissance Emporte avec soi ’ beaucoup
de goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

Etre avec des gens qu’on aime, Cela suffit: rêver, leur
parler, ne leur parler point, penser à’eux, penser à des
abuses plus indifférentes , mais auprès d’eux, tout est égal.

Il’n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’anti-

pathie i.
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sansen avoir

le cœur : celui qui a le cœur n’a pasbesoinude-révélation
ou de confiance; tout lui est ouvert i.

Il devrait y avoir dans le cœur des so’urces’in’épüisables

de "douleur pour de certaines pertes. ce n’est guère par

1 a Médiocres D. Cf. : a Dans une
grande Me tout est grand: et dans
une âme médiocre tout est mé-
diocre , l’amitié comme le reste. D

(PASCAL)
3 a Emporte avec soi D. C’est-à-

dire suppose. Voici le sens de cette
phrase un peu obscure: Les bien-
faiteurs qui nous sont sympathiques
ont seuls le pouvoir d’exciter en
nous une vivo reconnaissance.

3 a De l’antipathie ’ (à l’amitié ).

La haine, qui est raisonnée, peut
céder à la réflexion; mais celle-ci
est sans empire sur l’antipathie, qui
est une répulsion irréfléchie-et inr-

stinctive. 4i a Ouvert D. Cf.: a Il ne me faut
pas, comme vous dites, la cancer. la
clef de vos sentiments; il faut que
j’entre dans vos peines; l’amitié! le

veut ainsi. I (un un Sumatra.)
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fliction: l’on pleure amèrement, et l’on est sensiblement
muche; mais l’on est ensuite si faible, ou si léger, que l’on
se console ’.

Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux et
avoir la générosité 2 de recevoir.

Celui-la peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat’
à recevoir que son ami en sent à lui donner.

Donner, c’est agir 4; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits.
ni céder à l’importunité ou à. la nécessité-de ceux-qui nous

demandent.
Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose

qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions ou l’on doive songer

à ses bienfaits 5. ’
On a dit en latin6 qu’il coûte moins .cher«de haïr que

d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plusàcharge
que la haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner à ses
ennemis; mais ne coûte-t-il rien de s’en venger? ou, s’il
est doux et naturel 7 de taire du malà ce que l’on hait, l’est-

1 «Se console ’.-’Cf.: a Quand je

touille dausrmes rpensées, il y a
des noms et jusqu’à des personnages

nité de’l’homme Oubliant et oublié l D

( CHATEAUBRIAND.) - a Peu de chose

nous console, parce que peu de
chose nous afflige. D (PASCAL) -
ne Nous nous consolons souvent par
faiblesse des maux dont la raison
n’a pas la force de nous consoler. J)
- (LA ROCHEFOUCAULD.)

fait beaucoup de bruitet puis on se con-
’ 1’ ana du temps la. tristesse s’envole.

(LA FoxrAnIn.)

F ’qu Générosité r. a La joie de

un du bien, dit Massillon , est
un autrement douce que celle de
Mon-.1 Pour les âmes nobles,
amener un bleutait est un sacri-

tirà

fice en comparaison du plaisir
qu’elles goûtent à. se dévouer pour

les antres.
qui échappent à ma mémoire. Va- - 3 (f Délicat a. Ce plaisir délicat

vient de ce qu’en recevant on fournit
à un ami l’occasion de faire une
bonne œuvre.

4 a Agir il (en hornme libre). r-
5 c Bienfaits n. Cf.:

Beneficii nunquam, site dati obliviscers.
(P. SYBUB.)

Un bienfait perd sa. grâce à le trop publier ;
Qui veut qu’on s’en souvienne il le doit on»

blier. (CORNEILLE)
6 a En latin n. Cf.:

m fit curios- concordiâ.
(Pomme Suce.)

7 a Naturel b. La religion nous
apprend à résister à cette tendance
de la nature : Dingue inimz’co:
outras.
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il moins de faire du bien’à ce qu’on aime? ne serait-il
pas dur et pénible de ne leur en point faire i?

ll y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’oni

vient de donner. .Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat”; et
ainsi sur un indigne, ne change pas de nom’, tms’il mé-

ritait plus de reconnaissance.La libéralité consiste moins à donner

donn se.S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour
vers nous-mêmesi, qui nous met en la place des malheu-
reux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer
aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence
.pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et
même vice-ï

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à
soi-même, n’est indulgent aux autres que par un excès de

raison. -Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le.
tirent enfin de notre sujétion z 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 au-dessus de nous, ou s’é-

1 a Faire D. Cf;: a La bienfai-
sance est le bonheur de la. vertu. l)

rables. D - La religion nous en-
seigne qu’un bienfait n’est jamais

(B. DE Sanc’r- PIERRE.) - a Le plai-

sir de faire du bien nous paye
comptant de notre bienfait. D (Mas-
srLLox.) - a L’auteur d’un bienfait
est celui qui en recueille le fruit le
plus doux. D (DUCLos.)

2 (K Ne change pas de nom D (pour
prendre celui d’imprimante prodiga-
lité). Plus loin, la Bruyère a. été
moins sévère et plus juste : cr Il
vaut mieux s’exposer à. l’ingrati-

tude que de manquer aux mise-

perdu.
3 a A propos 3.0!. : a Assez de gens

méprisent le bien, mais peu savent
le donner. a (LA ROCHEFOUCAULD.)

i a Nous-mêmes D. Cf.:
Baud ignan mali miseris sucent-rets disco.

Chacun.)
5 a Vice ». Ce vice est l’égoïsme

dont le poète caractérise la partia-
lité dans ce vers :

Nous nous pardonnons tout, et rien au: i
entres hommes. (LA FONTAIXE.)
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galet à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même; car
l’on veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien: l’on
veut aussi le bien de ses amis; et s’il arrive, ce n’est pas
toujours par s’en réjouir que l’on commence 1.

On convie; on invite; on offre sa maison, sa table, son
bien, et ses services : rien ne coûte qu’à. tenir parole 9.

Ci est assez pour soi d’un fidèle ami 3; c’est même beau-
coup de l’avoir rencontré i z on ne peut en avoir tr0p pour
le service des autres.

Quand on«a assez fait auprès de certaines personnes, pour
avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a
encoreiune ressource, qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pou-
vaient devenir nos ennemis 5, n’est ni selon la nature de la
haine ni selon les règles de l’amitié: ce n’est point une

w

maxime morale, mais politique 6.
On ne doit pas se faire des

1 a Commence D. L’amour-Propre; 5 ’

si l’on n’y prend garde , gâte nos
meilleurs sentiments : c’est à. l’hon- j
nêtethomme, c’est au chrétien de ç
réagir contre ses funestes ten- i

. dances.Cf.: (t L’amourrprOpre suber» !

donne tout à ses commodités et
son biemetre; il est à lutmême son 1
seul objet et sa. seule un; rien ne
caractérise l’amour-propre comme
la complaisance qu’on a dans soi-
même , et les choses qu’on s’appro-

prie. D ( VAUVENARGUES.)
2 (1 Parole D. Cf. : a Grand promet-

teur, petit donneur. D
(11mn, sans siècle.)

froments est un , et tenir est un autre.
, (La Romans.)2’73 t Fidèle ami x. Cf.:

A quoi bon tant d’amis?
Un seul suint quand. il nous aime.

i (FLOBLLXJ
” a Rencontré D. Ci. :

M se dit suai , mais fou qui s’y repose.
me: n’estpluseommnn que le nom -
me. n’est plus rare que la. chese.

(LA îonrunn.)

ennemis de ceux qui, mieux

5 a Ennemis D. C’est la maxime de
Bias citée par Aristote, Rhét.,’ ID,
13, et Cicéron, Amie, xvr : a (DLÂEÎV
ôaî à); [LZG’YÎG’O’TCKÇ 7.1i aussi: (in,

Kari pal-écornez; D - q Ita amare
opurtere ut’si aliquand’o esset osa-
rus. D L’Ajaæ- de Sophoclenrappeile

cette parole et la commente
tr L’amitié, dit-il, est pour la plu-
part des hommes un port perfide :D
’Amatr’i; êafl’ étoupés; ).Lp.1’jv. (V1

682.)
Cf.:

Ita. smicum habens , passent fieri hune in.
micum puma. (P. SYxUs.)
V. aussi Diog. Laërce, I, 87; Auln-

Gelle, I , 3.
sa Politique D. Montaigne dit

que ce précepte , abémi’nable quand

il s’agit de la vraie amitié, a est
salubre en l’usage des amitiez ordi-
naires et coustumieres. D (Essaü
I, 27.)

2’
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connus, pourraient avoir rang entre nos’amis. On doit
faire choixd’amis .si.sûrs"e,tbd’u.ne.si.exacte probité, que,
venant à cesser de l’être, ils ne veuillent pastibnsçgge
notre confiance, ni se faire craindre comme nos ennemis.

il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt : c’est solliciter.

Il faut briguer î la faveur de ceux à qui l’on veut du bien,
plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien.

On ne vole point des mêmes ailes’ pour sa fortune, que
l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. il y a un
sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au ccn-
traire de servitude à courir pour son établissement : il est

’ naturel de le souhaiter beauconp et d’y travailler peu ,j de
se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre’ le bien qu’il souhaite ne prend
pas le chemin det se désespérer s’il ne lui arrive pas; et
celui, au contraire, qui désire une chose avec une grande
impatience y met trop du sien pour en être assez récom-
pensé par le succès.

il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si
déterminément’ une certaine chose, que, de peur de la
manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la
manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou, si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps, ni dans les

1 a Il tant briguer D. c Il faut
briguer la faveur de ceux que l’on
aime, que l’on estime assez pour
leur vouloir du bien , plutôt que de
ceux qui pourraient en faire. D
(Drame) -- a Il tant se don-

,ner plus de soin pour se faire par-
donner le bien qu’on fait que pour
obtenir celui qu’on espère. D (LA
HARPE.) La première interpréta-
tion nous paraît préférable.

’ c On ne vole pas des mêmes
ailes D. On n’emploie pas la même
ardeur.

3 c Sait attendre D. Cf.: l La pa-
tience est l’art d’espérer. D

(Vsuvnxsneuss)
i s Chemin D. Prendre le che-

min de, c’est tendre à, être sur la
voie de : s Votre santé prend le
chemin de se rétablir. D (Mm DE
SÉVIGNÈ.) - e Voilà le beau monde
qui prend le chemin de nous venir
voir. D (Monnaie)5 Déterminément D. Ce mot se
trouve également dans Bossuet,
Massillon, Marmontel; il a vieilli;
on ne peut que le regretter.

Ëtj,
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circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir

Il faut rire avant que d’être heureuxI de peur de mourir

W’-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 plaît, l’on ferait à peine
d’un grand nombre d’années une vie de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!
On ne peurrait’ se défendre de quelque joie à voir périr

un méchant homme; l’on jouirait alors du truit de sa
haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut eSpérer,

qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir z il meurt trop tôt ou trop tard.

il 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’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages,
et qu’il met l’autre dans son tort.

Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux per-
sonnes à qui nous faisons du bien , de même nous hais-
sens violemment ceux que nous avons beaucoup offensés 3.

Il est également difficile d’étouifer dans les commence-
ments le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’annéesé. ’

C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on
songe à s’en venger; et c’est par paresse5 que l’on s’apaise,

et qu’en ne se venge point.

l a Bi D. Manière neuve et adroite leur paraît une servitude à laquelle
d’afimer la rareté du bonheur. ils ont peine à se soumettre. D

3 c On ne pourrait D. Pensée qui
respire trop le ressentiment et la

, vengeance.
,3 t Odensés D. Cf.: c Proprium

ï "6st generis humant odisse quem lœ-

N

seris. D (TACHE, Agr.)
* (Années D. Cf.: «Les hommes ne

sont pas seulement sujets à perdre
le souvenir des injures, ils cessent
de haïr Ceux qui les ont outragés.
Happlication de se venger du mal

(La Becnsroccsan.)
5 Paresse D. Cf.:(l La réconciliation

avec nos ennemis n’est que le désir
de rendre notre condition meilleure,
une lassitude de la guerre, et une
crainte de quelque mauvais événe-
ment. D ( LA Rocsxroccsum.)

il y a heureusement des hommes
qui savent pardenner, non par las-
situde et par crainte, mais par
vertu.
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’ il y a bien autant de paresse que de faiblesse a’selaisser

gouverner. IIl ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup et sans autre préparation dans une affaire importante,
et qui serait capitale à lui ou. aux siens; il sentirait d’a-
bord l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre sur son
esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice."ll
faut tenter auprès de lui lespetites choses, et de la le pro-
grès jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou-
vait au plus, dans les commencements, qu’entreprendre
de le faire partir pour la campagne ou retourner à la ville,
qui finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à
la légitime l.

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 dépendance 3.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui
au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus; on perd
tout à coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni
hauteur, ni souplesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent
dompter, avec cette différence que quelques-uns sont ainsi
faits par raison et avec fondement, et quelques autres par
tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni
les bons conseils, et qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque indifi’érentes, et s’en l’ont un droit de les gou-

verner à Ieur tour en des choses graves et de conséquence.
Drame3 veut passer pour gouverner son maître, qui

l il La légitime D. Terme de l’an- l mont -Tonnerre, premier gentil-
cien droit qui désigne la portion homme de Monsieur. Saint-Simon
d’un héritage que la loi assure à 110 dépeint comme un homme spi-
œrtains héritiers. rituel, satirique , mais poltron; Ses

2 u Dépendance ). Cf.: «Quand on bons mots, que Saint- Simon ap-
vent gouverner les hommes, il ne pelle a extrêmement plaisants et
tant. pas les chasser devant soi, il salés D, finirent par lui faire perdre,
tant les suivre. D (Morvchmu) sa. position.

3 Drames, le comte de Cîer-

nu:
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n’en croit rien, non plus que le public : parler sans cesse
à un grand que l’on sert, en des lieux et en des temps où
il convient le moins; lui parler à l’oreille ou en des termes
mystérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper

la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dé- a”
daigner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre s’il;
impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche de lui
en une posture trop libre, figurer avec lui le des appuyé à l
une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les a.
talons, faire le familier, prendre des libertés, marquent ’ Ë,

mieux un fat qu’un favori.Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche
à gouverner les autres; il veut que la raison gouverne seule,
et toujours.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes
choses, et absolument, et toujours : je serais sûr de bien
faire sans avoir le soin de délibérer; je jouirais de la tran-
quillité "de celui qui est gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses: elles se déguisent
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes; il n’y a point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en
aide.

On ouvre un livre de dévotion, et il touche’; on en ouvre
un autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai- je
dire que le cœur seul concilie les choses contraires, et
admet les incompatibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de a
leurs faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement in-
juste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son ambi-
tion, sans autre vue que de la cacher. »
V Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-

dessus de la raison : son grand triompherest de l’emporter
sur l’intérêt.

l I Il touche ). Par suite de impression. Par suite de l’influence
l’onction de la. grâce. - niait son funeste des sens. t



                                                                     

r66 LES CABAŒÈBES un LA BRUYÈRE

L’on-est plus sociable et d’unmeilleur commerce purule
tueur que par. l’esprit t.

l1 y a de certains grands sentiments, de certaines: actions
.nobles et élevées, que nous devons moins à la fonce de
.notre esprit qu’à la bontérde notre naturel.

l ’ v ’ ’ au mondeunfipqlps bel excès que celui de
î la Amen naissance. à

.:Il faut être leu dénué d’esprit,:si l’amour *, la malignité,

la nécessité 3, n’en font pas trouver.
Il y a des lieux que l’on. admire; il y en a d’autres qui

touchent, et où l’on aimerait à vivre t.
Il me semble que. l’on dépend des lieux 5 pour l’esprit,

l’humeur, la passion, le goût et les. sentiments.
Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il

n’y avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de
taire mieux : c’es: une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalousie.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend,
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis :
de si grands charmes ne peuvent être surpassés que: par
celui de savoir y renoncer parvertuk

î t L’esprit D. Cf.: c C’est par i il Vivre D. Cf.:

l’esprit qu’on s’amuse’ mais des” Objets inanimés. nvez-vnnsdonc une âme
par le cœur qu’on ne s’ennuie pas. D Qui s’attache A noue âme et la force au-

inime Swnrcmxn.) - t On ne s’a- me! ? (main-in)
muse pas longtemps de l’esprit
d’autrui. D ( La Rocnxroucsum.)

2 a L’amour P. Cf.:
380:1 amitié pour moi le rend ingénieux.

5 u Lieux D. Les plus savants
philosophes de l’antiquité Ont. re-
connu et proclamé l’influence du

ré.

JILL-.- . .

(mm-Yl) climat sur la société. Mais il ne faut
3 ,t Nécessité l Cf.: rien exagérer; et c’est une erreur a: ’

«étamé pingénieuse d’attribuer, comme on l’a faits-jà -
Leur fournit une occasion. cette influence extérieure la réent-’-

. (LA rufian) stitution de la famille et. degag gîmgwî’: ’mèm religion, la toriæ* du gouverna-1;

. (Casseur) ment, etc. w; J. , 1’ . jc La nécessité atguise l’esprit et 5 a Vertu D. Cf.:. 00.: ’4’ J
peut suppléer à l’expérience. 3 luptas quam fastidium volupratis?

(LISSAGE) (TmmnÈsJ .3?

sa!
u.-
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De la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucuni.
C’est le rôle d’un sot d’être importun’ : un homme

habile sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le
moment qui précède celui on il serait de trop quelque part 3.

L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectesi. Un bon plaisant est
une pièce rare : à un homme qui est né tel, il est encor»-
fort délicat d’en soutenir longtemps le personnage; il n’est

’ pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer 5.
7’ ’ll y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de mé-

disants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner

1 t Aucun Il. Cf.: c Les hommes
"sans caractère sont des visages sans
aphysiouomie. î (Buenos) -- a Qui-

conque n’a pas de caractère n’est
pas un homme, c’est une chose. D

(CHAMFORTJ
’ s Importun 1). Cf.: (a J’ai vu sou-

r vent des hommes incivils par trop
de, civilité, et importuns de cour-

ir ’ ’ l à (Mon-rumina.)
.1; c Part 3. Cf.: u Il faut toujours

ÀI’Wr’les lieux’un moment avant

Ni” attraper des ridicules. C’est
fluage du monde qui donne cela. D
3.,» t j (Mos’rssqursu)
f * (liment. decette sorte d’insectes.»

fileurs qui vaut toute une satire.

5 a Estimer D. Cf.:u Ne cherche pas
à faire rire. C’est la une route gus-
sante qui te ferait tomber dans ces
mœurs communes et perdre l’estime
de ceux qui t’approchent. D (Éric-
TÊTE.) -- ( La moquerie est une des
plus agréables et des plus (lance-
reuses qualités de l’esprit. Elle plait
toujours quand elle est délicate,
mais on craint aussi toujours ceux
qui s’en servent trop souvent. D
(La Rocnsroccaum.) - a Il faut
surtout éviter le caractère plaisant :
c’est toujours un mauvais person-
nage, et rarement en faisant rire
se tait-on estimer. D

(Mm un Lueur.)
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avec grâce, et rencontrer heureusement 4 sur les plus petits
sujets, il faut trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité: c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien ’. A ’
Si l’on faisait une sérieuse attention’ à tout ce qui se dit

de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,
’ l’on aurait honte de parler ou d’écouter; et l’on se cen-

damnerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une
chose pire dans le commerce que les discours inutiles. il

. faut donc s’accommoder à tous les esprits, permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles,
les vagues réflexions sur le gouvernement 3 présent ou sur
l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui
reviennent toujours les mêmes : il faut laisser Aronce
parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs,
de ses migraines et de ses insomnies.

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 expressions, par la nouveauté, et j’ose
dire par l’impropriété des termes dont ils se servent,
comme par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent
ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font signifier
des choses que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en
intention de leur faire dire. lis ne suivent en parlant ni la
raison ni l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie de
toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insen-
siblement à un jargon t qui leur est propre, et qui devient

1 a Rencontrer heureusement D.
Trouver quelque chose (l’heureux,
d’à. propos. Tournure aujourd’hui
devenue rare.

2 a De rien 3.01.: a Plus on mettra
de cet esprit mince et brillant dans
un écrit , moins il aura de nerf , de
lumière, de chaleur et de style, à
moins que cet esprit ne soit lui-
même le rond du sujet, et que l’é.
crivain n’ait; pas eu d’autre objet
que la plaisanterie; alors l’art de
dire de petites choses devient peut-

ètre plus difficile que l’art d’en dire
de grandes. D. (Eux-TON.)

3 a Sur le- gouvernement D. Suri

la politique. . .il a Jargon l Molière donna.
exemples de ce jargon ,’
Précieuses : a Venez nous tendre ici”:
le conseiller des grâces (un miroir).
- Voiturez-nous les commodités
de la conversation (des sièges). -
Mon cœur est écorché de la tête
jusqu’aux pieds. -- Ces messieurs
ont en la fantaisie de nous donna
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enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si
extravagant d’un geste alTecté et d’une prononciation qui
est contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de
l’agrément de leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils
en soient entièrement dénués; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont; et, ce qui est pire, on en souffre t.

Que dites-vous? comment? je n’y suis pas : vous plairait-
- il de recommencer? j’y suis encore moins; je devine
enfin : vous voulez, Acis, me (lire qu’il fait froid; que ne.
disiez-vous : a ll fait froid?» Vous voulez m’apprendre qu’il
pleut ou qu’il neige; dites : a Il pleut, il neige. » Vous me
trouvez ben visage, et vous désirez de m’en feliciter; dites :
Je vous trouve bon visage. »- a il ais, répondez-vous, cela est
bien uni et bien clair : et, d’ailleurs, qui ne pourrait pas
en dire autant? n Qu’importe, Acis? est-ce un si grand mal
d’être entendu quand on parle 3, et de parler comme tout
le monde? Une chose vous manque, Acis, à vous et à vos
semblables, les diseurs de phébus 3, vous ne vous en déliez
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 savou’ plus

que les autres : voila la source de votre pompeux gali-
matias, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots

[film ne signifient rien. Vous abordez cet homme, ou vous
entrez dans cette chambre, je vous tire par votre habit, et
je vous dis à l’oreille: «Ne songez point àavoir de l’esprit’,

n’en ayez point, c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez,

CHAPITRE W

Ou cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.
(MOLIÈBE, Femmes un)

3 « Disenrs de phébus n. Le me
bus est le style difius et ampoulé.
Cf.: « La magnificence de paroles
avec de faibles idées est; pr0prement
du phébus. D (VAnvuxARoursJ

108 âmes des pieds (des violons ).-
Vollà un nécessaire (un laquais) qui
demande si vous avez la commodité

d’être visible, etc. D
1 a Souffre D. Cf. : K L’esprit lasse

’ i beaucoup des qu’on radeau: et qu’on

( Emacs.)

a

jeqnodlgue. D
’annd l’esprit est partout, il rebute, il

ennuie. (stroucnst
2. (Parle b. Cf.: a: Ne paraissez pas

Il cavant; de grâce, humanisez
’ votre discours et parlez pour être

milan. î ( MOLIÈRE.)

4 « Esprit; D. Cf. :
L’esprit; qu’on veut avoir site celui qu’on a.

( Gaussx’r.)

a Quand on court; après l’esprit,
on attrape la sottise. D

(Mox’rnsqumà
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un langage simple, et tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun esprit; peut-être alors croira-t-on que voui
en avezi. a

Qui peut se promettre d’éviter dans la société des hommes

la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, qui t
sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent2 et
qu’il faut que les autres écoutent? On les entend de l’anti-
chambre, on entre impunément, et sans crainte de les
interrompre: ils continuent leur récit sans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme
pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le
cercle : ils font taire celui qui commence à conter une
nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure;
ils la tiennent de Zamet’, de Ruccelay, ou de Conchim’, v
qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ont jamais parlé, et
qu’ils traiteraient de monseigneur s’ils leur parlaient; ils

’ s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de
l’assemblée pour le gratifier’ d’une circonstance que per-

sonne ne sait, et dont ils ne veulent pas que les autres
soient instruits; ils suppriment quelques noms pour dé-
guiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les
applications : vous les priez , vous les pressez inutilement;
il y a des choses qu’ils ne diront pas; il y a des gens qu’ils
ne sauraient nommer, leur parole y est engagée; c’est le

1 a Avez D. Cf.: a Peu d’esprit avec

de la. droiture ennuie moins à la
longue que beaucoup d’esprit avec
du travers. D

(LA ROCHEFOUCAULD.)
’ a Parlent D. Accaparer la cou-

versation est un manque de tact.
t Bien écouter et bien répondre est
une des plus grandes perfections que
l’on puisse avoir dans la conversa-
tion. D ( LA ROCHEFOUCAULD.) - il Si
les nommes savaient bien écouter
et: bien répondre, les conversa-
tions seraient non seulement tort
agréables, mais même très utiles. D
(Hammam) - a Nec, tanquam

in possessionem vénerit, excludat
alios; scd qunm reliquis in rebns,
tum in sermone communi, vicissi-
tudlnem non iniquam putet. )

(CIcÈRox, 017., I, 37.)
3 ( Zamet D. Sans dire momieur.

(L. B.) Zamet. Ruccelay, Concbinl
ou Concini, courtisans célèbres du
commencement du xvn° siècle et
dont les noms désignent les favoris
en vogue.
Il tutoleen parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de monsieur est chez lui hon

d’usage. (MOLIËRE, Minuit.)

i a Le gratifier D. Lui faire par! t

gracieusement. ,
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dernier i secret, c’est un mystère, outre que vous leur de-
mandez l’impossible; car, sur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait et les personnes.

Arrias a tout lu , a tout vu; il veut le [persuader ainsi z
c’est un homme universel, et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire, ou de paraître ignorer
quelque chose 3. On parle à la table d’un grand d’une cour
du Nord; il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient
dire ce qu’ils en savent : il s’oriente dans cette région
lointaine comme s’il en était originaire; il discourt des
mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et
de ses coutumes; il récite des historiettes qui y sont arri-
vées; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à
éclater. Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui
prouve nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies;
Arrias ne se trouble point, prend l’eu au contraire contre
l’interrupteur. « Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien
que je ne sache d’original; je l’ai appris de Sethon, am-
bassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis
quelques jours, que je connais familièrement, que j’ai fort
interrogé, et qui ne m’a caché aucune circonstance. » ll
reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il
ne l’avait commencée, lorsque l’un des conviés lui dit :
q C’est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive
fraîchement de son ambassade 3. s A

CHAPITRE IY

1 c Le dernier 1’. Le plus grand,
le plus considérable. Cf.:
loutre d’un mi Romain la. dernière vi-

gueur. (CORNEILLE, China)
3 (Chose î. Cf: a Où vous ne voyez

pas le fond des choses, ne parlez la.
mais qu’en doutant et en proposant

. vos idées. D (VAUVENARGUES)
i la Ambassade D. Cf.: a Je me
Ïtrouvai l’autre jour dans une com-
pagnie ou je vis un homme bien con-
tient de lui. Dans un quart d’heure
il décida trois questions de morale,
glume problèmes historiques, cinq
peina de physique. Je n’ai jamais

.sr’j.
.Ç’

36’

a”.

vu un divisionnaire si universel : son
esprit ne fut jamais suspendu par le
moindre doute. On laissa les sciences ;
on parla. des nouvelles du temps:
je voulus l’attraper, et je dis en
moi-même : Il faut que je me
mette dans mon fort; je vais me
refugier dans mon pays. Je lui parlai
de la Perse; mais à. peine eus-je dit
quatre mots qu’il me donna deux
démentis, fondés sur l’autorité de

MM. Tavernier et Chardln. Ah! bon
Dieu! dis-je en moi-même. quel
homme est-ce la? Il connaîtra tout
à. l’heure les rues d’Ispahan mieux
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il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit
abstrait qui, nous jetant loin du sujet de la conversation ,
nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes ré-
ponses; et une attention importune qu’on a au moindre
mot qui échappe pour le relever, badiner autour, y trouver
un mystère que les autres n’y voient pas, y chercher de la
finesse et de la subtilité, seulement pour avoir occasion
d’y placer la sienne1 .

Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on

a beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère
qu’à celui qui n’en a point, ou qui en a peu t malheur
pour lors à qui est exposé à l’entretien d’un tel personnage i

Combien de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer! combien
de ces mots aventuriers 3 qui paraissent subitement, durent
un temps, et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux qui l’é-
couient quelpour avoir le mérite de la dire, et de la dire
bien: elle devient un roman entre ses mains; il fait penser
les gens à semainière 3, leur met en la bouche ses petites
façons de parler, et les fait toujours parler longtemps; il
tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour
des épisodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire, et
à lui qui vous parle, et à vous qui le supportez : que serait-
ce de vous et de lui, si quelqu’un ne survenait heureuse-
ment pour déranger le cercle i et faire oublier la narration?

que moi! Mon parti fut bientôt
pi is : je me tus, je le laissai parler,
et. il décide encore. D

(MOXTBSQUIJ-ZU.)

l a La sienne D. Sa propre subti-
lité. Les Femmes savantes de Mo-
lière tombent ridiculement en extase
savant le quoiqu’on die prosaïque
de Trissotin :
Ah! que ce quoique"

inimitable!

2 a Aventuriers ). 0e sont les
nota espaces de Rabelais, qu’il faut
éviter. dit l’auteur de Pantagruel

du: est d’un sont

d’après Auguste, a en pareille dili-
gence que les patrons de navire
évitent les rochiers de la mer. D

3 a Manière D. C’est le même de»

faut que Boileau, Art poét.. HI,
reproche à certains auteurs dra-
matiques :
Souvent, sans y penser. un écrivain qui

s’aime

Forme tous ses héros semblables A loto
même.

Tout a l’humeur gasconne en un auteur
gascon.

i a Le cercle D. La réunion.

un-

11......(44
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J’entends Théodecte de l’antichambre; il grossit sa voix

à mesure, qu’il s’approche1 : le voilà entre; il rit, il crie,
il éclate; on bouche ses oreilles; c’est un tonnerre: il
n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par
le ton dont il parle; il ne s’apaise et il ne revient de ce
grand fracas que pour bredouiller des vanités 9 et des sot-
lises; il a si peu d’égard au temps, aux personnes, aux
bienséances, que chacun a son fait sans qu’il ait eu inten-
tion de le lui donner; il n’est pas encore assis, qu’il a, a
son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se
met le premier à table, et dans la première place; les
femmes sont a sa droite et à sa gauche : il mange, il boit,
il conte, il plaisante, il interrompt tout à 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 Eutide’me qui donne le repas? il rappelle
à soi toute l’autorité de la table; et il y a un moindre in-
convénient a la lui laisser entière qu’à la lui disputer; le
vin et lesviandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on
joue, il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il
l’ofi’ense : les rieurs sont pour lui; il n’y a sorte de fatuités i
qu’on ne lui passe. Je cède enfin, et je disparais, incapable
uesoull’rir plus longtemps Théodecte et ceux qui le souffrent.

Troile est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur ôte
l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser de
l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs sur soi, et de craindre un vol domestique;
il 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

.-»4 t S’approche 10mn Il est bon nant ensuite. D (MomstEtJ
de commencer de la. rue à se faire 2 Il Bredontller des vanités )
écouter par le bruit du carrosse et Prononcer des mots vides de sen:
du marteau qui frappe rudement la d’une façon précipitée et peu dis-

: porte: cet avant-propos prévient timte. Cf.:« Il me bredouilla l’autre
; pour le reste du discours; et quand jour mille protestations. n
’ retorde est beau, il rend suppor- (Mme DE Suivront.)
ables toutes les sottises qui vien-

3
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devine les décisions; il dit de cet esclave : a ll faut le punir, a
et on le fouette; et de cet autre: a Il faut l’affranchir, a et on
l’allranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il
peut lui déplaire , il est congédié : le maître est heureux si
’l’roîlew lui laisse 1 sa femme et ses enfants. Si celui-ci est à
table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trou-
vent friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au con-
traire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui com-
mençaient à le goûter n’osant avaler le morceau qu’ils ont
à la bouche , ils le jettent à terre 2 : tous ont les yeux sur
lui, observent son maintien et son visage avant de pronon-

’cer 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; c’est la qu’il mange, qu’il dort, et qu’il fait
digestion, qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers,
et qu’il remet ses créanciers : il régente, il domine dans
une salle; il y reçoit la cour, et les hommages de ceux
qui, plus fins que les autres, ne veulent aller au maître
que par Troile. Si l’on entre par malheur sans avoir une
physionomie qui lui agrée , il ride son front et il détourne
sa vue; si on l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied
auprès de lui, il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond
point; si l’on continue de parler, 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 3 plutôt
que de se laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou
un son de voix qu’il désapprouve; l’un et l’autre sont
agréables en Troîle, et il s’en est servi heureusement pour
s’insinuer ou pour conquérir. Tout devient, avec le temps,
au dessous de ses soins, comme il est au dessus de vouloirt

1 a Lui laine ’ (sans les congé- quela longueur du membrede phrase

fier). justifie. (BACON, â 942, rem.)2 a Le jettent à terre D. On pou- 3 a Fenêtre n. L’auteur n’abuse-t-il
vait alors, sans manquer aux con- pas ici de l’llyperbole?
ienances, se débarrasser ainsi du t a Au dessus de vouloir I. Au
trop-plein de son verre ou de son dessus de la volonté de. Tournure.
usiette. - Ils est ici un pléonasme rare amenée par l’antithèse.
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se soutenir ou continuer de plaire par le moindre des
talents qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup
qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taci-
turnité pour contredire, et que même pour critiquer il
daigne une fois le jour avoir de l’esprit: bien loin d’at-
tendre de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit com-
plaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr’qu’il aime tou-

jours votre approbation ou qu’il souffre votre complaisance.
ll faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé

auprès de vous dans une voiture publique, à une fête, ou
à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt, pour le con-
naître, 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 parenté, 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 carrosse.

Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé t ; il y en a d’autres qui ont une fade attention à 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
geste et dans tout leur maintien; ils sont puristes’ et ne
hasardent pas le moindre mot, quand il devrait faire le
plus, bel effet du monde8 z rien d’heureux ne leur échappe;

CHAPITRE 1V

1 a Pense D. Cf. : a Jaser n’est pas
parler, et les paroles ne font langue
que quand elles expriment l’intelli-
gence et qu’elles peuvent la commu-
niquer. D (BUFFON)

2 a Pnristes D. Gens qui affectent
une grande pureté de langage. (L. B.)
Fénelon (Lettre à l’Acad.) se plaint
également de ces puristes scrupu-

’ .1851 qui, sous prétexte de purifier
i la langue, l’ont a gênée et appau-

R195

«le î. - il La Bruyère ne pouvait
limer les puristes. Plus qu’aucun
écrivain de son temps i1 cherche
l’original, l’imprévu. Il renouvelle

à enrichit la langue, et ne tient

pas toujours assez compte de la cor-
rection. Il reproduit avec plus de
sagesse et de calcul les hardiesses
de Montaigne, et en même temps
par le tour concis, épigrammatique,
et par le trait il se rapproche de la.
langue spirituelle, laborieuse et si
française de Montesquieu. Il est à la
fois savant et novateur en fait de
langue, tandis que les puristes dé-
daignent le passé, et n’admettent
guère les nouveautés, s’en tenant
volontiers à l’usage et à la loi pré.
sente. 1) (HÉMABDEXQUEBJ

3 a: Monde D. Cf.: a Rejeter une
expression qui ne blesse ni le son,
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rien ne coule de source et avec liberté t : ils parlent pro-
prement et ennuyeusement’.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’à 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 à
être instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et ap-
plaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’au-

trui. ’Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos
« conversations ni dans nos écrits: elle ne produit souvent

que (les idées vaines et puériles, qui ne servent point à.
perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs : nos
pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite
raison, et doivent être un effet de notre jugement ’.

C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà
le principe de toute impertinence.

Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est bonne,
ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est
telle, demande du bon sens et de l’expression; c’est une
affaire 5. Il est plus court (le prononcer d’un ton décisif,
et qui emporte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques

LES emmenas DE LA BRUYÈRE

ni le sans, ni le bon goût, ni la
clarté, est un purisme exagéré , une
pusillanimité. D (J OUBERT.)

1 a Liberté D. Cf.: a C’est aux pa-

roles a servir et a suivre; et que le
gascon y arrive , si le français n’y
peut aller. D (MONTAIGNE)

Mais je préfère avec raison
Les belles fautes du génie
A l’exacte et froide oraison
Des puristes d’Acadétnie.

( V0 LTAIBI.)

î e Ennuyeusement D. Ct.

Un style trop égal et toujours uniforme
En vain brille à nos yeux; il faut qu’il

nous endorme. (Roumain)
3 a Autres D. Cf.: a Il faut porter

en soi cette indulgence et cette at-
tention qui fait fleurir les pensées
d’autrui. D (J OUBERT.)

i Wugement n. cr. :
Aimez donc la raison: que toujours m

écrits

Empruntent d’elle seule et. leur lustra et

leur prix. (Bonnard
5 a C’est une unaire D. C’est une

mon difficile. V
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aux choses les plus indifférentes, par de longs et de fasti-
dieux serments t. Un honnête homme qui dit oui et non
mérite d’être cru: son caractère jure pour lui 1, donne
créance 3 à ses paroles, et lui attire toute sorte de con-
fiance.

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 5.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa
modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête
homme sait dire de soi.

Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce
qu’il pense 6.

Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à
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’en-
tretenir de ses richesses, de ses revenus et de ses ameu-

CHAPITRE Iv

blêments un homme qui n’a

1 a Serments D. Ci. : a Refuse en
toute chose de faire des serments,
sicela se peut; sinon, jure le plus
rarement possible. D (EricrÈTI-z.) Au
ms siècle, les comédies de Mo-
lière en fournissent des preuves,
les gens de qualité émaillaient leur
conversation de formules de ser-
ment : l’auteur s’élève à bon droit

contre cet abus.
M451 Pour lui D. Cf.: a Le plus sûr
dé tous les serments c’est la probité

reconnue. D (50105.)
3 a Donne crème D. Donne, cré-

dit, donne foi.
4 a Croire D. Cf.: a Voulez-vous

- qu’on croie du bien de vous? N’en

dites pas. D (Pneu)

ni rentes ni domicile; en un

5 a Bien D. L’homme de bien se
tait : ses actes tout sa réputation et
son éloge; mais l’hypocrite sent le
besoin de se vanter des vertus qu’il
n’a pas, et par la met les auditeurs
en défiance.

6 a Pense D. Excuse impertinente.
Il ne faut pas dire tout ce que l’on
pense de désobligeant, et il faut
s’efforcer de n’avoir sur le prochain

que des pensées justes et chari-
tables. Ct.: a J’ai souvent vu des per-
sonnes qui disaient : Je suis fait
comme cela, et je ne changerai pas.
Ce sont des gens dont l’amour-propre
embrasse leurs défauts mêmes , qui
les incorporent et qui les chérissent
autant qu’eux-mêmes. D (TURGor).
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mot, de parler de son bonheur devant des misérables’.
Cette conversation est trop forte pour eux; et la com- "
paraison qu’ils font alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Eutz’phron, vous êtes riche, ou vous devez
l’être : dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela
est beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins;
pendant que lui, qui parle ainsi, a cinquante mille livres
de revenu , et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il
mérite : il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dé-
pense; et s’il vous jugeait digne d’une meilleure fortune,
et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas de
vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si mau-
vaises estimations 9 ou des comparaisons si désobligeantes;
le monde est plein d’Eutiphrons. ,

Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à
l’exagération , congratule 3 Théode’me sur un discours qu’il

n’a point entendu et dont personne n’a pu encore lui
rendre compte; il ne laisse pas de lui parler de son génie,
de son geste , et surtout de la fidélité de sa mémoire : et il
est vrai que Théodème est demeuré court.

L’on voit des gens , brusques, inquiets, suffisants t, qui,
bien qu’oisifs, et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs,
vous expédient5, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne

1 t Misérables D. Pythagore adit
dans le même sens : a N’entretenez
pas de votre bonheur un homme
moins heureux que vous. D Misé-
rables. c’est-a-dire malheureux. On
n’emploie plus guère ce mot sub-
stantivement qu’avec le sens de mé-
prisable.

2 a Estimations D. Cf. : a C’est
offenser les hommes que de leur
donner des louanges qui marquent
les bornes de leur mérite: peu de
gens sont assez modestes pour souf-
frir sans peine qu’on les apprécie. D

(VAUVENARGUESJ
3 a Congratule D. En dehors du

style familier où l’on emploie encore

ce verbe, il est remplacé par me
citer, complimenter.

i a Suffisants D. Cet adjectif, au
xvm siècle, signifiait, en bonne part,
capable, et, en mauvaise part, qui
se croit capable et le témoigne par
son antérieur. Cette dernière accep-
tion, la seule actuellement en usage,
était la moins fréquente alors; c’est

pourquoi la Bruyère souligne le
mot.

5 a Expédient. D On a. dit d’a-
bord expédier une unaire, tatami-
rzer, puis expédier quelqu’un pour
mettre fin à son amure. enfin par
extension expédier une personne
pour s’en débarrasser.

.t, -

thù-WM’ - ,.. .4",

5-5144-4.

M- un-..

. an.-
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songent qu’à se dégager de vous: on leur parle encore,
qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins
impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour
vous ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes.

Parler et offenser pour de certaines gens est précisé-
ment la même chose: ils sont piquants et amers, leur
style est mêlé 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 que ne fait
à 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 présents, sur les absents; ils heurtent
de front et de côté, comme des béliers : demande-t-on à
des béliers qu’ils n’aient pas de cornes? de même n’espère-

t-on pas de réformer par cette peinture des naturels si
durs, si farouches, si indociles. Ce que l’on peut faire de
mieux, d’aussi loin qu’on les découvre, est de les fuir de
toute sa force, et sans regarder derrière soi.

Il y a des gens d’une certaine étoffe1 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 pos-
sible, et contre qui il n’est pas même permis d’avoir
raison .

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente
querelle, dont l’un î a raison et l’autre ne l’a 3 pas, ce que

la plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de

1 C Etone D. Valeur morale, qua-
lité. Cf.: il Un sot n’a pas assez d’étofle

pour être bon. D
(La Bomcam.)

9.21m! savant d’une très mince étaie.

"y . (ANDBIEUL)î t L’un D. Nous dirions l’une.

La Bruyère emploie presque par-
tout le masculin après personne.

3 l Un D. L’emploi du pronom se
4 Anpportnnt a un substantif indé-

terminé n’était en aucune façon pro-

hibé au xvne siècle. Cf.: a Faire pro-
fessant de mondanité où vous l’a-
viez faite de christianisme. D (Mas-
smu.) - ü Il ne sutfit pas d’avoir
raison, c’est la gâter, la déshono-
rer, que de la, soutenir d’une ma-
nière brusque et hautaine. D

( FÉXRDON. )

Quand je me fainjustice, il faut qu’on se la
fasse. (Ramuz, Minima.)

Vous demandez raison, il faut qu’il vos.
lause. (CORNEILLE)
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’n’î t wifi-gaz"
. A V. A?

faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempéra;- f!
ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de ’
condamner tous les deux : leçon importante, motif pres-
sant et indispensable de fuir à l’orient quand le fat est à.
l’occident, pour éviter de partager avec lui le même tort 1.

Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le
premier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à
ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion 3 qu’il a
de lui-même. MONTAGNE dirait 3z a Je veux avoir mes
coudées franches, et être courtois et affable a mon point t,
sans remords ne 5 conséquence. Je ne puis du tout estriver6
contre mon penchant, et aller au rebours de mon naturel,
qui m’emmène vers celui que je trouve à ma rencontre.
Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemi, j’an-

ticipe sur 7 son bon accueil; je le questionne sur sa dispo-
sition et santé; je lui l’ais oil’re de mes offices sans tant
marchander sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme
disent aucuns 8, sur le qui-vive i. Celui-là me déplaist,

1 a Tort D. Tout disputeur, eût-
il cent fois raison, étant condamné
par la galerie , il vaut mieux éviter
toute occasion de querelle.

2 a Tremper dans la bonne opi-
nion D. Être complice de, partici-
per à. Cf.:
Qu’avais-je contre vous ou fait ou projeté
Pour me faire tremper en votre lâcheté?

moussants.)
3 a Dirait ’. La Bruyère nous

avertit en note que ce pastiche est
imité de Montaigne. - Montaigne
(1533-1592) . philosophe moraliste,
autour des Essais.

’ a A mon point». A mon heurs,
ma convenance.
5 «Ne D. Pour ni. Cet archaïsme

se rencontre partois encore au
xvn- siècle:
Qui ne sache A ne B, n’en déplaise a Il»

dans. (Monture, Femme; tau.)
(h n’avait vu, ne in, n’en! conter...

(LA 1’0me..)

6 a Estrtver D. Entrer en querelle.
7 a J’anticipe sur D. Je devance,

je préviens. Montaigne emploie an-
ticiper comme actif : a Il y en a
qui de frayeur anticipent la main
du bourreau. D Pascal a dit égale-
ment : «Nous anticiponsl’avenir :1) et
Châteaubriand : (I L’homme anticipe
les maux qui le menacent.» Ce verbe
est neutre, surtout dans le sens pé-
joratif d’empiéter. Ci. : a Vous anti-
cipez sur nos espérances. D

(Mm DE samurai.)
Anticipant tous les jours sur la somma

(La Fox-rusa.)
8 I Aucuns.» Quelques-uns. L’em-

ploi de ce pluriel dans les phrases
aflirmatlves tend a disparaître.
Phèdre était si succinct qu’aucune l’en ont

blâmé. (LA Fon’ralh’u.)
9 a Estre sur le qui-vive D. Express

sion métaphorique restée en grau

çais. Cf. : ’.Qui croit mourir le tient sur le qui-dû.
marra.) z" ’
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CHAPITRE 1v 81
qui, par la connoissance que j’ai de ses coutumes et façons
d’agir, me tire de cette liberté et franchise : comment me
ressouvenir tout à propos, et d’aussi loin que je vois cet
homme, d’emprunter une contenance grave et impor-
tante, et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et au
delà; pour cela de me ramentevoirl de mes bonnes qua-
lités et conditions , et des siennes mauvaises, puis en faire
la comparaison? C’est trop de travail pour moi, et ne suis
du tout capable de si roide et si subite attention; et, quand
bien même elle m’auroit succédé î une première fois, je
ne laisserois de fléchir et me démentir à une seconde
tâche : je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque
à être fier. n

Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on né-
glige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait
que les hommes décident de 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 faut encore moins
pour être estimé tout le contraire 3.

La politesse [l’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les
apparences, et fait paraître l’homme au dehors comme il
devrait être intérieurement h

2..

j)- .’

l.

1 (Ramentevotr D. Remettre dans
l’esprit. (B. re, particule itérative;
à, prép.; ment, terminaison de
nombreux adverbes qui vient de
mentent et en a le sens ; enfinavoir.)
On trouve encore ce vieux mot
dans Malherhe, Bacan, Molière, etc.

le W rien, etréparons relieuse.
( Mo 1.1233. )

Il. terreur des choses passées
A leur! yeux se rameuteront ,
Faisait prévoir à leurs pensées

crins-de malheurs qu’auparavant.
( mariaux.)

285W). mue senetend

J.

a disparaître. Cf.:
Tout succède, Madame , a mon empresse-

ment. (RACINE)
Tout lui succédait. (Bossuz’r, Hun. univ.)

3 a Contraire D. Cf.: a La politesse
coûte peu et rend beaucoup. D

( Mme on LAMBERT.)
t a Intérieurement ». Cf.: q Il ne

faut que du monde pour polir les
manières; mais il faut beaucoup
de délicatesse pour faire passer la
politesse jusqu’à l’esprit. D (Mm DE

LAMBBBT. ) - a La politesse est
une sorte d’émoussoir qui enve-
loppe les aspérités de notre carac-
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L’on peut définir l’esprit de politesse; l’on ne peut en
fixer la pratique : 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
différentes conditions : l’esprit tout seul ne la fait pas
deviner; il fait qu’on la suit par imitation , et que l’on s’y
perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne sont suscep-
tibles que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne
servent qu’aux grands talents ou à une vertu solide. Il est
vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le
rendent agréablet, et qu’il faut avoir de bien éminentes
qualités pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’eux-mêmes.

C’est une faute contre la politesse que de louer immo-
dérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou
toucher un in:trunient, quelque autre personne qui a ces
mêmes talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs
vers, un autre poète.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs
qu’on leur procure, il v a faire bien et faire selon leur
goût : le dernier est préférable.

Il y aurait une espèce de férocité î à rejeter indill’érem-

ment toutes sortes de louanges: l’on doit être sensible à
celles qui nous viennent des gens de bien , qui louent en
nous sincèrement des choses louables.

Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien de
sa fierté et de sa raideur pour se trouver pauvre : si quelque
chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prOSpérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le

tère, et empèche que les autres n’en 1 t Agréable D. Cf.: t L’amabilitélg ’-
solent blessés. Il n’est Jamais per- le bon accueil, sont un billet-d’invi-”
mis de s’en dépouiller, même pour muon qui circule toute l’année. D

utœr contre les gens grossiers. D (une DE Lumen.)
(JOUBEBTJ ’ c Férocité D. maronneras.

K
.4.n,



                                                                     

83

monde est plein n’est pas un fort hon caractère : il faut,
dans le commerce, des pièces d’or et de la monnaie ’.

Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il fan!
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,
pour ainsi dire. ne pas sortir de l’audience, et entendre
du matin au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens 3 qui avaient coulé leurs jours dans une
union étroite : leurs biens étaient en commun; ils n’a-
vaient qu’une même demeure : ils ne 5e pe:daient 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’avaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entre-
prendre. de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de
rompre avant que de mourir; ils n’avaient de fonds pour
la complaisance que jusqueolà. lls ont trop vécu pour le
bon exemple; un moment plus tôt ils mouraient sociables,
et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance
dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-
fiances, par les jalousies et par l’anlipathie, pendant que
des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent, et
nous y l’ont supp0:er une paix qui n’y est point : il y en a
peu qui gagnen: à être approlondies. Cette visite que vous
rendez vient de suspendre une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer.

Dans la société, c’est la raison qui plie la première. Les
plus sages sont souvent menés par le plus 1311 et le plus
bizarre : l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices;

CHAPI’I RE 1V

1 a Monnaie D. Cf.: a C’est ton.

jours une aigreur tyrannique de
ne pouvoir soufirir une forme dl-
mse à la. sienne. De vray , pour-
quoy, sans nous esmouvoir, ren-
controns-nous quelqu’un qui ayt
le corps tortu et mal basty; et ne
pouvons nourrir la rencontre d’un

l esprit mal rangé, sans nous mettre
on «choléra? Cette vicieuse aspreté

il [fient plus au juge qu’à la. faune. D

.0,I

lMOXTAlGXR.) - a C’est vraiment
chose risible, disait Socrate, tandis
qu’on ne se fâche point en rencon-
trant un malade, de s’émouvoir
quand on est en présence d’un homme

grossier. D
2 c Gens s. La clé désigne deux

conseillers d’État,Courticr et Saint-

Romain, qui, très longtemps amis
intimes, finirent par se brouiller.
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l’on s’y accommode : l’on évite de le heurter; tout le
monde lui cède: la moindre sérénité qui paraît sur son
visage lui attire des éloges; on lui tient compte de n’être
pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi,
quelquefois aimé.

l1 n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou
qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent

dire ce qu’il en coûte l. -
Cléante est un très honnête homme; il s’est choisi une

femme qui est la meilleure personne du monde, et la plus
raisonnable : chacun, de sa partï’, fait tout le plaisir et
tout l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut

’ voir ailleurs plus de probité, plus de politesse : ils se
quittent demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé
chez le notaire. Il y a, sans mentir, de certains mérites
qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines
vertus incompatibles 3.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douairei et
les conventions, mais faiblement sur les nourritures-5; elles
dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la
bru, et qui périt souvent dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru; une belle-
mère aime son gendre , n’aime point sa bru : tout est réci-
proque.

Ce qu’une marâtre i 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 l’ont déserter les villes et les bourgades, et ’

1 a Ce qu’il en coûte î (pour se

maintenir en faveur auprès d’un
parent dont on espère hériter).

2 C De sa part D. De son côté.
3 a Incompatibles D. Ce ne sont

pas les vertus qui sont incompa-
tibles, ce sont les défauts qui les
déparent, et qui rendent la vie
commune insupportable.

” C Douaire D. Portion de biens
que le mari donne a sa femme et

dont elle a l’usufruit en cas de sur-
vivance.

5 t Nourritures D. Clause par
laquelle les parents prennent l’en-
gagement de nourrir les jeunes ma-
riés pendant un laps de temps.

6 C Marâtre D. Synonyme de belle-

mèrc, pris dans un sens injurieux
A la fin de la phrase, le même
mot désigne une mauvaise me".

.

I
4

.
il

î

.
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ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vaga-
bonds, de domestiques et d’esclaves que la pauvreté.

G’" et H’" sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire :
éloignés des villes et de tout commerce , il semblait que la
fuite d’une l entière solitude ou l’amour de la société eût

du les assujettir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle 2 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 3, ne se sont brouillés pour une
moindre chose.

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 naîtra bientôt quelque
su jet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites’.

Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux 5
autres que de faire que les autres s’ajustent à nous.

l’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
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 6 sur le penchant de la colline. Je me récrie, et je
dis : Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce
séjour si délicieux! Je descends dans la ville, où je n’ai

1 c La fuite d’une D. Le désir de

fuir une.
3 (C Bagatelle. D D’après les clefs,

l’auteur a en vue deux conseillers
au Parlement, Vedeau de Gram-
mont et Hervé , qui eurent un grand

’ procès au sujet d’un droit de pêche.
3 C Même des frères D. Ce trait

mordant et satirique rappelle que
trqp souvent ceux qui sont nés
la même sang ne savent pas s’en-
tendre.

’(Limi’œs). Cf.:(Cechien asti

moi, disaient ces pauvres enfants;
c’est la ma place au soleil. Voilà le
commencement et l’image de l’usur-
pation de toute la terre. D (PASCAL)

5 c! Cadrcr aux D. On disait aussi
cadrer avec; expression qui est res-
tee-Cf.:
Les livres cadrent mal avec le mariage.

(Monnaie, Fem. sav.)
5 a Elle me parait peinte D. Image

gracieuse et pittoresque qui termine
bien la description.
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pas couché deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habi-
tent : j’en veux sortir.

Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le ciel, et que
selon toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une
pente ville qui n’est divisée en aucuns partis; où les ia-
milles sont unies, et ou les cousins se voient avec con-
fiance; ou un mariage n’engendre point une guerre civile;
ou la querelle des rangs ne se réveille pas à tous moments
par l’olirnnde, l’encens et le pain bénit, par les proiessions
et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le men-
songe et la médisance; où l’on voit parler ensemble le
bailli’ et le président, les élus et les assesseurs; où le
doyen vit bien avec ses chanoines, où les chanoines ne
dédaignent pas les chapelains, et ou ceux-ci souffrent les
chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâ-
cher. et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les
méprise : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie , même
la plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis ou.

qui ont de l’esprit ’. îOn ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par
le qui-vive?

Tout ce qui est mérite ’ se sent, se discerne, se devine
réciproquement: si l’on voulait être estimé, il landrait
vivre avec des personnes estimables.

Celui qui est d’une éminence i au-dessus des autres qui
le met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante 5.

- .
’ LAQL-mŒ-JQMMHQ fait. ANA-1*. 445.4. . . A]... Luth :-,-.

î ( Bailli D. Otficier de robe qui
rendait la justice dans l’étendue
d’un certain ressort. - Élus. Of-
fiviers qui jugeaient en première
instance les procès relatifs aux
tailles, aux aides . aux gabelles. -
Assesseurs. ()tücicrs de justice ad-
joints à un Juge principal pour
l’aider dans ses fonctions et le sup-
pléer en cas d’absence.

2 t L’esprit D. Cf.: 4 La. raillerie

est un discours en faveur de son
esprit coutre son bon naturel. )
(LioxTastEUJ - (t Évitez la rail-
lerie; c’est un piège que votre es-
prit tend à votre repos. D

(SAINT . Évnmoxn.)
3 1 Tout ce qui est mérite D. La

gens qui. ont du mérite. l
i C Eminence D. Rang élevé, po-

sition éminente.
5 c Piquante D. Cf.: c La raillerie ne

Ï

S

-:--i A .JAIJ

.- m2. «

’ m-z-Ç.-A-: .t I
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Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à

la censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce
sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres l.

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
dire sans conséquence.

La moquerie est souvent indigence d’esprit ’.
Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est

plus dupe de lui ou de vous 3?
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.

Le dédain et le rengorgement t dans la société attire pré-
cisément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est a se
faire estimer.

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs et par
quelque différence d’opinions sur les sciences : par la, ou
l’on s’aiiermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’instruit par la dispute 5.
L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

convient pas à. ceux qui sont élevés
au-dessus (les autres; les traits qui
partent d’en haut font des bles-
sures plus profondes. D

(FLÉCHIER.)

1 t Autres D. Cf.: (l L’objet de la
raillerie doit tomber sur des défauts
si légers , quels. personne intéressée
en plaisante elle-même. La raille-
rie délicate est un composé de
louange et de blâme. Elle ne touche

"légèrement sur de petits défauts
que pour mieux appuyer sur de
grandes qualités. D

(une m: Lamina.)
4 î a D’esprit mon: c La raillerie est

tonnent une marque de la stérilité
dormit: elle vient au secours,

quand on manque de bonnes rai-
sons. P (La ROCHEFOUCAULD.)

3 C De vous Il. Cf.: ct La plus solide
de toutes les finesses est de savoir
bien feindre de tomber dans les
pièges que l’on tend, et on n’est
jamais si aisément trompé que
quand on songe à tromper les
antres. D (LA ROCHEFOUCAULD.)

i a Rengorgement D. Mot expres-
sif créé par la Bruyère. Le diction-
naire de l’Académie ne l’a pas
adopté et on ne l’emploie guère.
On trouve toutefois dans un auteur
moderne : il Ils ont des rengorge-
ments de satisfaction Jubilaute. P

(H. DE Hamac.)
5 t Disqu D. Discussion.

VMÂIÇW Manne
jas. d ’ .
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disposé à se pardonner les uns aux autres les petits dé-
l’anis.

Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui
est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre
tranquille! Les choses de dehors, qu’on appelle les événe-
ments, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. a Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir
de chagrin, songez à vivre: harangues froides, et qui
réduisent à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter? n n’est-ce pas dire : a Etes-vous fou d’être

malheureux? D ALe conseil, si nécessaire pour les affaires, est quel-
quel’ois, dans la société, nuisible à qui le donne, et inutile
à celui à qui il est donné : sur les mœurs, vous faites re-
marquer 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 à leur auteur, où il se complaît
davantage, où il croit s’être surpassé lui-même. Vous
perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir rendus
ni meilleurs ni plus habiles l.

L’on a vu, il n’y apas longtemps, un cercle de personnes
des deux sexes liées ensemble par la conversation et par
un commerce d’esprit î : ils laissaient au vulgaire l’art 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 applaudissements, par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression; ils étaient enfin parvenus à. n’être plus en-
tendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait,
pour fournir à ces entretiens, ni bon 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 où
l’imagination a trop de part.

1 c Babiles ). Cf. : t On donne 3 t D’esprit ). L’auteur a vue
des conseils, mais on ne donne pas l’hôtel de Rambouillet et les salons
la sagesse d’en profiter. D des Précieuses, que Molière a cri-

(La Bocauoucmm.) tiquéee dans une de ses comédies.
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Je le sais, Wobaldct, vous êtes vieilli; mais voudriez-
vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes
plus poète ni bel esprit, que vous êtes présentement aussi
mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant auteur,
que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans la con-
versation? Votre air libre et présomptueux me rassure, et
me persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui
tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur; car
si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux , quel nom,
Théobalde, fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et
lorsque vous étiez la coqueluche 2 ou l’entêtement de cer-
taines personnes qui ne juraient que par vous et sur
votre parole, qui disaient : Cela est.délic2’euæ; qu’a-t-il dit?

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par vanité ou par humeur, rarement avec assez d’atten-
tion: tout occupé du désir de répondre à ce qu’on n’e-
coute point, l’on suit ses idées, et on les explique sans le
moindre égard pour les raisonnements d’autrui 3; l’on est
bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas

encore convenu de celle que l’on cherche. Qui pourrait
écouter ces sortes de conversations, et les écrire, ferait
voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conver-
sation fade et puérile qui roulait toute sur des questions
frivoles qui avaient relation au cœur, à ce qu’on appelle
passion ou tendresse. La lecture de quelques romans t les
avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville
et de, la cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a
reçues avec les pointes et les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas

CHAPITRE I?

1 c Théobalde D. C’est Boursault qu’il n’y a presque personne qui ne
ou Beneerade.
p ,3 (Coqueluche D. Être la coque
luette, c’est être un chiez d’engoue-

ment.
3 a Autrui ). Cf.: t Une des choses

qui font que l’on trouve si peu de
gens qui paraissent raisonnables et
agréables dans la conversation, c’est

l

imam-A ’

pense plutôt à. ce qu’il veut dire
qu’à répondre précisément à. ce qu’on

dit. D ( LA ROCHEFOUCAULD.)
l t Romans D. Par exemple ceux

de Calprenède, auteur de Cas-
sandre, de Cléopâtre, etc., et de
Ml" de Scudéry, auteur du Grand
Gym, de Clélia, etc.
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savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des places, et de
quelques endroits publics qu’elles ne croient pas assez
nobles pour être connus. Elles disent le Louvre, la place
Royale : mais elles usent de tours et de phrases 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 les rassurent : en cela moins natu-
relles 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.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de cer-
tains noms que l’on croit obscurs , et si l’on atÏecte de les
corrompre t en les prononçant, c’est par la bonne opinion
qu’on a du sien.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la con-
versation, de ces choses froides qu’à la vérité l’on donne
pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles
sont extrêmement mauvaises. Celte manière basse de plaio
sauter a passé du peuple, à qui elle appartient, jusque
dans une grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a
déjà inteciee 3. Il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et
de grossièreté pour deVOir craindre qu’elle s’étende plus
loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays
qui est le centre du bon goût et de la politesse; l’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent:
car, bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse
pas de tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce
ordinaire, de quelque chose de meilleur.

LES aumusse DE LA BRUYÈRE

1 1 Corrompre D. Dénatura. C’est l ces ennuyeux personnages :
ce que faisait Richelieu : il écorchait
sans pitié le nom de ses confrères
de l’Académie.

3 t! Infectee D. Boileau (A. P. Il)
donne le nom qu’ils méritent à ces

plaisants de mauvais goût :
Toutefois à la. cour les turlupina restèrent.
Insipidœ plaisants. bouffons infortunés,
D’un jeu de maugrosmer partisans sunnnén.

André Chénier parle ainsi d’un de

Bientôt chez tous les sots on sait de tonte
part

J usqu’où vont ses talents; que lui seul avec
art

None une obscure énigme ou regard louche
et fade .

Hache et disloque un mot en obscure cha-
rade.

Construit, tordant les mon vers un sans
gauche et lourd,

Le Janus a deux fronts, rhétiens calem-
bout.
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Entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes

que tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je
n’ai pas à choisir.

a Lucain a dit une jolie chose; il y a un beau mot de
Claudien ; il v a cet endroit de Sénèque; n et lit-dessus une
longue suite de latin que l’on cite souvent devant des gens
qui ne l’entendentpas, et qui feignent de l’entendre. Le secret
serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou l’on se
passerait’des anciens1 , ou, après les avoir lus avec soin, l’on
saurait encore choisir les meilleurs, et les citer à propos.

Hemagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de m’entendre faire aucune mention du roi de
Bohême’ z 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 nou-
veau. 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 (les deux
empires, le babylonien et l’assyrien; il connaît a fond les
Egyptiens et leurs dynasties. 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 pré-
sidé à cet ouvrage; il sait le nom des architectes. Dirai- je
qu’il croit Henri 1V fils de Henri llI? Il néglige du moins
de rien connaître aux maisons de France, d’Autriche, de
Bavière: « Quelles minuties! n dit-i1, pendant qu’il récite
de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de Baby-
lone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesne-
mordach, de Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à
nous ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’empe-
reur a jamais été marié; mais personne ne lui apprendra
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit

1 C Anciens ). Cf.: c Nous prenons diée. ) (Momnexn , I , 24.)
agamie les opinions et le sçavoir 2 t Bohême r. La Hongrie et la
-d’snltrny. et puis c’est tout; il les Bohème avaient perdu leur auto-

. Inuit faire nostres. Je n’ayme point nomie et se trouvaient sous la do-
l. cette sufisance relative et men- mination de l’Autriche.

,1-vl .’c

n -.
g.



                                                                     

92 LES causeuses DE LA BRUYÈRE
d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un
roi d’Egypte, était valétudinaire, et qu’il tenait cette com-
plexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point?
quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité? Il
vous dira que Sémiramis, ou, selon quelques-uns, Séri-
maris, parlait comme son fils Ninyas; qu’on ne les distin-
guait pas à la parole: si c’était parce que la mère avait
une voix mâle comme son fils, ou le fils une voix efféminée
comme sa mère, qu’il n’ose pas l le décider. Il nous révé-

lera que Nembrot était gaucher, et Sésostris ambidextre;
que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerce ait été

appelé Longuemain parce que les bras lui tombaient jus-
qu’aux genoux, et non à cause qu’il avait une main plus
longue que l’autre; et il ajoute qu’il v a des auteurs graves
qui affirment que c’était la droite; qu’il croit néanmoins
être bien fondé à soutenir que c’est la gauche.

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Eschine foulon
et Cydz’asa bel esprit; c’est sa profession. Il a une enseigne,
un atelier, des ouvrages de commande et des compagnons
qui travaillent sous lui; il ne vous saurait rendre de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque
de parole à Dosithee, qui l’a engagé à faire une élégie; une
idylle est sur le métier : c’est pour Crantor qui le presse, et
qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que
voulez-vous? il réussit également en l’un et en l’autre.
Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une ab-
sence, il les entreprendra; prenez-les toutes faites et entrez
dans 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 à un certain monde, et de le présenter enfin
dans les maisons comme homme rare et d’une exquise
comersation; et la, ainsi que le musicien chante et que le
joueur de luth touche son luth devant les personnes à qui
il a été promis, Cydias , après avoir toussé, relevé sa man-
chette, étendu la main et ouvert les doigts, débite gra-

1 ( Il dira.) il qu’il n’ose pas D. dans ce portrait, et se déclara dès
3 il Cycles ). Fontenelle, neveu ce moment l’ennemi de La Bruyère.

de Corneille , crut se reconnaîtrel
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rament ses pensées quintessenciées et ses raisonnements
sophistiquést. Différent de ceux qui, convenant de prin-
cipes, et connaissant la raison ou la vérité qui est une, ,
s’arrachent la parole l’un à 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; » ou, « je ne saurais
être de votre Opinion; » ou bien, « ç’a été autrefois mon
entêtement, comme il est le vôtre; mais... » « Il y a trois
choses, ajoute-t-il, à considérer... » et il en ajoute une
quatrième : fade discoureur qui n’a pas mis plus tôt le
pied dans une assemblée, qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel
esprit ou de sa philosophie, 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’un z aussi attend-il dans un cercle que chacun se
soit expliqué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il
a amené lui-même, pour dire dogmatiquement des choses
toutes nouvelles, mais à son gré décisives et sans réplique î.
Cydias s’égale à Lucien et a neneque 3, se met au-dessus
de Platon, de Virgile et de Théocrite; et son flatteur a
soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homère t,

il attend paisiblement que les hommes détrompés lui pré-
fèrent les poètes modernes; il se met en ce cas à la tête de

1 Sophistiqués D. Subtilisée à 2 Réplique D. Cf.:
l’accès. Mm de Sévigné dit dans le le ïptiment d’autrui n’estiamais pour lui
mêmesens :des protestations sophts- ngœ’ââitoujom en mm raphia] en.
flattées. Chaulteu dit de Fontenelle, traire,
en le désignant par un pseudonyme: Etmlàïlserait paraître un homme du oom-

m: la! j’entends Pimprenelle Si l’on voyait qu’il fût de. l’avis de quel-
Qni. Muiqnement. qu’un. (MOLIÈBE , Misanth.)
Par maint beau raisonnement 3 ;En. u. poum fidèle, n Sénèque, philosophe et poète

h au sentiment. ( Il. B.) 4Le en, renflé, le bizarre ’t 1 Contempteurs d’Homère D.
* "’ "k "Prend 7mm” Lamotte, Perrault, etc.Il: de son école l’auteur

Lapla- nlat sacroit. un Pinasse.

Ë L324
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ces derniers, et il sait à quil il adjuge la seconde place.
C’est, en un mot, un composé du pédant et du précieux,
fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la profince, en
qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opinion
qu’il a de lui-même.

C’est la profonde ignorance Œi’ inspire le tngngma-
tique. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce
mVient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup
pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré , et parle
plus indifféremment ’. -

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement; elles se gâtent par l’emphase: il faut dire

l noblement les plus petites; elles ne se soutiennent que par
l’expression, le ton et la manière.

Il me semble que l’on dit les choses encore plus fine-
ment qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête ’, ou une
bonne éducation, qui rende les hommes capables de se-
cret’.

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.

Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes, et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres,
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 leur a
été confiée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on

1 a A qui 3.. Il s’agit de Lamotte,
pompeusement loué par Fontenelle.

2 a Indifféremment D. Pensée ana-

logue dans J.-J. Rousseau: (Les
gens qui savent peu parlent beau-
coup. et les gens qui savent beau-
coup parlent peu. Il est naturel de
croire qu’un ignorant trouve im-
portant tout ce qu’il sait- et le dit
a tout le monde; mais un homme

instruit n’ouvre pas facilement son
répertoire: il aurait trop à. dire,
et comme il voit encore plus à dire
après lui, il se tait. a

3 ( Bonnets D. MW, fl-
lustre.

t r Secret r. Cf.:
Rien ne pèse tant qu’un secret.

(La Romarin.)
Qu’un secret à garderai: un pesant fardent!

- (Tu. Commun. )

. ..*«..4.....-.L - .



                                                                     

CHAPITRE Iv 95
la découvre de soi-même; enfin quelques-uns méprisent
votre secret, de quelque conséquence qu’il puisse être :
a C’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu

de le dire; p et ils le disent.
* Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confiét.

Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont il a vécu avec sa femme depuis le jour
qu’il en fit le choix jusques à sa mort: il a déjà dit qu’il
regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le
répète; il parle des maisons qu’il a a la ville, et bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne; il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte; il fait le plan des bâtiments, en décrit
la situation, exagère la commodité des appartements, ainsi
que la richesse et la propreté l des meubles. il assure qu’il
aime la bonne chère’, les équipages; il se plaint que sa
femme n’aimait point assez le jeu et la société. « Vous êtes
si riche! lui disait un de ses amis, que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition , qui éten-
drait votre domaine? n - a On me croit, ajoute-t-il, plus de
bien que je n’en possède. » Il n’oublie pas son extraction
et ses alliances : M. le surintendant, qui est mon cousin;
madame la chancelière, qui est ma parente : voilà son style.
Il raconte un fait qui prouve le mécontentement qu’il doit
avoir de ses plus proches, et de ceux même qui sont ses

j héritiers : a Ai-je tort? dit-i1 à Élise; ai-je grand sujet de
à leur vouloir du bien? n et il l’en fait juge. Il insinue en-
? suite qu’il a une santé faible et languissante; et il parle de
l la cave t où il doit être enterré. Il est insinuant, flatteur,
É. officieux. à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès de la

personne à qui il aspire. Mais Élise n’a pas le courage
. d’être riche en l’épousant. On annonce, au moment qu’il

5’ 1 «Gonflé D. Cf.: a! Celui quirévèle cura, visage, en bas latin, et en
Ion secret à. un ami indiscret, est ’ langue vulgaire chère, avec les sens
plus indiscret que l’indiscret même.D successifs de visage, bon visage,

, (Mlle DE Saumur.) bon accueil, bon repas.
î - z e Propreté D. Élégance. 4 t De la cave D. Du caveau.

3 c Chère a. B. xaîpoz, tête, d’où
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parle; un cavalier, qui de sa seule présence démonte la
batteriel de l’homme de ville z il se lève déconcerté et
chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

Le sage quelflefois évite le monde, de peur d’être
ennu e.

1 a Batterie D. Le mot batterie; ct Nous avons préparé un bon
dans le langage militaire a donné ’ nombre de batteries. D (MOLIÈREJ
naissance à diverses expressions : rhums changer de discours, changeons de
dresser, préparer, démonter une l batterie. momentum.)
batterie, changer de batterie, ecc.,
qui pour la plupart sont, employées
métaphoriquement. Cf.:
Je mais dresser une autre batterie.

(MOLIÈBBJ

a A la cour il faut arranger ses
pièces et ses batteries. D

(LA BRUN)

.-....i ..

r.-
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CHAPITRE V

Des biens de fortune.

Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves 1, jouir d’un palais à la
campagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équi-
page, mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils
un grand seigneur z cela est juste et de son ressortï. Mais
il appartient peut-être à d’autres de vivre contents 3.

Une grande naissance ou une grande fortune annonce
le mérite, et le fait plus tôt remarquer t.

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.

A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent Voir en lui le ridicule qu’ils
couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût5.

1 C Alcôves D. Ce mot vient de ” C Remarquer D. Cf.: a C’est un
l’espagnol alcoba, qui dérive lni- avantage que la qualité qui, dès 18
même de l’arabe. ou 20 ans, met un homme en passe ,

2 Œ De son ressort D. De son rang. connu et respecté, comme un autre
Métaphore empruntée au langage pourrait avoir mérité à. 50 ans :
indiciaire. c’est 30 ans gagnés sans peine. D
j 3 a Contents D. Cf.: (PASCAL.)Ri l’or ni la grandeur ne nous rendent heu- 5 .

3 leur. (LA Forum.) ( Aperçût ” Cf"a Il! vain en: les grandeurs un monarque Le masque tombe, l’homme reste,
l’appuie. ne le héron s’évanouit.

n 8631m quelquefois et bien souvent l’en- , (J.-B. ROUSSEAU.)
au». VOLTAIRE

3’
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Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais
s’imaginer l’étrange dispmportion que le plus ou le moins
de pièces de monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée t, à la robe ou
à l’Église : il n’y a presque point d’autre vocation.

Deux marchands étaient voisins, et faisaient le même
commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute
différente. Ils avaient chacun une fille unique; elles ont
été nourries ’ ensemble, et ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge et une même condition : l’une
des deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à
se placer; elle entre au service d’une fort grande dame,

i et l’une des premières de la cour : chez sa compagne.
Si le financier manque son coup, les courtisans disent

de lui : a C’est un bourgeois, un homme de rien , un ma-
lotru 3; » s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

Quelques-uns* ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort
différent, le reste de leur vie.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit.
L’on me (Il à l’oreille : et Il a cinquante mille livres de
rente; » cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais
ni pis ni mieux. Si je commence à le regarder avec d’autres
veux, et si je ne suis pas maître de faire autrement : quelle

sottise! ’Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son
côté.

N”’, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse 5, avec un vestibule et une antichambre, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il.

1 C Épée , robe, Église D. Carrière sans.
militaire, judiciaire, ecclésiastique. 5 c Suisse î. Portier d’un hôtel,
A le fin j’ai quitté in robe pour l’épée. ainsi appelé parce qu’autrefois ce

(commun) domestique était ordinairement d’o-
2 a Nourrles D. Élevées. rigine suisse. Cf.:
N Malotru n. Altération de mal as- C , t ch un

tru,quia un mauvais astre,mal pourvu àmmgummae marâtre Nm",

i l Quelques-uns D. Les parti- amurant.)
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CHAPITRE v 99
paraisse enfin avec une mine grave et une démarche
mesurée, qu’il écoute un peu et ne reconduise point,
quelquehsubalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de
lui-même’ quelque chose qui approche de la considéra-
tion.

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 ’l.
Vos esclaves me disent que vous êtes enfermé, et que
vous ne pouvez m’écouter que d’une3 heure entière: 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 t
quelques mémoires , vous collationnez Un registre, vous si-
gnez, vous paraphez; je n’avais qu’une chose à vous
demander, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre, oui
ou non. Voulez-vous être rare5? rendez service à ceux qui
dépendent de vous : vous le serez davantage par cette
conduite que par ne vous pas laisser voir6. Ohomme im-
portant 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 et devenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vous sont ouvertes: mon antichambre.
n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendent; passez

1 il Il fera sentir de lui-même D. 3 « Que d’une D. Que dans.

Rinepirera. t a Enfilez n, lisez à la file. Comme’ 1 e Facheui a. Voici la défini- dans Montaigneza J’enfi’oytoutd’un
fiondeoetype d’après Théophrasœ: train Virgile et litent-ide. n
C Un fâcheux est celui qui, sans 5 Jeu de mots sur le double sens
faire à quelqu’un un fort grand de rare (qui n’est pas commun, qui
tartane laisse pas de l’embarrasser ne se laisse pas tain.
beaucoup. 3 ° Par laisser. (filiaux, 843, rem. 2,)

ra
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jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque
chose de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une
occasion de vous obliger : parlez, que voulez-vous que je
fasse pour vous? faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? quelle in-
terruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’aiÏaires, est un ours1
qu’on ne saurait apprivoiser; on ne le voit dans sa loge
qu’avec peine; que dis-je? on ne le voit point; car d’abord
on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus.
L’homme de lettres, au contraire, est trivial’ comme une
borne au coin des places; il est vu de tous, et à toute
heure, et en tous états , à table, au lit, nu, habillé, sain
ou malade : il ne peut être important, et il ne le veut
point être.

N’envions point à une sorte de gens leurs grandes
richesses : ils les ont à titre onéreux’, et qui ne nous
accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur santé,
leur honneur et leur conscience, pour les avoir z cela est
trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché t.

Les P. T. S. 5 nous font sentir toutes les passions l’une
après l’autre. L’on commence par le mépris, à cause de
leur obscurité. On les envie ensuite, on les hait, on les
craint, on les estime quelquefois, et on les respecte. L’on
vit assez pour finir à leur égard par la compassion.

Sosie de la livréet a passé, par une petite recette, à une

1 il Ours D. Métaphore énergique

pour désigner une personne qui a
quelque chose de repoussant dans
les manières, l’extérieur ou le ca-
ractère. Cf.:
C’est un espèce d’ours qui se croit philo-

sophe. ( GBESSET. )Bien fait de corps, mais ours quant a l’es-
prit. (La FONTAIKE.)
2 il Trivial r. Facile à rencon-

trer, à. voir. C’est le sens primitif
du mot.

3 a A titre onéreux D. Terme de
jurisprudence qui signifie à condi-
tion d’acquitter certaines chargea.

t a Marché D. Cf. : il Les plus brillan-

tes fortunes ne valent pas souvent
les petitesses qu’il faut faire pour les
acquérir. D (La ROCHEFOUCAULD.)

5 d Les P. T. S. D. Les partisans,
financiers qui faisaient des traités,
des partis avec le roi, et pre-
naient a ferme le recouvrement des
impôts.

5 a Livrée 3.0L: «Le corps des la-

quais est plus respectable en France
qu’ailleurs: c’est un séminaire de

grands seigneurs; il rempüt le
vide des autres états. Ceux qui le
composent prennent la place des
grands malheureux , des magistrate
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sous-fermai; et par les concussions, la violence, et l’abus
qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin , sur les ruines de
plusieurs familles, élevé a quelque grade: devenu noble
par une charge, il ne lui manquait que d’être homme de
bien; une place de marguillier a fait ce prodige.

Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique
de Saint", entendait de loin le sermon d’un carme ou
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont
elle perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa
dévotion connue comme sa personne. Son mari est entré
dans le huitième denier2 : quelle monstrueuse fortune en
moins de six années! Elle n’arrive à l’église que dans un
char; on lui porte une lourde queue’; l’orateur s’inter-
rompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en
perd pas une seule parole, ni le moindre geste.

L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses
richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne
lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est mort
insolvable, sans biens, et ainsi privé de tous les secours:
l’on n’a vu chez lui ni julept, ni cordiaux, ni médecins,
ni le moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.

Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’es-
tomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de
Sillery, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le
pain à toute une province si l’on n’y remédiait: il est
excusable; quel moyen de comprendre, dans la première

CHAPITRE Y ’

ruinés, des gentilshommes tués maintenus en possession.
dans les fureurs de la guerre. D

(MONTESQUIEU.)
1 C Sons- terme D. La ferme était

une délégation royale donnant droit
à percevoir certains revenus. La.
sous-ferme était une convention
par laquelle un fermier général cé-

dait à un autre une partie ou
même la totalité de sa. ferme.

. 1’ C Huitième denier D. Droit
’ ’qu’on faisait payer aux acquéreurs

de biens ecclésiastiques pour être

Fa..,0

3 t Queue D. L’usage de porter
des habits a queue était alors gé-
néral chez les personnes de qualité.
Cf. : t La queue de la reine est de
onze aunes, les filles de France en
ont neuI , les petites-filles de France
sept, les princesses du sang cinq,
les duchesses trois. D

(Sm-Smox.)
i C Julep D. Potion calmante

composée d’eau distillée et de li-
tops.
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heure de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir

de faim! ’Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance 1 et un
autre nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeux
payaient la taille’: il n’aurait pu autrefois entrer page
chez Cléobule, et il est son gendre.

Dorus passe en litière par la voie Appienne, précédé de
ses affranchis et de 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.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Pém’andre :
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on
ne le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa pro-
tection. Il a commencé par dire de soi-même, un homme-
de ma sorte; il passe à dire, un homme de ma qualité : il se
donne pour tel; et il n’y a personne de ceux à qui il prête
de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table , qui est délicate, qui
veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe, un dorique3
règne dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est
un portique : est-ce la maison d’un particulier? est-ce un
temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominant
de tout le quartier : c’est lui que l’on envie, et dont on
voudrait voir la chute; c’est lui dont la lemme, par son
collier de perles, s’est fait des ennemies de toutes les
dames du voisinage. Tout se soutient dans cet homme;
rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il a
acquise, dont il ne doit rien , qu’il a payée. Que son père,
si vieux et si caduc, n’est-il mort il y a vingt ans, et avant
qu’il se fit dans le monde aucune mention de Périandre!
Comment pourra-HI soutenir ces odieuses pancartes4 qui
déchiffrent les conditions, et qui souvent t’ont rougir la
veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dé- . I

1 a Naissance D. Noblesse. ’ de pilastres. ’
2 oz Payalent la taille D (parce t a Pancartes D. Billets d’enter-

qu’ils étaient roturiers). rement. (La 133m)” ’
3 c Un dorique ). Un petit ordre
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pans de mille gens qui veulent absolument aller tenir leur
rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son
père un noble homme, et peut-être un honorable homme,
lui qui est messire’?

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts
et avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils
surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de
beaux endroits où ils ne les ont point vus croître, et qui ne
connaissent ni leurs commencements ni leurs progrès!

Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être leurs mé-
tayers, quelle opinion pourraient-ils uvour de notre siècle?

Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes, en leur abandonnant les
richesses, l’argent, les grands établissements et les autres
biens, que la dispenSution qu’il en fait, et le genre
d’hommes qui en sont le mieux pourvus ’.

Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en
art et en méthode le secret de flatter votre goût, et de
vous faire manger au delà du nécessaire; si vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui doivent com-
poser le festin que l’on vous prépare; si vous regardez par
quelles mains efles passent, et toutes les formes dillérentes
qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis, et
d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui charment

vos yeux, vous font hésiter sur le choix, et prendre le
parti d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs
que sur une table bien servie, quelles saletés! quel dé-
goût! Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nombrez

CHAPITRE V

m1.! Messire D. Titre d’honneur
qui accompagnait dans les actes
la noms des personnes de qualité.

. Dam les contrats, le membre de la.
haute bourgeoisie prenait le titre

pelant en mon esprit la mémoire
de tous les siècles, je vois si souvent
les grandeurs du monde entre les
mains des impies, ah! qu’il m’est:
aisé de comprendre que Dieu fait

h, de noble homme , et le petit: bour-
geois celui d’honorable homme.
l ’ CPourvus ).CtzcborsqueJap-
ë

ilin; l

bien peu d’état: de telles faveurs et
de tous les biens qu’il donne pour
la vie présente. D (BOSSU!!!)
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les poids, les roues, les cordages, qui t’ont les vols t et les
machines; si vous considérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvements, quelle force de bras
et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous direz :
a Sont-ce là les principes et les ressorts de ce spectacle si
beau , si naturel, qui parait animé et agir de soi-même? ))
vous vous récrierez : a Quels efforts! quelle violence! » De
même n’approfondissez pas la fortune des partisans.

Ce garçon ’ si frais , si fleuri, et d’une si belle santé, est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous en-
semble lui rapportent six vingt mille livres de revenu, dont

. il n’est payé qu’en médailles d’or 3. Il y a ailleurs six

vingtst familles indigentes qui ne se chaulfent point pen-
dant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et
qui souvent manquent de pain; leur pauvreté est extrême
et honteuse : quel partage! et cela ne prouve-t-il pas clai-
rement un avenir 5?

Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa
race, aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien : c’était là le comble
de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi,
et on s’en souvient. 11 arrive, je ne sais par quels chemins,
jusqu’à donner en revenu à l’une de ses filles, pour sa
dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds pour
toute fortune pendant sa vie : une pareille somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants
qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre d’enfants :
ce n’est qu’en avancement d’hoirie °, il y a d’autres biens

1 il Vols D. En style de théâtre,
le vol est l’action d’une machine
au moyen de laquelle certains ac-
teurs semblent tend re l’air en volant.

2 a Garçon n. Le Tellier, arche-
vêque de Reims.

3 ( Médailles d’or D. Louis d’or.

é t Six vingts z Cent vingt. Au-
trefois vingt formait une base de
numération plus étendue qu’aujour-
d’hui, ou on dit seulement quatre-
vingts. On trouve hum vingts dans

Commines, x11 vins et xrv vins dans
Joinville. La langue historique a
retenu le mon quinze-vingts.

5 t Avenir D. Le partage inégal
des biens et des maux ici-bas est
un argument en faveur de la vie
future et de l’immortalité de l’âme.

6 t Ce n’est qu’en avancement

d’hoirie ). Une simple avance sur
les biens qu’ils ont à attendre après
son décès. - Haine, héritage direct.
Vieux mot de la langue judiciaire.
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à espérer après sa mort : il vit encore, quoique assez
avancé en âge, et il use le reste de ses jours à travailler:
pour s’enrichir.

Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux
qui boivent de l’eau de la rivière ou qui marchent sur la
terre ferme. Il sait convertir en or1 jusqu’aux roseaux,
aux joncs et à l’ortie; il écoute tous les avis, et propose
tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne 2 aux autres
qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que
celles qui lui étaient dues : c’est une faim insatiable (l’a-
voir 3 et de posséder; il trafiquerait des arts et des sciences,
et mettrait en partit jusqu’à l’harmonie. Il faudrait, s’il en
était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le Voir
riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’Orphe’e et se contenter de la
sienne.

Ne traitez pas avec Criton 5, il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa
charge, sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie : il vous
imposera des conditions extravagantes. il n’y a nul ména-
gement et nulle composition à attendre d’un homme si
plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres: il lui faut

une dupe. .

CHAPITRE Y

1(Convenu. en 01. à. Lerêve des Avide faim d’honneur" fatal potson (la

. . âmes l (ROTBOU)alchimistes du moyen age, la trans- Je nm W gram faim de mon m a.
mutation des métaux, nous a valu blessure. (MOLIÈBE.)
cette métaphore.

2 1 Le prince ne donne D... C’est
l’opinion d’Ergaste. Cf.:

Et l’on ne donne emploi, charge ni béné-

Qn’l gout ce qu’il se croit on ne fasse in-

justice. (MOLIÈBE. i
.1 Jaloux des grâces qui tombent

sans d’eux, il semble qu’on leur
attache (aux ambitieux) celles qui
ad répandent sur les autres. D

(Musulman)
3 l Faim insatiable d’avoir D. C’est

Ïîh métaphore latine: auri sacra ja-
:r .à.

’

On emploie dans le même sens et
plus habituellement le mot soif.
a Vous avez soif d’être seul. D
(Mme DE SÉVIGNÉ.) -- t La soif la.

plus ardente est encore celle de la
richesse. D ( Dman’r.)
Jamais la soif de l’or n’enflamma mes dé-

sirs. (LEBBUNJt il Il mettrait en parti r. Il af-
fermerait ana: partisans comme
matière à impôt.

5 il Criton D. Berner, commis de
i Colbert.

4
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Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme

huit jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a

les siennes. r .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 hais.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions
égales, la première, vive et agissante, est tout occupée à
vouloir afiliger le peuple; et la seconde, voisine de la
mort, à se déceler et à se ruiner i les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a 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 peuvez pas en efl’et, vous tenez table, vous bâ-
tissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienfacteur’, qui a passé, à la vérité, du cabinet
à l’antichambre : quels égards! il pouvait aller au garde-
meuble ’.

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 pre-
mière, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je
même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille!
Un bon financier ne’pleure ni ses amis, ni sa femme, ni
ses enfants t.

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 5 , si vous le

1 Ruiner D. Cette pensée explique ê t Enfants ). Cf.: t Les hommes
ce que La Bruyère a dit précédem- extrêmement heureux et les hommes
ment : C L’on vit assez pour finir extrêmement malheureux sont égar-
è leur égard par la compassion. ) toment portés à. la dureté. D (Mors-

? Bienracteur D. Ce mot se disait TESQUIEU.) -- a Le propre de la ri-
’ encore concurremment. avec bien- chesse est d’enfier le cœur, et en

faneur. s’enflantr il s’endurcit. )
3 Garde-meuble r. Chambre on (00m.)l’on relègue le mobilier hors d’usage. 5 t Étoiles ). Hyperbole exagérée.
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pouvez. M’y voilà. Fort bien; vous êtes en sûreté. Je dé-
couvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable,
qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son
chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter
aux autres, pourvoir à lui seul, grossir sa fortune, et re-
gorger de biens.

Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel. On la recon-
naît dans toutes les langues; elle plaît aux étrangers et
aux barbares; elle règne à la cour et à la ville; elle a
percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un
et de l’autre sexe : il n’y a point de lieux sacrés où elle
n’ait pénétré, point de désert ni de solitude où elle soit
inconnue t.

A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son
argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne
tête, et presque capable de gouverner ’.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout
une grande fortune. Ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni
le grand, ni le sublime , ni le fort, ni le délicat; je ne sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille
m’en instruire *.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience

pour faire sa fortune : l’on y songe trop tard; et, quand
enfin l’on s’en avise, l’on commence par des fautes que

CHAPITRE V

1 C Inconnue). La critique de la
Bruyère signale l’invasion de l’es-

respects, que pour ceux qui sont
dans les places auxquelles on les

prit du monde dans certains cloi-
. tres. Ce déplorable relâchement
A était du en partie à la pratique des

vocation forcées, contre laquelle
g Bourdaloue s’est élevé avec tant
’ d’éloquence et d’indignation.

Ï 3 t Gouverner D. Le monde n’est-il

Î. pas-souvent complice de cette ridi-
Îml’e illusion des riches? a Si les

feus riches, dit Duclos, viennent
fgamin à. se croire supérieurs aux
i) autres hommes, ont-ils si grand
.1 tort? N’a-ton pas pour eux les
r mêmes épiais, le dirai les mêmes
l

rend par devoir? D
3 il Instruire D. Le secret que

cherche la Bruyère, le Turca’ret
de Lesage le dévoile cyniquement:
c Un bel esprit n’est pas nécessaire
pour faire son chemin. Hors moi
et deux ou trois autres , il n’y a
que des génies assez communs. Il
suffit d’un certain usage , d’une rou-
tine qu’on ne manque guère d’ata
traper. Nous voyons tant de gens!
Nous nous étudions à prendre ce
que le monde a de meilleur; voilà
tonte notre science. r
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l’on a pas toujours le loisir de réparer: de là vient peut-
être que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il
néglige tout; il ne pense du matin au soir, il ne rêve la ’
nuit, qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure, et dès son adolescence, à se
mettre dans les voies de la fortune : s’il trouve une bar-
rière de front qui ferme son passage, il biaise naturelle-
ment, et va à droit î ou à gauche, selon qu’il y voit de
jour et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’ara-
rètent, il rentre dans le sentier qu’il avait quitté. Il est
déterminé par la nature des difficultés, tantôt à les sur-.î
monter, tantôt à les éviter, ou à prendre d’autres mesures :
son intérêt, l’usage, les conjonctures, le dirigent’. Faut-
il de si grands talents et une si bonne tête à un voyageur
pour suivre d’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 fins? Est:
ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité ?

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles 3,
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 de leur travail ou de la
moindre industrie: quelqu’un les a conduits à la source
d’un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencontreri;
on leur a dit: Voulez-vous de l’eau? puisez; et ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre z ou l’on n’a
pas encore fait d’acquisition, 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

1 a A droit D; aujourd’hui à la boutade de Florian dans sa fable
droite. Au xvne siècle on disait à intitulée: Le jeune Homme et le
droit, abréviation d’au côté droit. Vieillard :

2 c Dirigent D. Cf.: c L’homme mé- Eh bien, sois un simple imbécile,
diacre cherche à tirer parti de tout; J’en ai "1 beauW11) rém-
n sent bien qu’il n’a rien à perdre i a Les y a fait rencontrer D. Les
en négligences.) (MONTBSQUŒUJ y a menés. Ici, rencontrer est pour

’ d Imbéciles D. On se rappelle se rencontrer. (RAGON, 765, rem.)
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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 pour mériter d’être plaints.

ll faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle
n’est pas faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et
l’on meurt quand’on en est aux peintres et aux vitriers.

Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dé-
pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la
postérité?

L’on ouvrel, et l’on étale tous les matins pour tromper
son monde; et l’on ferme le soir après avoir trompé tout
le jour.

Le marchand fait des montres2 pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire z il a le cati et les laux jours,
afin d’en cacher les défauts, et qu’elle paraisse bOnne; il
la surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des
marques fausses et mystérieuses, afin qu’on croie n’en
donner que son prix, un mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin que celui à
qui il l’a livrée la lui page en or qui soit (le poids.

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la
friponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas
jusqu’aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque
commerce que ce soit, par.l’ostenlation d’une certaine
probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et
le meilleur est de mettre les gens à voir 3 clairement leurs
intérêts à vous faire du bien.

Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quel-

î c L’on ouvre! (sa boutique). lée parce que l’un des plateaux
z C Montres D. Étalage. - Cati. . trébuche.

Apprêt donnant du lustre aux 3 et A voir D. C’est-à-dire en état
étoiles. - Trébuchct. Petite balance l de voir.

’ à peser les monnaies, ainsi appe-
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quefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des
talents profanes ou s’engagent dans des professions équi-
voques, et dont ils se cachent 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 récolte, et qu’ilsjouissent d’une fertune bien établie.

il v a des misères sur la terre qui saisissent le cœùr : il
manque à 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 fournir
à sa de’licatesse1 ; de simples bourgeois, seulement à cause

qu’ils étaient riches, ont eu l’audace d’avaler en un seul
morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui voudras
contre de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le
puis, ni malheureux ni heureux : je me jette et me réfugie
dans la médiocrité.

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.

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume’;
l -’s1ui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette.

Tel avec deux millions de rente peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une mé-
diocre fortune; il n’y a rien dont on voit mieux la fin que
d’une grande fortune.

L’occasion prochaine 3 de la pauvreté, c’est de grandes
richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout cejdont on n’a pas
besoin t, un homme fort riche c’est un homme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses

1 a Délicatesse D. Cf.: pression du langage théologique.
Le déjeuner du riche occupe les deux ’C Besoin D.Cf.:

mondes’ (paumai) Geai: posséder les biens que savoir s’en par
z il Consume D. Nous dirions main- se” n (mania)

tenant consomma Qui vit content de rien possède tonnelles;

. . Bonne.)3 a L’occasron prochaine D. Ex- (



                                                                     

(marri tu; v Il)que l’on désire t, l’ambitieux ’ et l’avare’ languissent dans

une extrême pauvreté. ù j
Les passions tyrannisentl’homme; et l’ambition suspend

en lui les autres passions, et lui donne pour un temps les
apparences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les
vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même
dévot; je le croirais encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’a-

grandir: la bile gagne, et la mort approche, qu’avec un
visage flétri et des jambes déjà faibles l’on dit: Ma for-
tune, mon établissement.

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever: ou
par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais
la mine désigne les biens de fortune: le plus ou le moins
de mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
n; avec Eugène, qui est homme de mérite , mais pauvre : il
croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans
les mêmes dispositions: ils ne courent pas risque dese heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient au-
tréfois par leurs civilités, attendre au contraire que je les

* salue, et en être avec moi sur le plus ou suri e moins, je
- dis en moi-même: a Fort bien , j’en suis ravi; tant mieux
.. pour eux: vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
’. mieux meublé et mieux nourri qu’à l’ordinaire; qu’il sera

entré depuis quelques mois dans quelque allaire, où il aura
déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps jusqu’à me mépriser! n

Si les pensées, les livres et les auteurs dépendaient des
riches et de ceux qui ont t’ait une belle fortune, quelle

- proscription! il n’y aurait plus de rappel t : quel ton, quel

:l’

i ri- Désire D. Cf.: 3 a L’avare b. Cf.: a Un avare est
7’ Il M10 d’un un sans remède. toujours gueux; il a également be-

ËËIPÊËÏ. soin de ce qu’il a et de ce qu’il n’a

(LB. Romano.) pas. D (VOLTAIRE)"Ï 9 gLnambmenx l Cf.: i il Rappel D. Le mot, appel, re-
fit: l’ambitienxne voitsea vœux remplis: effila devant En tribunal sans
âd le tonneau des panardes. (nanan) rieur, est préférable.
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ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! quelle ma-
jesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs1

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont
encore à penser et à écrire judicieusement! ll faut l’a-
vouer, le présent est pour les riches, et l’avenir pour les
vertueux et les habiles. HOMÈRE est encore, et sera tou-
joursî; les receveurs de droits, les publicains, ne sont
plus : ont-ils été? leur patrie, leurs noms sont-ils connus?
y a-t-il eu dans la Grèce des partisans? que sont devenus
ces importants personnages qui méprisaient Homère, qui
ne songeaient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-
(laient pas le salut. ou qui le saluaient par son nom, qui
ne daignaient pas l’associer à leur table, qui le regardaient
comme un homme qui n’était pas riche, et qui faisait un
livre? que deviendront les Fauconnets’?iront-ils aussi loin
dans la postérité que Descxnïsst, né Français et mort en
Suède?

’ Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement

au-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant
ceux qui sont au-dessus de soi. C’est le propre de ce vice,
qui n’est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la vertu,
mais sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines
sciences, de nous porter également à mépriser ceux qui
ont moins que nous de cette e5pèce de biens et à estimer
trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre.

ll v a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le
sont de la gloire et de la vertu; capables d’une seule vo-
lupté, qui esr celle d’acquérir ou de ne point perdre; cu-

î c Chétits D. Misérables. Du la-

tin captivas viennent. les mots ché-
tij et captif; le premier est d’ori-
glue populaire, et l’autre de forma.-
tion savante.

2 c Toujours D. Cf.:
Trois mille ans ont. passé sur la cendre

d’Homère,

Et depuis trois mille ans Homère respecté
En jeune encor de gloire et d’immortalité.

(J. Cuxsxxn.)

3 il Fauconnets D. J. Fauconnet et
ses secrétaires, qui avaient prit
à bail (1680-1687) les impôts dits
des cinq grosses fermes.

t Descartes (1596-1650) , phi-
losophe et mathématicien, mort in
Stockholm; il est l’auteur du Dis-
cours sur la. méthode, des Hédi

tiens, etc. *
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rieuses et avides du denier dix 1; uniquement occupées de
leurs débiteurs; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri’ des monnaies; enfoncées et comme abîmées dans
les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne
sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes z ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-
nieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor-

tion, nuls artifices, ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont
une fois choisis pour amis; et, après cette précaution,
disons hardiment une chose triste et douloureuse à imagi-
ner : Il n’y a personne au monde si bien lié avec nous de
société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de services, et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,
des dispositions très proches à rompre avec nous et à de-
venir notre ennemi.

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 leu-1
tation à la fraude, au mensonge et aux gains illicites. il
se trouve entre la friponnerie et l’indigence : étrange si-
tuation!

Celui qui n’a de partage avec ses frères que î pour vivre
à l’aise bon praticien l veut être officier; le simple offi-
cier se fait magistrat, et le magistrat veut présider; et ainsi
de toutes les conditions où les hommes languissent serrés
et indigents, après avoir tenté au delà de leur fortune, et

1 c Denier dix a. Intérêt à dix
pour cent.
Tilt Décri D. Proclamation qui con-
cerne la mise hors de cours d’une
monnaie. Cf.: 1 On croit tous les
jours être à la veille d’un décri, et
cela cause le plus grand désordre
du monde, les marchands ne vou-
lant: presque rien vendre on ven-

dant extrêmement cher. D (RACINE)
3 a De partage avec ses frères

que D. Dans le partage (du patri-
moine fai’t) avec ses frères que (la
comme nécessaire ).

i a Praticien D. Avocat ou pro-
cureur. Officier. Personnage
pourvu d’une charge dans une c0

inférieure. -

......-......-..-...z
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forcé pour ainsi dire leur destinée t, incapables tout à le
fois de ne pas vouloir être riches et de demeurer riches.

Dine bien, Clëa-rque, soupe le soir. mets du bois au feu,
achète un manteau, tapisse ta chambre: tu n’aimes point
ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier 3 prodigue paye de superbes funé-
railles, et dévore le reste.

L’avare dépense plus mort, en un seul jour 3, qu’il ne
faisait vivant en dix années; et son héritier plus en dix
mois, qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie. .

Ce que l’on prodigue, on l’ôte a son héritier: ce que
. l’on épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le mi-

lieu l est justice pour soi et pour les autres:
Les enfants peut-être seraient plus chers à. leurs pères,

et réciproquement les pères
d’héritiers.

à leurs enfants, sans le titre

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie!
il faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu
de fortune, ou la devoir à l’agonie de nos proches: celui
qui s’empêche de souhaiter que son père y passe bientôt est
homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant: nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus
cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pendant
notre vie 5, que de celui qui croit gagner à notre mort, et
qui désire qu’elle arrive.

1 c Forcé leur destinée D. Cette
expression est dans Bossuet: a Condé
semblait né pour entraîner la fors,
tune dans ses desseins, et forcer les
destinées.» (Omis. fun. de Condé.)

2 et L’héritier D. Cf.:t! Quand vous

laissez vos biens à vos héritiers,
vous les quittez et ils vous ou-
blient; vous faites tout ensemble
des fortunés et des ingrats. D

(Bossusrr.)

3 il En un son] jour D. A ses funé-
railles. - Lui-mérite se rapporte
à Pat-are.

4 ct Le milieu a (entre l’épargne
sordide et la prodigalité).

5 a Notre vie a. La chasse aux
héritages a été pendant longtemps
le véritable fléau de la société re-
maine. Horace, Juvénal, Lucien,
ont flétri les captateurs de testa-

ments. ,
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Tous les hommes, par les postes différents, par les titres,

et par les successions, se regardent comme héritiers les
uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le
cours de leur vie, un désir secret et enveIOppé1 de la mort
d’autrui: le plus heureux dans chaque condition est celui
qui a plus de choses à perdre par sa mort et à laisser a son
successeur.

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles se
trouvent quelquefois si étrangement diSproporlionnées, et
il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle si
immense et si profond, que les yeux soutirent de voir de
telles extrémités se rapprocher : c’est comme une musique
qui détonne, ce sont comme des couleurs mal assorties,
Comme des paroles qui jurent et qui oiïensent l’oreille,
Gemme de ces bruits ou de ces sons qui font frémir 2; c’est,
en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident, je
réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui
nous rendent barbares à l’autre partie du monde, et que
les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur
leurs tablettes : je ne doute pas même que cet excès de
familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes
blessés de leur zombaye 3 et de leurs autres prosternations.

Une tenue d’états t, ou les chambres assemblées pour
une afl’aire très capitale, n’offre point aux yeux rien 5 de si
grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un
grand jeu: une triste sévérité règne sur leur visage; im-
placables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis
pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions. Le ha-

1 C Enveloppe D. Caché. Cf.: a Ce
n’était point un mérite enveloppé. b

( Foxmmn.)
r T 3 c: Frémir n. ce:

Semble un violon faux qui jure sous l’ur-

ehet. (solanum3 t Zombaye D. Inclination pro-
tonde faite à gelions pour saluer
la roi de Siam.

i il États D. Assemblées de cer-

taines provinces qui gardaient le
droit de régler leurs impôts. -
Chambres (du Parlement).

5 c Rien D. Syn. de quelque chose.
Ce mot est pris ici dans son sens
étymologique (rem), d’où la néga-

tion point.
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sard seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle,
et v décide souverainement : ils l’honorent tous par un
silence profond, et par une attention dont ils sont partout
ailleurs fort incapables; toutes les passions, comme suspen-
dues, cèdent à une seule I : le courtisan alors n’est ni doux,
ni flatteur, ni complaisant, ni même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux 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 lansque-
net 3 les remet souvent où elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’il v ait des brelans publics,
, comme autant de pièges tendus à l’avarice 3 des hommes,

comme des gouffres où l’argent des particuliers tombe et
se précipite sans retour, comme d’affreux écueils où 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.
qui a gagné un procès d’où on lui a compté une grosse
somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-
sidérable, quel fils de famille vient de recueillir une riche
succession, ou quel commis imprudent veut hasarder sur
une carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne
métier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un métier
qui est ancien. connu, pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers t. L’enseigne est à
leur porte, on y lirait presque: Ici l’on trompe de bonnefoz’;
car se voudraient-ils donner pour irréprochables? Qui ne
sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons est une
même chose? Qu’ilsjrouvent donc sous leur main autant
de dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est ce qui

me passe. V1 il Une seule D. Toute cette pein- plaît en général, parce qu’il. attache
, ture est pleine devérité et de vi- notre avarice, c’est-à-dire l’espé- ’

sueur. rance d’avoir plus. D2 il Lansquenet D. Ancien jeu de (Mox’rESQUIEUJ i-
hasard qui se jouait avec des cartes. i a Brelandiers D. Habitués de!

3 C L’avarice D. Cf.: s Lequ nous maisons de jeu ou brelans.
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Mille gens se ruinent t au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer: quel!e excuse! Y
a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle
soit, qui ne pût tenir ce même langage? Serait- on reçu à
dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se
précipiter”! Un jeu effroyable, continuel, sans retenue,
sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de son
adversaire, où l’on est transporté du désir du gain, déses-
péré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose
sur une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle de
sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit permise,
ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se
faire une plus grande violence, lorsque, poussé par le jeu
jusqu’à une déroute universelle, il faut même quel’on se
passe d’habits et de nourriture, et de les fournir à sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets
à un fripon de jouer un grand jeu: je le détends a un hon-
nête homme. C’est une trop grande puérilité que de s’ex-
poser à une grande perte.

Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient
de la perte de biens : le temps, qui adoucit toutes les autres,
aigrit celle-ci. YVous sentons àtous moments, pendant le cours
de notre vie, ou3 le bien que nous avons perdu nous manque.

ll fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien àA
marier ses filles, à payer ses dettes ou à faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

Nis les troubles, Zénobie 3, qui agitent votre empire,

CHAPITRE V

m

1 t Se minent D. Cf.: C Le jeu est
une passion avide dont l’habitude
est ruineuse. D (Bruns)

2 C De se précipiter) (dans le vice).
:- * c on ». En quoi. Emploi fré-
’ quant de l’adv. où. au xvne siècle:
Èè-jffit-es quelque chose où je vous puisse

s59. j une: (Moussa)
1 i cALOnditmieuxactuellement
pour, ou employer à, faire
Mr à que se servir à.

’ il Ni... D Salute-Beuve dit à
’proposdecebeau passage:(0n

croit au premier coup d’œil n’avoir
affaire qu’à des fragments rangés
les uns après les autres, et l’on
marche dans un savant dédale ou
le fil ne casse pas. Chaque pensée
se corrige, se développe, s’éclaire
par les environnantes. Puis l’im-
prévu s’en mêle à tout moment, et
l’on est plus d’une fois enlevé à de

soudaines hauteurs que le discours
continu ne permettralt pas. a

6 a Zénobic n. Reine de I’almyre,

qui fit la guerre aux Romain.
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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 de l’Euphrate pour y élever un superbe
édifice; l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante;
un bois sacré l’ombrage du côté du couchant : les dieux de J
Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu
choisir une plus belle demeure; la campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont été:
qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Lil-’
ban, l’airain et le porphyre; les grues et les machines gé-
missent dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais
achevé, et dans cette splendeur où vous désirez de le porter
avant de l’habiter, vous et les princes vos enfants.N’y épars
gnez rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des
plus excellents ouvriers; que les Phidias elles Zeuxis de
votre siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et
sur vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux jardins ,
dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits
de la main des hommes; épuisez vos trésors et votre indus-
trie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y
aurez mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces I
pâtres qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu
riche par les péages de vos rivières, achèteraI un jour à
deniers comptants cette royale maison, pour l’embellir et
la rendre plus digne de lui et de sa fortune ’.

après la mort de son mari Odénat. ’ gardant avec étonnement les restes
Battue par Aurélien, et faite pri-
sonnière, elle fut conduite à Rome
pour rehausser le triomphe de l’em-
pereur victorieux (272).

1 il Acheter-a D. Cf.: il Ces terres et
ces seigneuries, qu’il avait ramassées

comme une province avec tant de
soin et de travail, se partageront
en plusieurs mains, et tous ceux
qui verront ce grand changement
diront en levant les épaules et re-

de cette fortune ruinée: «Est-ce
la que devait aboutir toute cette
grandeur formidable du monde ? Je
n’aperçois plus qu’un peu d’écume.

O homme! que penses-tu faire? et
l pourquoi te travailles-tu si vaine-
? ment ? D (Bossmrrà

3 il Fortune D. Cf.: a Si l’on examine

avec attention tous les détails de ce
beau tableau, on verra que tout y
est préparé, dispose avec un art



                                                                     

amuras v 119Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous v
j enchantent, et vous font récrier d’une première vue1 sur

une maison si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître
qui la possède. il n’est plus; il n’en a pas joui si agréable-
ment ni si tranquillement que vous; il n’y a jamais eu un

L, jour serein ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes ’
pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit : ses

I t pcréanciers l’en ont chassé; il a t -
t) figardée de loin un d " ’ ; et il est mort de saisis,

semen .
on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines fa-

milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune : il 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 faveur : les biens, les honneurs, les digni-
tés, fondent sur elles à plusieurs reprises; elles nagent dans
la prOSpérité3. Eumolpe, l’un de ces hommes qui n’ont
point de grandsvpères, a eu un père du moins qui s’était
élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le
cours d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a at-

teint. Était-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit,
profonde capacité? était-ce les conjonctures? La fortune
enfin ne leur rit plus; elle se joue ailleurs, et traite leur
postérité comme leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute
- des personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée,
est que l’état t seul, et non le bien, règle la dépense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel tra-
vail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!
r Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pen-
dantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac

’.-... .

infini pour produire un grand efiet. D 3 il Nagent dans la prospérité D.
g y r (Sunna) Métaphore fréquente. Cf. :

Ï ; Ç 1 C D’une première vue D. Du pre- Vous nagez dans les biens. (BOILEAU. l’
’ l g mier coup d’Œ’ü. Son cœur nage dans la mollesse. ŒAOIXE.)

, 2 ( Noyé de dettes z Les dettes Je nage dans la joie et je tremble de crainte.
sont comparées à des flots; dans (consuma)

. l’expression criblé de dettes, on les 4 (I L’état D. La situation, le
A assimile à des projectiles. rang.
3l
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haut, la démarche ferme et délibérée : il parle avec con-
!fiance; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit; il déploie un ample I
émouchoir t, et se mouche avec grand bruit; il crache fort
loin, et il éternue fort haut; il dort le jour, il dort la nuit,
et protondément; il ronfle en compagnie. ll occupe à table ’
et à 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

b 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
fierté et par audace. ll est enjoué , grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin 3, politique, 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-cst abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stu-
pide; il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événe-
ments qui lui sont connus: et, s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal; il croit peser à ceux à qui il parle; il conte
brièvement, mais froidement; il ne se fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il sourit à ce que les autres

1 a Mouchoir D. Cf. : a Je vis un 3 c Autre». Saint-Simon dit d’un
petit, homme si fier, il prit; une
prise (le tabac avec tant de han-
teur, il se moucha si impitoyable-
ment , il cracha avec tant: de flegme,
il caressa ses chiens d’une manière
si offensante pour les hommes, que
je ne pouvais me lasser de l’admirer.
c Ah! bon Dtcut dis-je en moi-même,
si, lorsque j’étais à la cour de Perse.
Je représentais ainsi , je représentais
un grand sot. D (MONTESQUŒUu

personnage infatué de lui-môme:
t! Son moi étain comme une ma-
chine pneumatique qui attirait; l’air
autour de lui, et; n’en laissait. plus
pour personne de ceux qui l’appro-
chalent. D

3 a Libertin D. Ce mot: signifiait
alors frondeur en matières reli-
gieuses. Libertinage était-synonyme

k d’impiété.
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lui disent, il est de leur avis; il court, il vole pour leur
rendre de petits services: il est complaisant, flatteur, em-
pressé; il est mystérieux sur ses aifaires, quelquefois men-
teur; il est superstitieux, scrupuleux, timide : il marche
doucement et légèrement; il semble craindre de fouler la
terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur
ceux qui passent: il n’est jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour discourir; il se met derrière celui
qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire
si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient point
de place : il va les épaules serrées, le chapeau abaissé sur
ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se referme
dans son manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si
embarrassées et si remplies de monde, oùilnetrouve moyen
de passer sans effort et de se couler sans être aperçu : si
on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un
siège; il parle bas dans la conversation, et il articule mal:
libre néanmoins 1 sur les affaires publiques , chagrin contre
le siècle, médiocrement prévenu des2 ministres et du mi-
nistère, il n’ouvre la bouche que pour répondre : il tousse ,
il se mouche sous son chapeau; il crache presque sur soi,
et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui
arrive, c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à per-

sonne ni salut ni compliment. Il est pauvre. ,W, z»

1 a Néanmoins avec ses amis D. sans doute par inadvertance.
Cette addition se trouve dans la 3 c Des D. En faveur du.
60 édition. Elle a. disparu depuis,



                                                                     

CHAPITRE V1

De la ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-
vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Cours1 ou
aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprou-
ver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro-
menade ’ publique; l’on y passe en revue l’un devant
l’autre: carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’é-
chappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement
observé; et, selon le plus ou le moins de l’équipage, ou l’on
respecte les personnes, ou on les dédaigne.

La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme
autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs
usages, leur jargon , et leurs mots pour rire : tant que cet
assemblage est dans sa force, et que l’entêtement’ sub-
siste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce
qui part des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs; cela va jusqu’au mépris pour les gens qui

1 il Cours D. Le Cours-la-Reine, trats petits-maîtres : a On est sur
magnifique promenade située le de les trouver au Cours dans la sai-
long de la Seine et rendez-vous du son, à Vincennes dans le mois de
beau monde. juin, aux Tuileries tous les jours. t2 a Promenade D. L’avenue de 3 a L’entêteinent D.L’engouement.

Vincennes. Brillon dit des magis-

t ..1..ns -’..4A.’nl;kl

i
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ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme t du
monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté au mi-
lieu d’eux , leur est étranger. Il se trouve la comme dans
un pays’lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la
langue, ni les mœurs, ni la coutume 3 : il voit un peuple
qui cause, bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et
qui retombe ensuite dans un morne silence; il y perd son
maintien, ne trouve pas où placer un seul mot, et n’a pas
même de quoi écouter. il ne manque jamais la un mauvais
plaisant qui domine, et qui est comme le héros de la so-
ciété : celui-ci s’est chargé de la joie des autres, et fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme survient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point rire des
choses qu’elle n’entend point, et paraisse insensible à des
iadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils les

ont faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son
silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni
son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux années
cependant ne passent point sur une même coterie 3. ll y a
toujours, dès la première année, des semences de division
pour rompre4 dans celle qui 5 doit suivre. L’intérêt de la
beauté, les incidents du jeu, l’extravagance des repas, qui,
modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyra-
mides de viandes et en banquets somptueux, dérangent la
république, et lui portent enfin le coup mortel: il n’est
en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que des
mouches de l’année passée.

11 y a dans la ville la grande et la petite robai; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour, et

’ t L’homme... D. L’homme qui a 4 a Rompre D. Se brouiller. Cf.:
Ü meilleuresprit du monde. ’ Tôt ou tard nous romprons indubitable-
- 3 (Coutume D. Législation locale. malt- f nomma)
v 3 t Coterie D. Le sens actuel de 5 a Dans celle qui D. Dans l’année
ce mot: réunion de personnes qui qui.
cabalent en commun , date du I 6 a La grande et la petite robe D.

ixvne siècle. Il désignait auparavant Conseillers , avocats , procureurs.-
nn groupe de paysans réunis pour Un corps considérable. Les avocats.
tenir les terres d’un seigneur.
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des petites humiliations qu’elle y essuie: de savoir quelles
sont leurs limites, où la grande finit et ou la petite com-
mence, 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 néan-
moins; il cherche au contraire, par la gravité et par la
dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’a-

vec peine : on l’entend dire que la noblesse de son emploi,
l’indépendance de sa profession, le talent de la parole, et
le mérite personnel, balancent au moins les sacs de mille
francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer
pour son office.

Vous moquez-vous de rêveren carrosse, ou peut-être de
vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers;
lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leur
équipage; ils vous en croiront plus occupé; ils diront : Cet
homme est laborieux, infeutrable : il lit, il travaille jusque
dans les rues ou sur la route : apprenez du moindre avocat
qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer le sourcil, et
rêver à rien très profondément; savoir à propos perdre le
boire et le manger, ne faire qu’apparoir t dans sa maison,
s’évanouit et se perdre comme un fantôme dans le sombre ’
de son cabinet; se cacher au public, éviter le théâtre, le
laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loisir, aux Gomoss, aux DUHAMELS 3.

Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les
grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la cour de petits-matirai : ils les
imitent; ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la

V robe, et se croient dispensés, par leur âge et par leur for-
tune, d’être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce

l c Apparoir D. Terme du palais l lait régenter I’Ètat. A côté de ce
cité plaisammentà propos d’un avo- haut personnage, les jeunes seil-
cat. Il appert est la 3° personne de , gneurs qui entrèrent dans sa ca-
œ vieux verbe. l baie n’étaient que de petits-maîtres.

2 a Le sombre D. L’ombre. l Ce nom leur fut donné et servit ’ n
3 « Aux Gomons, aux Duhamels D. l par allusion à désigner les jeunes

Avocats célèbres. gens riches et prétentieux.
t a Petits-maîtres D. Condé von-
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qu’elle a de pire : ils s’approprient la vanité, la mollesse,
l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces vices
lui étaient dus; et, affectant ainsi un caractère éloigné
de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon
leurs souhaits, des copies fidèles de très méchants origi-
naux.

Un 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’ily avait laissés : il n’est plus ni
si embarrassé ni si honnête t.

Les Crispins se cotisent, et rassemblent dans leur famille
jusqu’à six chevaux pour allonger un équipage qui, avec
un essaim de gens de livrée où ils ont fourni chacun leur
part, les fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller
de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine,
et avec Thrason qui veut se marier, et qui a consigné ’.

J’entends dire des Sanm’ons, même nom, mêmes armes;
la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la se-
conde branche z ceux-là portent les armes pleines 3, ceux-ci
brisent d’un lambel, et les autres d’une bordure dentelée.
Ils ont avec les Bourbons, sur une même couleur, un
même métal; ils portent comme eux , deux et une : ce ne
sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-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 litres t et sur les vitrages,
sur la porte de leur château, sur le pilier de leur haute
justice, où ils viennent de faire pendre un homme qui mé-

CIIAPITRE V1

1 C Honnête D. Poli. émaux : gueules (rouge) , azur

l . Î fin-’7’”;

1.!

z t Consigne D. Déposé de l’argent

au trésor public pour acheter une
charge.

3 a Armes’pleines D. Sans brisure
A! division; brisent d’un lambel,
ont une brisure nommée lambel,

- filet garni de pendants placé en
cher (en tête) de l’écu; bordure,

brisure qui entoure l’écu sans se
Loontondre avec l’émail; couleur:
le blason admet cinq couleurs ou

(bleu), sinople (vert), sable (noir).
pourpre. - Métal. En style héral-
dique on compte deux métaux : or
(jaune), argent (blanc ). - Deux et
une, trois pièces d’armoiries en
triangle dont une dirigée en bas.

4 a Litres D. Ceinture de deuil dont
on entourait l’église aux obsèques
d’un grand et qui portait ses ar-
moiries.
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ritait le bannissement: elles s’offrent aux yeux de toutes
parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures; elles
sont semées sur les carrosses : leurs livrées ne déshono-
rent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux San-
nions : a Votre folie est prématurée, attendez du moins que
le siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre
grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauraient
plus vivre longtemps; qui pourra dire comme eux : La il
étalait, et vendait très cher t ? »

Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage
que 2 l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils

n’aiment à la faire: ils font un récit long et ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’ar-

gent qu’ils ont perdu aujeu, et ils plaignent fort haut celui
qu’ils n’ont pas songé à perdre. ils parlent jargon et mys-
tère sur de certaines femmes; ils ont réciproquement cent
choses plaisantes a se conter; ils ont fait depuis peu des décou-
certes; ils se passent les uns aux autres qu’ils sont gens à
belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à. la

campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin , chausse
des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon où
pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
voilà chasseur, s’il tirait bien : il revient de nuit, mouillé
et recru 3, sans avoir tué; il retourne à la chasse le lende-
main, et il passe tout le jour à manquer des grives ou des
perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dire: Ma meute l; il sait un rendez-vous de chasse, il s’y

ï a Très cher D. Allusion a Pelle- en contradiction avec l’usage des
tier et à Leclerc de Lesseville, dont meilleurs écrivains. D (Linné)
les ancêtres, riches tanneurs, re- 3 a Recru D. Extrêmement fatigué,
eurent des lettres de noblesse de rendu.
Henri 1V, qui leur avait emprunté i a Ma meute D. Cf.:
20 mille écus après la bataille Dieu préserve.en chassant, touteslgepflb

fin” ramena de h h t ni mal A3 a Davantage que D. il Les ’ u n° ° ’ q "on.
grammairiens modernes ont décidé De ces sans qui suivis de dix hourets st-
que davantage ne pouvait être suivi mi: z la mute, et tout les Mm
de que. Toutefois cette décision est t merveilleux. (MoLlÈBE, l’achetez.)
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trouve, il est au laisser-courre t, il entre dans le fort’, se
mêle avec les piqueurs; il a un cor. 11 ne dit pas, comme
Ménalippe :Ai-je du plaisz’r3? il croit en avoir; il oublie lois

CHAPITRE Yl

. et procédure : c’est un Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier
* sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaîtrait pas

aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à
sa chambre, où l’on va juger une cause grave et capitale;
il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé
de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après
ceux des chasseurs qui prenaient le change, qu’il a vu don-
ner les six chiens : l’heure presse: il achève de leur parler
des abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les autres
pour juger.

Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches
du négoce de leurs pères’, dont ils viennent de recueillir
la succession, se moulent sur les princes 5 pour leur garde-
robe et pour leur équipage, 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 ré-
pandre leurs folies plus loin que le quartier où ils habitent;
c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne saitpoint dans
l’Ile 6 qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son pa-
trimoine: du moins, s’il était connu dans toute la ville et
dans ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand
nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement

1 t Laisser-courre D. Lieu où l’on
découple les chiens de chasse. Courre
est l’ancien infinitif formé de cur-
rere, en respectant l’accent. Le futur

A je courrai en vient. fleurir dérive de
MI; tonne barbare currire.

*’ ’ 4 Le fort D. Le plus épais du

bois, la ou les bêtes se retirent.
Terme de chasse.

3 e Ai-je du plaisir D? (Je mot
ut historique. une de Sévigné l’at-
tribue t de Nouveau, surintendant

des postes.
4 a Pères J). Cf.:

Quoique fils de meunier, enco blanc du
moulin. (BOILEAU, p. 1V.)
5 a Se moulent sur les princes D.

Montaigne dit de la Boétie : a Il
avoit son esprit moulé au patron
d’aultres siècles que ceulx-cy. D w-
: Dumouriez se moulait sur les fi-
gures antiques. D (Lanxum’m)

6 f L’Ile D (Saint-DenisH
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de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de
lui: Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte des ré-
gals qu’il faità Xante et à Ariston et des fêtes qu’il donne à
Élami-re; mais il se ruine obscurément. Ce n’est qu’en fa-
veur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point,
qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il
n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied.

Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a
ses heures de toilette comme une femme; il va tous les
jours fort régulièrement à la belle messe aux Feuillants ou
aux Minimes : il est homme d’un bon commerce, et l’on
compte sur lui au quartier de m pour un tiers au pour un
(cinquième à l’hombre1 ou au reversi; la il tient le fau-
teuil ’ quatre heures de suite chez Aricie, ou il risque
chaque soir cinq pistoles 3 d’or. Il lit exactement la Gazette
de Hollande et le Mercure galant: il a lu Bergerac t, Des-
martels, Lesclache, les historiettes de Barhin , et quelques
recueils de poésies. Il se promène à la Plaine ou au Cours,
et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. Il fera
demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et il
meurt ainsi après avoir vécu.

a Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part:
de savoir où, il est difficile; mais son visage m’est familier. w
il l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre
mémoire: est-ce au boulevard 5 sur un strapontins, ou
aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à la
comédie? est-ce au sermon , au bal, à Rambouillet”? ou
pourriez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il y

1 (I A l’hombre, au reversi D.’ en 1676, auteur des Visionnaires,
Jeux de cartes. v Il comédie;de Clovis, poèmeépique,etc.

2 a Fauteuil». Tenir le fauteuil, 3 - Lesclache, auteur des Véritables
c’est avoir la présidence dans une j règles de l’orthografe francèze. -
société de joueurs. . Barbin, célèbre libraire.

3 a Pistoles Il. La pistole d’or l 5 a Au boulevard v (de la. porte
valait onze livres. Saint-Antoine).4 «î Bergerac D. Cyrano de Berge- 6 a Strapontln D. Siège garni placé
rac, mort en 1655 , auteur de l’His- sur le devant dans les carrosses.
taire comique des États de la Lune 7 a Rambouillet D. L’enclos de
et. du Soleil, du Pédant joué, etc. t ce nom était au faubourg Saint-
-- Desmarets de Saint-Sorlin, mort I Antoine.

. ;.
.i’.

’ y L.. unk mm
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a dans la place une fameuse exécution ou un feu de joie,
il parait à une fenêtre de l’hôtel de ville; si l’on attend une
magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud; s’il se
fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l’amphi-
théâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur
marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils
reviennent de leur audience. Sa présence est aussi essen-
tielle aux serments des ligues 4 suisses que celle du chance-
lier et des ligues mêmes. C’est son visage que l’on voit
aux almanachs2 représenter le peuple ou l’assistance. ll y a
une chasse publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval :
on parle d’un camp et d’une revue, il est à Houilles 3, il
est à Achères. Il aime les troupes, la milice, la guerre; il
la voit de près, et jusqu’au fortdeBernardi t. Canner 5 sait
les marches, heaumes les vivres, DU Man” l’artillerie:
celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois 9 en voyant, il est
spectateur de profession, il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a
vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il’n’aura point regret
de mourir z quelle perte alors pour toute la ville! Qui dira
après lui : «Le Cours est fermé, on ne s’y promène point;
le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n’y
versera plus? » Qui annoncera un concert, un beau salut,
un prestige de la faire? qui vous avertira que Beauma-
vielle 9 mourut hier, que Rechois 1° est enrhumée, et ne

ç

un fort qu’une partie de ses élèves

CHAPITRE V1

1 a Ligues D. Associations. Il
s’agit des cérémonies où l’alliance

entre la Suisse et. la France se re-
nouvelait par l’échange de ser-
ments.

7 « Almanachs D. Les almanachs
annuels étaient ornés de portraits
représentant le roi, les hauts di-
gnitaires de l’époque et des person-

w-Vnages du tiers état.
3 a Houilles, Achères D. Villages

à quelques lieues de Versailles.
”’ Bernardi avait une académie

ou il initiait les jeunes nobles au
métier des armes. Chaque année il
construisait, près du Luxembourg,

devaient assiéger et les autres dé.
fendre.

5 Chamley, maréchal des logis.
des armées du roi.

6 Jacquier, munitionnaire des
vivres.

7 Du Metz, lieutenant général
d’artillerie, tué à Fleurus (1690).

3 a Vieilli sous le harnois 7). On
dit: également blanchi sous le har-
nois. Ce dernier mot désignait autre-
fois une armure complète.

9 Beaumavielle, célèbre basse-
taille de l’Opéra.

1° Rochois, actrice,
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chantera de huit jours? qui connaîtra comme lui un bour-
geois à ses armes et à ses livrées? qui dira :’ « Scapz’n porte

des lieurs de lis; n et qui en sera plus édifié? qui pronon-
cera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple
bourgeoise ? qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui
saura comme lui chanter à table tout un dialogué de l’O-
péra, et’ les fureurs de Roland ’ dans une ruelle 3? Enfin,
puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens,
des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfai-
tement leur convenir?

Pénible coutume, asservissement incommode! se cher-
cher incessamment les unes les autres avec l’impatience de
ne se point rencontrer t, ne se rencontrer que pour se dire
des riens, que pour s’apprendre réciproquement des choses
dont on est également instruite, et dont il importe peu que
l’on soit instruite; n’entrer dans une chambre précisément
que. pour en sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînée que
pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir vu en cinq
petites heures trois suisses, une femme que l’on connaît à
peine , et une autre que l’on n’aime guère! Qui consi-
dérerait bien le prix du temps, et combien sa perte est irré-
parable 5, pleurerait amèrement sur de si grandes misères.

On s’élève 6 à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et. champêtres; on distingue à peine la
plante qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin ,
et le blé froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre
d’avec le méteil” z on se contente de se nourrir et de s’ha-
biller. Ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois, ni
de guérets, ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains,

1 a Et D (chanter). , 5 a Irréparable D. Cf.:
2 a Roland D. Opéra de Quinault ’ Et in perte du temps ne se répare plus.

et de Lulli. (MAIRIE)3 a Ruelle Il. Appartement ou les 6 a On s’élève ». On grandit.

dames tenaient salon. 7 G Méteil D. Mélange de seigle et
t «Rencontrer ».Cf.:«0nlm’aen- de froment. - Baliveauæ. Arbres

tendu dire : Ceux qui me viennent réservés lors de la coupe d’un
voir me tout honneur; ceux qui n’y taillis pour croître en haute tu-
vlennent pas me font plaisir. D taie.

(Foxrsxsum

ï

a

î
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t
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si vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont
pas français. Parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou de sou
pour livre-1, et aux autres, de voie d’appel, de requête ci-
vile, d’appointement 1, d’évocation. Ils connaissent le
monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de moins
spécieux’; 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
profession et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien qui,
au fond de son étude sombre et enfumée, et l’eSpritoccupé
d’une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur qui
jouit du ciel, qui cultive la terre, qui semé à propos, et
qui fait de riches moissons; et s’il entend quelquefois par-
ler des premiers hommes ou des patriarches , de leur vie
champêtre, et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu

q vivre en de tels temps, où il n’y avait encore ni offices, ni
commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu se passer du greffe, du parquetet
de la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si molle-
ment, si commodément, ni si sûrement même, contre le”

.7 veut, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait
à Paris se faire mener par toute la ville : quelle distance de

. cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient point
, encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni
» préférer le faste aux choses utiles: on ne les voyait point
’ s’éclairer avec des bougies et se chauffer à un petit feu; la

cire était pour l’autel et pour lé Louvre. Ils ne sortaient
- point d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse;
’ ils se persuadaient que l’homme avait des jambes pour
marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres
Ïquand il faisait sec, et dans un temps humide ils gâtaient
leur chaussure, aussi peu embarrassés de franchir les rues

1 C Sou pour livre I. Profit d’un cation, action d’enlever une affaire
souper livre et conséquemmentd’nn a un tribunal pour la donner à. un
.flngtième. autre. Termes de procédure.f il Appointement l Ordre de pro- 3 a Bpécieux D. Qui a belle appa-

, les pièces d’un procès; deo. ronce. n’est le sens de speciosus.
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et les carrefours que le chasseur de traverser un guéret ou
le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n’avait pas
encore imaginé d’atteler deux hommes à une litière1 ;Iil y
avait même plusieurs magistrats qui allaient àpied à la cham-
bre î ou aux enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Auguste autre-
fois allait de son pied au Capitole. -L’étain dans ce temps
brillait sur les tables et sur les buffets, comme le fer et le
cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étaient dans les
coffres. Les femmes se faisaient servir par des femmes; on
mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gou-
verneurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
pères; ils savaient à qui l’on confiait les enfants des rois et
des plus grands princes; mais ils partageaient le service
de leurs domestiques avec leurs enfants 3, contents de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils
comptaient en toutes choses avec eux-mêmes z leur dé-
pense était pr0portionnée à leur recette; leurs livrées,
leurs équipages, leurs meubles, leur table, leurs maisons
de la ville et de la campagne, tout était mesuré sur leurs
rentes et sur leur condition. Il y avait entre eux des dis-
tinctions extérieures qui empêchaient qu’on 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 grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils
le laissaient entierà leurs héritiers, et passaient ainsi d’une
vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient 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 modestie que de leurs re-
venus et de leurs domaines. Enfin l’on était alors pénétré .
de cette maxime, que ce qui est dans les grands splendeur, ’ ’
somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie,
dans le particulier.

4 a Litière D. Chaise à porteur. dont les conseillers s’appelaient mpÂ .
2 a La chambre D. La grand’ porteurs. p

chambre, dont les conseillers se- 3 il Enfants D. C’est-à-dire que
nommaient jugeurs. - Aux en- leurs propres domestiques étaient
quêtes, à la chambre des niquâtes, attachés au service de leurs enfanta. -
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De la cour.

Le reproche en un: sens le plus honorable que l’on
puisse faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait
pas la cour :
en lui par ce seul mot.

il n’y a, sorte: de vertus qu’on ne rassemble

Un. homme qui sait La 661M! est maître de son geste, de
ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il

s. dissimule les mauvais cilices, sourit à ses ennemis, contraint
son humeur’, déguise ses passions, dément son. cœur,
g perle, agit contre ses. sentiments 1.. Tout ce grand raffine-

ment n.’ est qu’un vice que l’on. appelle fausseté; quelque-

; fois: aussi inutile au courtisan, pour sa fortune, que la
” franchise, la sincérité et: la vertu.

Qui, peut nommer de certaines couleurs changeantest et

1 t Humeur. r. meulon, dans
le Petit Carême, fait du courtisan
une peinture qu’on peut comparer

3! malle. de la Bruyère : 1 Que de
l bassesses pour parvenir! Il faut paq-

nitre, non pas tel qu’on est,.mais
tel qu’on nous souhaite. Bassesse
jdfodnlation, on encense et on adore
l’idole qu’on méprise; bassesse de

fuste, il faut dévorer des rebuts
les recevoir presque comme des

grâces, D etc. Cf.:
Quiconque ne suit pas dévorer un affront,
Ni de fausses couleurs se déguiser le front.
Loin de l’aspect des rois qu’il s’écarte, qu’il

fuie. (RACINE , Esther.)
2 C Sentiments D. Cf.:

Le courtisan n’eut plus de sentiment à soi
(normaux, Ép. 1X.)

3 t Changeantes D. Souvent on
assimile le courtisan a Protée, au
caméléon: laBruyère rajeunit cette
comparaison.

6’ .
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qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde?
de même, qui peut définir la court?

Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer :
le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la re-
connaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu. . ,

L’on est petit2 à la cour; et, quelque vanité que l’on ait, I
on s’y trouve tel : mais le mal est commun, et les grands
mêmes y sont petits.

La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son.
point de vue, paraît une chose admirable: si l’on s’en 1
approche, ses agréments diminuent comme ceux d’une
perspective que l’on voit de trop près.

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe
dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le
soit ailleurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il dé-

couvre, en y entrant, comme un nouveau monde qui lui
était inconnu , où il voit régner également le vice et la po-
litesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux
dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.

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 ’.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne.
feraient qu’une montre inutile, si l’on était modeste et
sobre : les cours seraient désertes, et les rois presque seuls,
si l’on était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes

veulent être esclaves quelque part, et puiser là de quoi
dominer ailleurs4. Il semble qu’on livre en gros aux pre-

r... U

î t La Cour D. Cf.:

Je définis la cour un pays où les gens
Tristes, gais, prêts A tout, à tout indiffé-

renta,
Sont ce qu’il plaît. au prince, on, s’ils ne

peuvent l’être,
Tâchcnt au moins de le paraître:
Peuple caméléon, peuple singe du maître.

(LA FONTAINE.)

3 t Petit D. Cf.: «x Je hais Versailles,

parce que tout le monde y est: pe-

tit; j’aime Paris, parce que toutle
monde y est grand. D

( Mosmsqmnv.)
3 C De son diocésain D. De l’évêque,

de son diocèse.
d « Ailleurs D. Voltaire a dit des

courtisans qu’ils "-
Vont en poste à Vol-saille maye: de! Mr

pris
Quàïls reviennent. soudain rendre en

Paris.
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miers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de comman-
dement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les pro-
vinces : ils fontprécisément comme on leur fait, vrais singes
de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince : à peine les puis-je reconnaitre à leurs
visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance est
avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus détaits, car
ils perdent plus du leur ; celui qui est honnête et modeste
s’y soutient mieux z il n’a rien à réformer.

L’air de cour est contagieux: il se prend à V””t comme
l’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’entrevoit en
des fourriers ’, en de petits contrôleurs et en des chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée d’esprit fort médiocre

-y faire de grands progrès. Un homme d’un génie élevé et
d’un mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce
de talent pour faire son capital de l’étudier et se le rendre
propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne pense point à
s’en défaire.

N’" arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait
faire place; il gratie’, il heurte presque; il se nomme :
on reSpire i, et il n’entre qu’avec la ioule.

il y a dansiles cours des apparitions de gens aventuriers
et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent
eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’ha-
bileté qui manque aux autres, et qui sont crus 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 parviennentjusqu’à l’oreille du prince, à qui
le courtisan les voit parler, pendant qu’il se trouve heu-

’ C V*** D. Versailles. 3 c Il gratte b. Il fait un bruit
"3 t Fonrriers D. Les fourriers léger avec l’ongle à. la porte. C’était

avaient. pour charge de marquer le l’usage de s’annoncer ainsi chez les
logement des gens de cour; les con- grands.
trôleurs étaient préposés aux de. i a On respire D. Car on s’aper-
penses intérieures de la maison du l çoit qu’on n’a sous les yeux qu’un

g roi, et les chefs de fruiterie, au mince personnage, à qui une au-
dæeart. destiné à la table royale. dienoe de faveur est refusée.
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reux d’en être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et toun-
gédiés de même : alors ils disparaissent tout à la liois riches
et décrédités etile monde qu’ils viennent de tromper est
encore près d’être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui «entrent sans saluer que 1 légè-
rement, qui marchent des épaules ’, «et qui se rengorgent :
ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlenid’vun
ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent alu-dessus :de
ceux qui se trouvent présents. Ils s’arrêtent, et on .les en-
toure z ils ont la parole, président au cercle, et persistent
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 réduise à leur naturel, qui est moins

mauvais. ’Les cours ne sauraient se passer d’une certaine eSp’ece
de courtisans3, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs; ils
font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense, et
apprennent à ce sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sommes en habits, en meubles et en équipages;
ils ont eux-mêmes des habits où brillent l’invention et la
richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir

renouvelés et embellis. lis mangent délicatement et avec
réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et

dont ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-
mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu’ils l’ont élevée. Dedaigneux et fiers, ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils

LES CARACTÈRES un LA BRUYÈRE

1 d Que D. Si ce n’est. Tout-aure
qu’on rencontre dans les meilleurs
écrivains. Cf.:
Le désir de savoir est naturel aux hommes;
Il naît: dans le berceau pour mourir qu’avec

eux. (CORNEILLE)
Eh t qui connaît que vous les beautés et les

grâces? (LA POSTAISE.)
a Il ne dit pas une parolequ’cn

italien. D (Mme ne SÉVIGNÉ.)
2 a Épaules D. Marcher des épaules,

c’est marcher en avançant les épau-
les et en prenant un air d’impor-
tance.

3 a Courtisans D. Il s’agit sans
.doute de Langlée , dont Saint-Simon
dit : il Il se trouva insensiblement
de tout à la cour. de tout ce qui
n’était qu’agrémentsot futile, enquit

n’en est; pas une des moindres par-
ties a qui sait. bien en profiter.)
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lent où tous les autres se taisent; entrent, pénètrent en
des endroits et à des heures on 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 assuré, ni une contenance si
libre. Ces gens ont l’oreille’ des plus grands princes,
sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne
sortent pas du Louvre ou du château, où ils marchent
et agissent comme chez eux et dans leur domestique î,
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 des contes: personnes
commodes, agréables, riches, qui prêtent, et qui sont
5ans conséquence.

Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre qu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi
ils en doivent répondre? L’un a du moins 3 les affaires de
terre, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter
exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité,
l’activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a
jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés : qui même les a

fi vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et
L vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent
7- d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et ils

repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée,
è vous démonteriez leur machine : ne leur faites pas de

questions, ou donnez-leur du moins le temps de respirer,
i et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent

demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même ou il
vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de
Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le
prince; mais ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent

,-
1, 1 t Ont l’oreille D. 8e font écou- ÏGLeurdomesttqucD.Lequ’rOpn

le? favorablement. Cf. : maison.
1° wfd’z’mm W ""(olî’me 93m 3 a A du moins... D. A pour h

cœur ACIER. . .Un vonhit me mût... Du maître il a mm) dzrazt’ûnm
l’oreille. , (V, Houe-l
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impétueusement (dans la foule des courtisans; tout ce qui
se trouve sur leur passage est en péril : leur profession est
d’être vus et revus; et ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux, et si utile à la république.
ils «sont. au reste instruits à tond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y
ignorer : il ne leur manque aucun des talents nécessaires
pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins L’Vf’llléâ et

alertes sur tout ce qu’ils croient leur COUVelilF, un peu
entreprenants, légers et précipités: le diraivje? ils portent
au vent t, attelés tous deux au char de la fortune, et tous
deux fort éloignés de s’y voir assis.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom
doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose
le porter, il doit alors insinuer qu’il ’ est de tous les noms
le plus illustre , comme sa maison de toutes les maisons la
plus ancienne ’ il doit tenir aux ramons Loaamxs, aux
Rouans, aux CllATlLLONS, aux lloxruonnncrs, et, s’il se peut,
aux rances nu saxo; ne parler que de ducs, de cardinaux
et de ministres; faire entrer dans toutes les conversations
ses aïeux paternels et maternels, et y trouver place pour
l’oritlamme et pour les croisades; avoir des Salles parées
d’arbres eénéalogiques, d’écussons chargés de seize quar-

tiers 3, et de tableaux de ses ancêtres et. des alliés de ses
ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château a tourelles,
à créneaux et a machezoulis i; dire en toute rencontre: Ma
race. me buna-lie, mon nom. et mes armes; dire de celui-ci
qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-la qu’elle n’est

pas demoisellei; ou, si on lui dit qu’Ilyacinthe a en le

4 « Mûchecoulls D ou mâchicoulis.1 C Ils portent au vent D. Ils ont
Galerie saillante d’un mur de for-l’az’r fier et dédaigneux, ils portent

la tête haute. Cette. expression se
dit des chevaux quand ils relèvent
les naseaux en courant. Les mots
qui suivent continuent la méta-
nhore.

’3 a Qu’il D. Que ce nom.

il a Seize quartiers Il. Preuve de
in noblesse de quatre races.

teresse d’où l’on pouvait lancer des

projectiles sur les assailiants.
5 a Demoiselle D. (’e mot signi-

fiait primitivement fille ou femme
noble: a Ah! qu’une femme demoi-
selle est une étrange atîairel D dit
Georges Dandin dans Molière. -
Cantretcmps, paroles inopportunes.
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«gros lot; demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns
riront ide ces contretemps; 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 ré-
gnante, et, à force de le dine, il sera cru.

C’est [une grande simplicité que d’apporter à la cour
la moindre rotureï, et de n’y être pas gentilhomme.

L’on se couche à la cour, et l’on se lèvesur l’intérêt : c’est

-oe»que lion digère le matin et le soir, lejouhr et la nuit; c’rst
ce qui tait que l’ion pense, que l’on parle, que l’on se tait,
que l’on (agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et
qu’on néglige les autres, que l’on monte et que l’on des-
cend; c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins, ses
complaisances, son estime, son izziditl’érence, son mépris-
Quelques pas que quelques-uns lassent par vertu vers la
modération et la sagesse, un premier mobile d’ambition
les remmène avec les plus avares, les plus violents dans
leurs désirs, et les plus ambitieux : quel moyen de de-
meure!" immobile où tout marche, où tout se remue, et de

a ne pas courir ou les autres courent? On croit même être
responsable à soi-même de son élévation et de sa fortune :
celui qui ne l’a point Iaite 211:1 cour est censé ne l’avoir
pas dû faire; on n’en appelle pas ’. Cependant s’en éloi-
gnera-bon avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou pero
sistera-t-on à y demeurer sans grâces et sans récompenses?
Question si épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible
décision, qu’un nombre infini de courtisans vieillissent
sans le oui et sur le non, et meurent dans le doute.

:Il m’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre l’or-

. tune : je m’étonne qu’il ose se montrer.

Celui qui voit loin dfi-rriere soi un homme de son temps
et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la pre-
mière fois , s’il croit avoirune raison solide d’être prévenu *

1 n ROtSEe D. C’est l’état d’une 3 et Vleilllssent sur D. Arrivent à

ammonite qui n’est pas noble. la vieillesse sans se décider entre.
. 2 a on n’en appelle pas n. c’est 4 a [l’être prévenu D. D’avflirr une

I un arrr’t sans appel. nidation lut’urrziilm
Ve

ç

8
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de son propre mérite , et de s’estimer davantage guet cet
autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de
ce qu’avant sa faveur 1 il pensait de soi-même et de ceux
qui l’avaient devancé.

C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à
une grande faveur, il est encore’ un homme de notre 1
connaissance .

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle
lui échappe, s’il se sert d’un bon venti qui souffle pour
faire son chemin, s’il a les veux ouverts sur tout ce qui
vaque, poste, abbaye, pour les demanda et les obtenir, et"
qu’il soit muni de pensions, de brevets 5 et de survivances,
vous lui reprochez son avidité et son ambition; vous dites ’
que tout le tente, que tout lui est propres, aux siens, à
ses créatures, et que, par le nombre et la diversité des
grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs
fortunes 7. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins
par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-
même en pareille situation , c’est précisément ce qu’il a fait.

’a Davantage que n. (Cf. RAGon,
Gr. fr., à 82a), rem. t.)

2 a Avant; sa faveur D. Avant d’être

en faveur.
3 a Il est encore D. Il se regarde

encore comme.
i G Bon vent D. Même métaphore

dans la Fontaine:
Lorsque sur cette mer on vogue à pleines

voiles,
Qu’on croit avoir pour soi les vents et les

étoiles ,
Il est bien malaisé de régler ses désirs;
Le plus sage s’endort sur la foi des zéphyrs.

5 c Brevets D. Brevet, acte ex-
pédie par un ministre et conférant
un titre, un bénéfice, etc. - Survi-
vance, droit de future succession à
une charge.

5 a Tout lui est propre D Tout
lui paraît bon à prendre pour lui,
pour les siens, pour ses créatures.

7 c Fortunes D. P.-L. Courrier
décrit ainsi le rôle de quéman-

LES cassements DE LA BRUYÈRE

(leur qui est. trop souvent celui de
l’homme de cour: C Le courtisan
mendie en carrosse à six chevaux,
et attrape plus tôt un million que
l’autre (le mendiant par nécessité)

un morceau de pain noir. Actif,
infatigable, il ne s’endort jamais;
il veille la nuit et le jour, guet :
le temps de demander comme v0
celui de semer, et mieux; si tu ’
mettions dans nos travaux la mol
ne de cette constance, nos grenie a
chaque année rompraient. Il n’ a.
enfin dédain, outrage ou mép
qui le puissent rebuter. Aucun
fus, aucun mauvais succès ne r
fait perdre courage; éconduit.
insiste; repoussé, il tient bon; qu’ tu
le chasse, il revient; qu’on le ba r:
il se couche à terre : frappe, ma
écoute et donne. ) Cf.: a Les il ’
tisane sont des pauvres enrichis -
la mendicité. D muniront.) I
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L’on blâme les gens qui font une grande fortune pen-

dant qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère,
par la médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de
faire comme eux et de s’attirer ce reproche. Si l’on étai-t
à portée de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils

ont moins de tort, et l’on serait plus retenu , de peur de
prononcer d’avance sa condamnation.

il ne fautI rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y est point; l’on n’y attente rien de pis contre le vrai
mérite que (le le laisser quelquefois sans récompense : on
ne l’y. méprise pas toujours, quand on a pu une lois le
discerner: on l’oublie; et c’est la où l’on sait parfaitement
ne faire rien, ou faire très peu de chose, pour ceux que
l’on estime beaucoup.

Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une
qui porte à fauxîz l’un de mes amis qui a promis de
parler ne parle point; l’autre parle mollement : il échappe
à un troisième de parler contre mes intérêts et conne ses
intentions : à celui-là manque la bonne volonté; à celui-ri,
l’habileté et la prudence : tous n’ont pas assez de plaisir
à .me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à
me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son
établissement lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui
lui en ont frayé le chemin : on serait même assez porté à
justifier les services 3 qu’on a reçus des uns par ceux qu’en
de pareils besoins on rendrait aux autres, si le premier et

,«. l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de
’ songer à soi.

Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse pour trouver les expédients t d’obli-

"5 fier ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais
v seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de

mante nous forme de concession. 3 G J ustitier les services D, c’est
3 l Qui porte à faux D. and soit faire noir qu’on en était digne.

A malappuyée. Remarquez l’heureux ’l a Expédients D. Moyens. Emploi

du des mots qui composent cette. une avec cette tournure.

L .

Ë. 3 ( Il neztnnt... D. Ironie très mor- belle métaphore.
Ë
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v spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité
de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes par .
là en leur endroit î de tous les devoirs de l’amitié ou de a

la reconnaissance. .Personne à la cour ne veut entamer 2; on s’ofl’re d’ap-

puyer, parce que, jugeant des autres par soi-même, on
espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer : c’est une manière douce et polie de refuser
son crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses dans le
particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embar-

rassés de vous dans le public, et qui, au lever’ ou à la.
messe, évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un
petit nombre de courtisans qui, par grandeur ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant le
monde le mérite qui est seul, et dénué de grands établis-
sements.

Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en
place : j’en vois un autre que tout le monde aborde; mais
il est en laveur : celui-ci est embrassé et caressé, même
des grands; mais il est riche : celui-là est regardé de tous
avec curiosité, on le montre du doigt; mais il est savant
et éloquent : j’en découvre un que personne n’oublie de a
saluer; mais il est méchant : je veux un homme qui soit
bon, qui ne soit rien davantage t, et qui soit recherché’.

Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poslef
c’est un débordement de louanges en sa faveur qui inonde
les cours et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la
galerie, tout l’appartement : on en a au-dessus des yeux, -
on n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix différentes sur ce
personnage; l’envie, la jalousie, parlent comme l’adula-
tion : tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, l

l C En leur endroit m A leur égard. vaut.
2 a Entamer D. Commencer, sol- 5 a Recherché D. Cf.: t La bonté

liciter le premier. devrait faire comme le fond de notre r
3 d Au lever D (du. roi). - A la cœur.ct devrait être en même temps

messe (de la chapelle royale). le premier attrait que nous aurions
i a Rien davantage D. N1 haut en nousomêmes pour gagner les A

placé. ni luron, ni riche, in sa- autres hommes. D (80mn) ’
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qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en pensent ou
qu’ils n’en pensent pas, comme de louer souvent celui
qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite,

ou de valeur, devient en un instant un génie du premier
ordre, un héros, un demi-dieu. l1 est si prodigieusement
flatté dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il
paraît difforme près de ses portraits; il lui est impossible
d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance
viennent de le porter; il rougit de sa propre réputation.
Commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l’avait
mis, tout le monde passe facilement à un autre avis : en
est-i1 entièrement déchu, les machines’ qui l’avaient
guindé si haut, par l’applaudissement et les éloges, sont
encore toutes dressées pour le taire tomber dans le der-
nier mépris; je veux dire qu’il n’y en a point qui le dé-
daignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui en
disent plus de mal, que ceux qui s’étaient comme dévoués
à la fureur d’en dire du bien î.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on
y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui Les y avaient fait monter.

Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens: se

CHAPITRE V11

ï t Machines D. Métaphore tirée
de l’art de bâtir. - Guindé, élevé.

Bossuet a dit dans le même sens z
t Toutes les fois que l’on veut se
guinder au dessus des nues, on
s’y perd. D Par dérivation ce mot
signifie donner une élévation fac-
tice, hisser péniblement. Cf.: c Il ne
faut pas guinder l’esprit. s

(PASCAL)
37g Du bien D. Tout ce passage

est imité de Montaigne (Essais,
m, 8): c Il ne faut que veoir un
homme eslevé en dignité: quandi
nous, l’anrions conneu, trois jours
devant, homme de peu, il coule

insensiblement en nos opinions

une image de grandeur, de sum-
sance; et nous persuadons que ,
croissant de train et de crédit , il
est creu de mérite; nous jugeons
de luy, non selon sa. valeur, mais
a la mode des jectons, selon la pré-
rogative de son rang. Que la chance
lui tourne aussi , qu’il retumbe et
se mesle à la. presse, chascun s’en-
quiert avecques admiration de la
cause qui l’avoit guindé si haut.
Est-ce lui? faict-on; n’y sçavoit-il
’aultre chose quand il y estoit ? Les
princes se contentent-ils de si peu?
Nous estions vrayement en bonnes

mains! a ’
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fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre

vous, et s’en dégoûtent. ’ .
L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour d’eux

raisons: l’a première, afin qu’il apprenne que nous disons
du bien de lui ;* la seconde , afin qu’il en dise de nous.

[il est aussi dangereux à la cour de faire des avances
qu’il est embarrassant de ne lbs point faire.

l’l’ y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titret pour en rire et I’e mé-
priser. Ils d’emandent’ qui est cet homme z ce n’est ni
Rousseau’, ni un Fa’bm’3, ni la Couture *; ils ne pourraient
le méconnaître.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si
peu , que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite
importun qui éteigne 5 celui des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni
à dé plaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître
et à votre devoir : vous êtes perdu.

011 n’est point effronté par choix, mais par complexion :
c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas
né tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extré-
mité à l’autre r c’est une leçon assez inutile que de lui
dire z a Soyez effronté, et vous réussirez; » une mauvaise
imitation ne Iui’ profilerait pas, et l’e ferait échouer. Il ne
faut rien de moins dans les cours qu’une vraie et. naïve
impudence t pour réussir.

Ou cherche, on s’empresse, on brigue, on; se toma
mente, on demande, on est refusé, on demande et on
obtient, mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le

1 a Un titre 1’. Un mon] aum-
tant.

2 Rousseau, cabaretier fameux
bien connu des courtisans.

3 Fabri, condamné a être brûlé
vif à la suite d’un procès scan-
daleux.

*- La Couture , tailleur d’ha-
bits devenu fou ; on tolérait sa pré-
sence à la cour, qu’il. amusait par

ses propos extravagants
5 s Éteigne ). On trouve ailleurs

cette métaphore. Cf.: a Les lâches
courtisans se tout une étude. d’ai-
lumer le vice et d’éteindre la. ver-
tu. D (CHATEAUBRIAND)

a a Impudence D. Cf.:
Sois entrant , effronté, et sans cesse impor-

tune :
En ce temps minimums enlève la fortune. V;

( 33031183.)
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temps que l’on n’y pensait pas, et que l’on songeait même

à tout autre chose : vieux style, menterie innocente, et
qui ne trompe personne.

On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on
prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien °
prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits: les uns
doivent entamer, les autres appuyer; l’amorce1 est déjà
conduite, et la mine prête à jouer : alors on s’éloigne de
la cour. Qui oserait soupçonner d’A-rtemon qu’il ait pensé
à se mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tire de sa
terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est
servi tant (le fois, que, si je voulais donner le change à.
tout le public, et lui dérober mon ambition, je me trou-
verais sous l’œil et sous’la main du prince pour recevoir
de lui la grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’em-

portement.
Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues

qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils
pensent à une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtien-
net.t point, il y a de la honte, se persuadent-ils, à être
refusés; et, s’ils y parviennent, il y a plus de gloire pour
eur d’en être crus dignes par celui qui la leur accorde,
que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et
par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de
leur dignité ’ et de leur modestie’.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un
poste que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la
cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être placé.

- Il coûte moins à faire dire de soi : « Pourquoi a-t-il ob-

g J C L’amorce, la mine D. Méta- 2 a De leur dignité D. De la charge
.’ ’pfiore tirée de l’art des sièges. L’ar- honorable qu’ils convoitaient.

a dittecture et la guerre, ces deux 3 a Modestie D. Cf.: (1 Un habile
r: grandespréoccupations deLouisXIV, homme emploie toute son industrie à
A ’ ont mis à la mode un certain nom- se faire donner ce qu’il ne demande

hm de métaphores rappelant les pas.) (SmT-Évnnoxn.)
v Idées de l’époque. i

En
5
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tenu ce poste?» qu’à faire demander: a Pourquoi ne l’a-t-il
pas obtenut? »

L’on se présente encore pour les charges de villes; l’on
postule une place dans l’Acadérnie française; l’on deman-

dait le consulat : quelle moindre raison y aurait-il de tra-
vailler les premières années 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
confiance, d’y servir sa patrie , son prince, la république?

Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’ac-
corder un bon gouvernement, une place éminente, ou une
forte pension, qui n’assure par vanité, ou pour marquer
son désintéressement, qu’il est bien moins content du don

.que de la manière dont il lui a été fait: ce qu’il y a en
cela de sûr et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le
plus fort et le plus pénible est de donner; que coûte-t-il
d’y ajouter un sourire 3?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes
qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si
longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et char-
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si
désagréables, qu’une plus grande grâCe était d’obtenir
d’eux d’être dispensé de rien recevoir i. ’

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se
revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avan-
tages : gouvernement, charge, bénéfice, tout leur con-
vient; ils se sont si bien ajustés, que, par leur état, ils

LEs CARACTÈBES DE LA BRUYÈRE

î c Obtenu D. a J’aime mieux,
disait Caton le censeur, qu’on de-
mande pourquoi on ne m’a. pas
dressé de statue, que pourquoi on
m’en a dressé une. D

2 a Charges de villes D. Charges
municipales.

3 a Sourire r. Ct.:( Tantôt par des
voaroles touchantes, tantôt même
var son silence, elle relevait ses

présents; et cet art de donner

agréablement, qu’elle avait si bien
pratiqué durant sa. vie, l’a suivie
jusqu’entre les bras de la mort. D

( Bossum.)
Tel donne l pleines mains qui n’oblige per-

sonne:
La façon de donner vaut mieux que ce

qu’on donne. (CORNEILLE)
4 c Recevoir D. Cf.: a Il tant assai-

sonner un service de. ce qui peut le
rendre obligeant sans .le faire vs-
luir. D (FÉxnon)
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deviennent capables de toutes les grâces; ils sont amphi-
bies î ; ils vivent de l’Église e’ fie l’épée, et auront le secret

d’y joindre la robe. Si vous demandez z a Que font ces
gens à la cour? D ils reçoivent, et envient tous ceux à
qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils
y meurent sans rien avoir.

Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et
d’un autre son habit : il masque’ toute l’année, quoiqu’à

visage découvert; il paraît à la cour, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sous le même déguise-
ment. On le reconnaît, et on sait quel il est à son visage.

Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle la
grande voie, ou le chemin battu; il y a le chemin détourné
ou de traverse, qui est le plus court.

L’on court les malheureux pour les envisager, l’on se
range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer
les traits et la contenance d’un homme qui est condamné,
et qui sait qu’il va mourir: vaine, maligne, inhumaine

- curiosité. Si les hommes étaient sages, la place publique
serait abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait de

l’ignominie seulement à voir de tels spectacles 3. Si vous
êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins en un

,sujet noble : voyez un heureuxt, contemplez-le dans le
1 c Amphibies D. Expression ca- à bon droit cette malsaine curio-

1 ractéristique qu’on trouve égale- v site qui fait courir à. l’exécution
fuient dans Saint-Simon: a Saint- d’un condamné certaines personnes
humain, amphibie de beaucoup de l qui dans la conduite de la vie ma-
; mérite, conseiller d’épée sans être i nifestent une délicatesse exagérée
ï d’épée , avec des abbayes sans être et une sensiblerie ridicule :
Î.d’é81Îæo ’ Lamartine a Parlé des Un papillon mourant lui fait verser des

f, C familles pour ainsi dire amphi- larmes, . . . ,
- bics entre le prolétariat et la bour- I’dîgnga” mu "35’ m’à la mm °°”’

peoisie.) Voltaire appelle a auteur Lnlli soit, enspeetaele, àl’échataud traîné.

» un me qui mélangespa] à propos le tragique et le co-
-;!n1qne. 4 a Voyez un heureux D. c’est unï; 2 C Masque D. S’habille en mas- . spectacle plus sain et plus gai pour

çW, se déguise. le moraliste : il ,v étudie mieux eti ’ 3 C Spectacles D. Gilbert blâme l plus utilement toutes les faiblesses
Y

à,

aa.DIX
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jour même ou il a été nommé à un nouveau poste, et,
qu’il en reçoit les compliments; lisez dans ses yeux, et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte modestie, com-
bien il est content et pénétré de soismême : voyez quelle
sérénité cet accomplissement de ses désirs répand dans
son cœur et sur son visage; comme il ne songe plus qu’à l
vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui
échappe, et ne peut plus se dissimuler; comme il plie
sous le poids de son bonheur; quel’air froid et sérieux il
conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux; il ne leur
répond pas, il ne les voit pas : les embrassements et les
caresses des grands , qu’il ne vôit plus de si loin , ait-lièrent
de lui nuire : il se déconcerte, il s’étour’dit; c’est une
courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous désirez
des grâces : que de choses pour vous à éviter! ’

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa
raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors
à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son poste et
de son état : de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté,
l’ingratitude 1.

il faut î des fripons à la cour auprès des grands et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en A
est délicat, et il l’eut savoir les mettre en œuvre: il y a
des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés
par d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités tou-
jours respectables, souvent inutiles : que voulez-vous quel-
quefois que l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur, et dont j’ose ici rapporter les propres a
termes, de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction,
dit que « s’eslongner des petits, voire3 de ses pareils, et

t
i
pt

de l’humanité que dans l’agonie anti-
cipée d’un criminel qu’on traîne au

supplice.
1 a L’ingratitude D. Cf.: a Le

changement de notre fortune change
souvent notre air et nos manières,
et y ajoute l’air de la dignité qui
est toujours faux quand il est trop
marqué. D (La ROCHEEOUCAULD.)

a c 11 faut D... Sentence que cer-

taine politique peut trouver oppor-
tune, mais que n’accepte pas la
morale.

3 a Voire, D et même. Succom-
ter, fréquenter; chevances, domaine; ’

cointise, familiarité; gabs, rail-
leries; safranier, banqueroutier;
gausseries, moqueries ; et à tout son
entregent, avec toute son habileté.



                                                                     

CHAPITRE vu 149
iceulx vilainer et despriser, s’accointer de grands et
puissants en tous biens et chevances, et en cette leur
cointise et privauté estre de tous esbats, gabs, momme-.
ries, et vilaines besoignes; estre cslionté, sail’ranier et
sans point de vergogne; endurer brocards et gausseries
de tous chacuns, sans pour ce feindre de cheminer en

a avant, et à tout son entregent, engendre heur et for-
a tune. n

Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce

’ mérite qui lui a attiré la première 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 à

. ne le plus joindre, ils ne l’embrassaient plus, ils ne le
tiraient plus à l’écart pour lui parler mystérieusement

5 d’une chose indifférente, ils n’avaient plus rien a lui dire.
Il lui fallait; cette pension ou ce nouveau poste dont il

; vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi
I- effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui
ï font comme dans les commencements, et encore mieux.
Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au
Ë nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes
liaisons, leur société d’études, les droits du voisinage; les

î

âââflfifl

autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
.7 trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel : l’on
’Ttyeut tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit
1: plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait
gvolontiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de son éléva-
; j’y dois prendre part, il m’est assez. proche. Hommes
f. vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-vous
.î’tinsl il y a huit jours? Est-il devenu depuis ce temps plus
(homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
.ig’dE’l’aire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux
(connaître?

- i Ce qîii me soutient et me rassure contre les petits dé-
;rdains que j’essuic quelquefois des grands et de mes égaux,
est que je me dis à moi-même : on Ces gens n’en veulent
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peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison, elle est bien
petite. lis 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.

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 Plancus’
dans les moindres conversations; qui dit z Plancus me de-
mandait... Je disais à Plancus..., celui-là même apprend
dans ce moment que son héros vient d’être enlevé par une
mort extraordinaire. Il part de la main’, 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
accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse, lui re-
fuse l’éloge 3 d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait
pas l’honneur de lui croire parmi les ennemis de l’empire

un ennemi. ’Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spec-
tacle lorsque la même place à une assemblée, ou à un
spectacle, dont il est refusé, il la voit accorder à un homme
qui n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre,
ni d’esprit pour connaître et pour juger; qui n’est recom-
mandable que par i de certaines livrées, que même il ne
porte plus.

Théodote, avec un habit austère, a un visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scène: sa voix, sa dé-
marche, son geste, son attitude, accompagnent’ son vi- .
sage; il est fin, cauteleuæ, doucereux, mystérieux; il s’ap-
proche de vous, et il vous dit à l’oreille: Voilà un beau ’
temps, voilà un grand dégel t. S’il n’a pas les grandes ma-

l K Plancus t. Louvois. Tibur est
Meudon, habitation princière du
ministre. Ce passage a été ajouté
en 1692 , un an après la mort subite
de Louvois.

2 a Il part de la main D. Il part en
toute vitalise. Expression empruntée
à l’art hippique. Un cheval partde
la main quand il prend le galop.

3 c L’éloge D. Le mérite.

i a Que par D... C’est- à- dire que

comme ancien laquais. Cf.:
Alidor, dit un fourbe. il est de mes amis,
J e l’ai connu laquais avant qu’il sa: com-

mis. (3011340.)5 a Accompagnent D. Shanno-
ntsent avec.

6 C Dégel D. Cf.:
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bonjour il dit tout A Forum. V

(louées)
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nières, il a du moins toutes les petites, et celles même
qui ne conviennent guère qu’à une jeune précieuse. Ima-
ginez-vous l’application d’un enfant à élever un château
de cartes ou à se saisir d’un papillon; c’est celle de Théo-
dote pour une all’aire de rien, et qui ne mérite pas qu’on
s’en remue : il la traite sérieusement, et comme quelque
chose qui est capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir :
le voilà qui respire et qui se repose, et il a raison : elle

t lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens enivrés,
ensorcelés de la faveur z ils y pensent le jour, ils y rêvent
la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre, et ils en des-
cendent; ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent;
ils n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui parlent
une seconde fois : les voilà contents, ils lui ont parlé.
Pressezles, tordez-les, ils dégouttent’ l’orgueil, l’arro-
gance , la présomption; vous leur adressez la parole, ils ne
vous répondent point, ils ne vous connaissent point, ils
ont les yeux égarés et l’esprit aliéné: c’est à leurs parents

à en prendre soin et à les renfermer, de peur que leur
folie ne devienne fureur, et que le monde n’en souffre.
Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur éper-
dument; mais sa passion a moins d’éclat : il lui fait des
vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement’; il

r est au guet et à la découverte sur tout (e qui paraît de
r nouveau avec les livrées de la faveur. Ont-ils 3 une pré-

tention, il s’offre à eux, il s’intrigue’ pour eux, il leur
sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engagement,
reconnaissance. Si la place d’un Cassini i devenait vacante,

J et que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de la de-
’ mander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne de

1 C Tordez-les, ils dégouttent D. de la faveur une idole , et lui sacr’
Figure pleine d’énergie, dont s’est fie son honneur, mais en Secret. A

.oçnvenu Boyer-Collard, quand il a 3 il Ont-ils D. Les domestiques.
-, du: a Combien peu de sermons, de ceux qui ont les livrées de la faveur.

tragédies, d’apologues, d’où on ne i G Cassini D. Astronome célèbre,
, puisse, en les tordant avec quelque Italien d’origine , mort à Paris

tout et quelque habileté, faire de- en 1712; il faisait. partie de l’Aea
4" goutter la censure indirecte] D demie des sciences. ’
f; z C Mystérieusement D. Il se fait,r

xa
5à.
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cette place, il le trouverait capable d’observer et de cal-
culer, de parler de parhélies et de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et je-vous
dirais : « Lisez, et jugez; » mais s’il est dévot i ou courtisan,
qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de
faire? Je prononcerais plus hardiment sur son étoile : oui,
Théodote, j’ai observé le point de votre naissance; vous
serez placé , et bientôt : ne veillez plus, n’imprimez plus;
le public vous demande quartier.

N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de
bons offices, de services, de bienveillance, de générosité,
de fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque
temps livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune.
Le reconnaissez-vous à son visage, à ses entretiens? Il ne
nomme plus chaque chose par son nom; il n’y a plus
pour lui de fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents.
Celui dont il lui échapperait de dire ce qu’il en pense est
celui-là même qui, venant à le savoir, l’empêcherait de
cheminer’. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de
personne; ne voulant du bien qu’à lui seul 3, il veut per-
suader qu’il en veut à tous, afin que tous lui en fassent,
ou que nul du moins lui soit contraire. Non content de
n’être pas sincère, il ne souffre pas que personne le soit;
la vérité blesse son oreille; il est froid et indifférent sur
les observations que l’on fait sur la cour et sur le cour-
tisan; et parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice
et responsable. Tyran de la société et martyr de son ambi-
tion, il a une triste circonspection dans sa conduite et dans
ses discours, une raillerie innocente, mais froide et con-’
trainte, un ris forcé, des caresses contrefaites, une con- .
versation interrompue et des distractions fréquentes: il a

1 c Dévot D. Pris dans le sens de l qui savait cheminer, pour parler à

faire: dévot. la mode. D V2 «Cheminer D. Faire son chemin. 3 a Qu’à lui seul D. Cf. : (et Un fa-
Ce sens métaphorique commençait vori heureux n’est plein que de .
à être d’usage à la cour. Perrault lui-même. D (30880111.)
dit qu’Ulysse a était un homme
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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 autre une sécheresse de pulmonique;
il a (les formules de compliments diflérents pour l’entrée
et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il
est visité; et il n’y a personne de ceux qui se payent de
mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort
satisfait. Il vise également à se fairedes patrons et des
créatures: il est médiateur, confident, entremetteur; il
veut gouverner; il a une ferveur de 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 autre sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il
doive un discours tout différent, il sait, en achevant de
vous congratuler, lui faire un compliment de condoléance;
il pleure d’un œil t, et il rit de l’autre. Se formant quel-
quefois sur les ministres ou sur le favori, il parle en pu-
blie (le choses frivoles, du vent, de la gelée : il se tait au
contraire , et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus im-
portant, et plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait
point.

il v a un pays où les joies sont visibles, mais fausses, et
les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empres-
semant pour les spectacles, que les éclats et les applaudis"
sements aux théâtres de Molière et d’Arlequin , les repas,
la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes
et d’espérances, des passions si vives, et des affaires si
sérieuses’?

"-34 C Il pleure d’un œil D. Cf: nant, il n’y a rien de plus sérieux,
’ muelhéha, depuis ce temps ni ensemble de plus enjoué. Enfon-

’ m d’un œil. plemÊtAde l’ange). ces : vous trouverez partout des inté-
UBEB .s

h
1’.

l,
I

Il

rets cachés, des jalousies délicates
’ C Sérieuses D. Cf.: a La cour qui causent une extrême sensibilité,

vent toujours unir les plaisirs avec et dans une ardente ambition, des
la allaites. Par un mélange ébon- soins et un sérieux aussi triste qu’il
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La vie de la cour est un jeui sérieux, mélancolique, 1
qui applique: il faut arranger ses pièces et ses batteries,
avoir un dessein , le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et après tomes
ses rêveries et toutes ses mesures on est échec, quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on ménage bien on va à
dame, et l’on gagne la partie: le plus habile l’emporte,
ou le plus heureux.

Les roues, les ressorts ’, les mouvements, sont cachés;
rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensi-
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.

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 ni 3 le tourment que je me donne, ni les
petitesses ou je me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que j’essuie i : trente années détruiront ces colosses 5
de puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de lever la
tête; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et
ceux que je contemplais si avidement, et de qui j’espérais
toute ma grandeurs: le meilleur de tous les biens, s’il g
a des biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit qui”

LES cassements DE LA BRUYÈRE

est vain. Tout est couvert d’un air
gai, vous diriez qu’on ne songe qu’à

se divertir. D
(Bossmrr, Omis. fun. d’Annede G.)

1 c! Jeu D. La. Bruyère compare -

5 a Colosses D. L’emploi métapho-

rique de ce mot est assez fréquent; :
Ces colosses d’orgueil furent tous mis en

pondre. (MALuxnnn. )
la vie de la. cour à une partie d’é-
checs, et choisit les expressions con-
venables pour cette métaphore.

2 a Ressorts D. La Fontaine a dit
de la cour :
est bien la qui les gens sont de simples

ressorts.
au Point ni n. Pléonasme. (Cf. RA-

CON, Gr. fr., â 858.)
5 c J’essuie D. Cf.: a Les plus bril-

lantes fortunes ne valent pas sou-
vent les petitesses qu’il faut faire
pour les acquérir. n

(LA lluCHEt-UUCAULD.)

G Tai du regret de voir Tite-Live ’
jeter ses fleurs sur ces énormes
colosses de l’antiquité. D

( Mox’rmuum.)
6 C Grandeur D. Cf.:

Là se perdent les noms de maîtres de Il
terre.

D’srhitres de la paix, de foudres de il

guerre; .Comme ils n’ont plus de sceptre, ils n’ont
plus de flatteurs;

Et tombent avec eux, d’une chuta oom-
mon»,

Tous ceux que leur fortune
A hit leurs serviteurs.

7 u Qui Soit son domaine a, à soi,
qui soit notre domaine. ’
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soit son domaine. 1V" a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a

oublié dans la prosPérité. .Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il
est esclave : cela se compense.

.l’antippe t, 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 me ex-
trême joie : il a été 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: 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 favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est
un courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant
qu’il y a de gens utiles à sa fortune a.

Mille gens à peine connus l’ont la foule au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois;
et, s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il

verra demain, combien de malheureux!
De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui

leur l’ont la cour, un petit’nombre les honore dans le
j cœur, un grand nombre les recherche par des vues d’am-

I.

r*’*’î’"h’v’

.,

.

bition et d’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule
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 être irré«
Conclliables: les voilà réunies; et où la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et
le fait sans peine.

L’on parle d’une région ’ où les vieillards sont galants,

1 t Xantippe D. Bonœmps, valet dépend , qu’il y a de gens de tontes

de chambre du roi. conditions dont il espère être se-
? 1 Fortune D. Cf.: t Un homme condé, ou dont il craint. d’être

n’est jamais plus petit. que lorsqu’il desservi. t (BOURDALOUE.)
parait plus granl, et il a dans 3 a Région). La cour de Vera
une cour autant de maîtres dont il sailles.

l
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polis et civils; les jeunes gens au contraire durs, féroces,
sans mœurs ni politesse. Celui-là chez eux est sobre et
modéré, qui ne s’enivre que de vin; l’usage trop fréquent
qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à

I réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie et par
toutes les liqueurs les plus violentes : il ne manque à leur
débauche1 que de boire de l’eau-forte. Les femmes du
pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices
qu’elles croient servir à les rendre belles: leur coutume
est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils.
3eux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui
n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans une épais-
seur de cheveux étrangers ’ qu’ils préfèrent aux naturels,

. et dont ils font un long tissu 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 fond de ce temple
un autel consacré à leur dieu, où un prêtre célèbre des
mystères qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables.
Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel,
et paraissent debout, le des tourné directement aux prêtres
et aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi,
que l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils sem-
blent avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqué. On ne
laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordina-.
tion z car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince
adorer Dieu. Les gens du pays le nomment m; il est à
quelque quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus

de onze cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
Qui considérera que le visage du princes fait toute la

. i a Débauche b. La Bruyère fus- l g C Cheveux étrangers D. Une
tige en honnête homme indigné les perruque.
scandales dont n était le témoin; 3 a Prince a Cf.:
les désordres de beaucoup de cour- Mais ceux qui de la cour ont un Plu! 1008

A n 1 usagemans et. de grands seigneurs n é- 8m. les yeux de «sa. 0°th leur u.
talent un secret pour personne. nage. (nacras, Brian.)
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félicité du courtisan, qu’il s’occupe 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 saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les pi inces,
c’est leur ciliaire: ils ont des inférieurs. Les petits cour-
tisans se relâchent sur ces devoirs, t’ont les familiers, et
vivent comme gens qui n’ont d’exemples à donner à per-
sonne.

Que manque-t-il de nos jours a lapjeunesse? elle peut,
et elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive 1.

Faibles hommes! un grand dit de Tinzagéne, 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 seulement
penser qu’il n’est pas un sot.

De 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

J vu faire.
g Qui sait parler aux rois, c’est? peut-être où Se termine
Ï toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien
t avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son
cœur: il est impossible de la ravoir; teus les soins que
;. l’on prend et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer
5’ ou pour l’ail’aiblir servent à la graver plus profondément
;et à l’enfoncer davantage: si ce n’est que contre nous-
: mêmes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est
g;.pas ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de
ânons instruire par notre faute et (le souffrir la peine de
(si notre légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quel
àfgbattcment! quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile
3.5 1 ( Décision l on: maintien. (Cours D’HABLBVILLE.)

s J’admire, ajoutais-n, 2 il C’est où se termine D. 0m là
Ï uran- de confiance et l’éternel babil le terme que nepeut dépasser. - Qui

en ces meneurs A peine échappés de l’en-
’ tance...

lb semblent tout lavoir à leur ton, leur

in

I v 1,1.

sait a le même sens que si l’on sait.
(BACON, 5932, rem.)
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contre un si dangereux inconvénient que de parler des
autres au souverain, 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?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le dirais,
s’il n’avait été dit 1. Ceux 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.

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que
l’on prend comme 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 permis avec
cela 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 contenter des apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on
se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en
bâtiments et en bonne chère: l’on croit avoir plus de
plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à manger; l’on
impose à ses semblables, et l’on se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de
gens en qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. Ils Sivent
entrer et sortir; ils se tirent de la conversation en ne s’y
mêlant point 3; ils plaisent à force de se taire, et se rendent

1 t Dit 1,. cette parole est de f Mais c’est un jeune fou qui se croit tout
i ermis,Pascal. Les bons mots sont souvent i Etpqui pour un bon mot va perdre vingt

de méchants propos : amis (ROMANE)
Lingus est mailloquax indicium mais men- l 3 a: En ne s’y mêlant point D, Cf.:

tu (PUBLIUS sans) a A combien de sottes âmes, en
2 a Nuisent D. Cf. : mon temps. a servy une mine froide .

L’adresse est de choisir le trait qu’on doit et taciturne, de tiltre, de prudence i

lancer; et de capacité. ) (Moxruese .Qu’il effleure en volant et pique sans bles- ,ner. (minium) i tu, 8.) - a Stuitus si tacuerit. sa-
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importants par un silence longtempssoutenu, ou tout au
plus par quelques monosyllabes; ils payent de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire: ils n’ont
pas, SI je l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous
les enfoncez, vous rencontrez le tuf 1.

il y a des gens à qui la faveur arrive comme un acci-
dent; ils en sont les premiers surpris et consternés : ils se
reconnaissent enfin, et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses
incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et
sot tout à la fois, ils se croient de l’esprit, ils hasardent,
que dis-je? ils ont la confiance de parler en toute rencontre,
et sur quelque matière qui puisse E’Offrir, et sans nul dis-
cernement 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 leur élévation. ’
Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont

fins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
œuf0ndent 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 vertua : il n’y a point
de rencontre ou elle ne puisse et peut-être où elle ne
doive être suppléée par la prudence.

pians reputabitur, et si compresse- I gilôt que WEBÆ’IUM "11W! 1’*PPr°f°ndh’»-

. 0118 [8110011 r e tuf.rit labla. sua, intelligens. a
(lama xvn , 28.) 2 t! Fin D. Cf.:(I La plus subtile de

on teuf avec art 1mm un Mme si toutes les finesses est de surnlr bien
tenon: ’ feindre de tomber dans les piègesh dignité souvent masque l’insuffisance. qu’on nous tend, D ( L A Rocu EFOÙ-

(VOLTAIRE) j CAULD.) - il C’est une grande habi-
’ fifi! W133. Pro gîjvâîqtêshïèîeïiâgri lité que de savoir cacher son habi-

( . ’ j, leté.D (Id.)N Le tu! ’- La terre improduc- l 3 a Vertu D. on: a Finesse est
un La même métaphore est dans , une parole mitoyenne entre la pru-
n°8113111 i [délice et la tromperie. D
l’esprit a. ce un nm qu’en superflue. i (PASQUŒRi x7" siècle.)
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La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’une à l’autre le pas est glissant : le mensonge seul en fait
la dilTérence; 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 3. gVous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux perSOnnes. L’un vous dit :
a J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condescende; » et
ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré
des intentions de l’autre. Cependant rien n’avance : les
mois, les années, s’écoulent inutilement. « Je m’y perds,
dites-vous, et je n’y comprends rien : il ne s’agit que de
faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. n Je vous dis ,
moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se

sont parlé. nl1 me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un bomme qui demande justice, et qu’en parlant
ou en agissant pour soi-même on a l’embarras et la pudeur
de celui qui demande grâce.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges
que l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridi-
cule, l’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la
dupe de plus sots que soi.

il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la
simplicité 3 sont le meilleur manège t du monde.

Êtes-vous en faveur, tout manège est bon5; vous ne

s

1 C Fourberie D. Cf.: il La finesse
vient toujours d’un cœur bas et
d’un petit esprit. D (Firmes). --
a La finesse est un mensonge en
action; et. le mensonge part tou-
jours de la crainte ou de l’intérêt,
et par conséquent de la bassesse. D

( Buenos.)
2 t Peu de chose li. Saint-Simon

dit d’un personnage: a C’est un
homme toujours maître de sol , qui
sait parler une journée sans rien
dire, )

3 4 Simplicité D. Cf.: (t La simpli-
cité consiste à ne point avoir de
mauvaises hontes ni de fausses mo-
desties, non plus que d’ostentation ,
de complaisance vaine, et d’atten-
tion inquiète sur soi- même. D

. ( FÉNELON.)
i C Manège D. Cf.:

On l’emporte souvent sur la duplicité
En allant son chemin avec simplicité.

(6328831.)
5 t Bon D. Cf.: c Tout tourne à j

bien pour ceux qui sont heureux. D
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faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
terme : autrement tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier; qui ne vous égare.

Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps
ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est lan-
guissante.

il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale:
l’on peut cependant en avoir à un certain point 4 que l’on
est au dessus de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne
saurait s’y assujettir; l’on va alors il une grande fortune
ou à une haute réputation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves, et un mérite très accompli,
n’appréhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour, ou de
perdre la faveur des grands pendant tout le temps qu’ils
auront besoin de vous.

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 viSige 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 à tomber, et je penserai

J vrai.
t L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puis-

qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le
" rendre plus humain, plus traitable, moins féroce ’, plus

honnête homme. *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 à leurs grands-pères ni à leurs petits-fils :
le présent est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en

abusent.
Straton 3 est né sous deux étoiles : malheureux, heureux

(un. DE SÉvIGxÉ.) - t La fortune 2 t Féroce D. Farouche, fier,
’ tourne tout à l’avantage de ceux comme en latin feroz.

n’elle favorise.» 3 a Straton D. Lanzun, beau-
- (La Rocmoucvan.) frère de Saint-Simon qui dit de

Ï C A un certain point D. A tel lui : et Il a. été un personnage si

[du extraordinaire et si unique en son
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dans le même degré. Sa vie est un roman. Non, il lui
manque le vraisemblable. il n’a point en d’aventures; il a
en de beaux songes 1’, il en a en de mauvais; que dis-je?
on ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une
destinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre lui sont
connus : il a brillé , il a souil’ert 9, il a mené une vie com-
mune; rien ne lui est échappé. il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui; il
a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous ont dit
après lui : Il a de l’esprit, il a du courage. il a exercé dans
l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en
avait. Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’hé-
roîque, ont été employés à son éloge; et tout le contraire

a servi depuis pour le ravaler : caractère équivoque ,
mêlé, enveloppé; une énigme, une question presque
indécise.

La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux, et sa
chute au-dessous.

Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement ou
à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une
grande fortune, se délivre en un moment de bien des
peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des
crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier z
ce sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce ne
seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur
une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un
refus, tous auront disparu de dessus la scène. il s’avance
déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans
une même pièce les mêmes rôles : ils s’évanouiront à leur

tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront

genre, que c’est avec beaucoup de
raison que la Bruyère a dit de sine du roi.
lui dans ses Caractères, qu’il n’était 2 a Il a souffert D. A la suite
pas permis de rêver comme il vé- i d’une digrâce, il fut enfermélong-

ont. D temps dans la prison de Pignerol.1 C Songes r. Il lut sur le point

d’épouser Ml!e de Montpensier, cou-
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plus; de nouveaux acteurs ont pris leur place.- Quel fond
à faire sur un personnage de comédie 4 !

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau,
le plus Spécieux et le plus orné : qui méprise la cour,
après l’avoir vue, méprise le monde. l

La ville dégoûte de la province : la cour détrompe de la
ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et
de la retraite ’.

1 C Comédie D. Cf.: 1 J ’entre dans

la vie avec la loi d’en sortir ; je viens
faire mon personnage, je viens me
montrer comme les autres; après
il faudra disparaître. J’en vois pas-
ser devant moi, d’autres me ver-
ront passer; ceux-là même donne-
ront a leurs successeurs le même
spectacle; tous enfin viendront se
confondre dans le néant. Je ne
suis venu que pour faire nombre,
et la comédie ne se serait pas moins
bien louée, quand Je serais demeuré
derrière le théâtre. D (BossurrrJ -
C Les années paraissent longues,
quand elles sont encore loin de nous;
arrivées, elles disparaissent, elles
nous échappent en un instant, et
nous n’aurons pas tourné la tête
que nous nous trouverons, comme
par un enchantement, au terme

et ne devoir jamais arriver. Re-
gardez le monde tel que vous l’avez
vu dans vos premières années, et
tel que vous le voyez aujourd’hui :
une nouvelle cour a succédé à celle

que vos premiers ans ont vue; de
nouveaux personnages sont montés
sur la scène; les grands rôles sont
remplis par de nouveaux acteurs z
ce sont de nouveaux événements,
de nouvelles intrigues , de nouvelles
passions, de nouveaux héros dans
la vertu comme dans le vice. qui
sont le sujet des louanges, des dè-
cisions, des censures publiques; un
nouveau monde s’est élevé insene

siblement, et sans que vous vous
en soyez aperçu, sur les débris du
premier. D (MASSLLLONJ

2 a Retraite D. Cette dernière ré-
flexion est la conclusion de tout id

fatal qui nous paraît encore si loin l chapitre.
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Des grands.

La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières, si général, que, s’ils s’avi-
saient d’être bons, cela irait à l’idolàtric.

Si vous êtes né vicieux, ô The’agéne i, je vous plains; si
vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que
vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre,
et qui se vantent déjà de pouvoir réussir, soutirez que je
vous méprise ’. Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste,
civil, généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ail-
leurs et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à.
les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les
recevoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leursdérègiements, leurs vices et leur folie,
quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chérissez : ironie forte,
mais utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à

3 a Théagène D. Il s’agit, d’après vous rendant les devoirs extérieurs
les clés, du grand prieur de Ven- que l’ordre desihommcs a attachés
dôme, dont la vie débauchée fit à. votre naissance, je ne manque-
scaudale. rais pas d’avoir pour vous le mépris

2 a Méprise D. Cf.: t çl vous étiez intérieur que mériterait la bassesse
duc sans être honnête homme, je de votre esprit. D (PASCAL)
vous ferais encore justice; car en
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renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils sont et de vous laisser tel que
vous êtes.

L’avantage des grands sur les sutras hommes est im-
mense par un endroit. Je leur cède leur bonne chére, leurs
riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs 1; mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’eSprit, et qui les passent
quelquefois.

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 orangerie; mais de rendre un cœur content, de com-
bler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou
d’y remédier, leur curiosité 3 ne s’étend point jusque-là.

Ou demande si, en comparant ensemble les différentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on
n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de com-
pensation de bien et de mal qui établirait entre elles l’é-
galité 3, ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère
plus désirable que l’autre. Celui qui est puissant, riche, et
à qui il ne manque rien, peut former cette question; mais
il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide. ’

il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à
chacune des différentes conditions, et qui y demeure juqu’à
ce que la misère l’en ait ôté 4. ’Ainsi les grands se plaisent
dans l’excès, et les petits aiment la modération; ceux-là
ont le goût de dominer et de cdmmander, et ceux-ci sentent

Î t flatteurs D. Remarquez l’ef- CAULD.) - t Les pauvres ont leur
M de ce mot jeté dédaigneusement fardeau, et les riches aussi ont le
à la fin de l’énumération où entrent leur. Quel estle fardeau des pauvres,
les singes, les nains, les tous. c’est le besoin; quel est le fardeau

"Ï i t Curiosité D. Sollicitude, souci. des riches, c’est l’abondance. D
3 C L’égalité D. Cf.: C Quelque , (Bossmrr.)

dinérence qui paraisse entre les 4 c Oté D. L’auteur veut dire
fortunes, il y a une certaine com- que le bonheur peut se trouver dans

les rend égales. fi (LA nomma-on. compatible qu’avec la misère.

A m1)».- lo . è
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du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur
obéir: les grands sont entourés, salués, respectés; les
petits entourent, saluent, se prosternent; et tous sont con-
tents.

Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles,
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles pro-
messesgqu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de
ne promettre pas encore plus largement.

a Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé 1 à me
suivre : qu’en faire? » Un autre, plus jeune, enlève ses
espérances ’, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce mal-
heureux que parce qu’il l’a trop mérité.

a Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux ,
iPhilante a du mérite, de l’eSprit, de l’agrément, de l’exac-

titude sur 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
.Philante, ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en
plaindre. ’

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot ’,
ou quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux , qu’ils n’essuient pas même,
dans toute leur vie, l’inconvénient 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
point t, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts :

1 a Crevé 15. Fatigué outre me- l dont ou ne fait cas qu’autant qu’ils
sure, rendu incapable. Expression rendent de services et qu’ils don-
d’un mépris insultant qui compare nent de commodités. D (rama
le courtisan à une bête de somme: 2 a Les espérances D. L’objet de
a Des rois ont cru que le reste des ses espérances.
hommes était à. l’égard des rois ce 3 il Le gros lot D (à la loterie).
que les chevaux et les autres bé- 4 C Qui ne se réparent point D.
tes de charge sont a l’égard des Dont la perte est irréparable.
hommes, c’est- à-dlre des animaux
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’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.

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 grandeur ou de l’esprit sans
nulle vertu.

Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur
l table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
’ alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dange-
greux et nuisibles, et que je considère, d’autre part, quelle
kpeine ont les personnes de mérite à en approcher, je ne
"geais pas toujours disposé à croire que les méchants soient
geoutl’erts par intérêt, ou que les gens de bien soient re-
ggardés comme inutiles; je trouve plus mon compte à me
-.,confirmer dans cette pensée, que grandeur et discernement
Ïfsont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et
’Ï pour les vertueux une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de
(quelques grands que d’être réduit à vivre familièrement

vec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses
frestrictions1 : il faut quelquefois d’étranges talents pour la

réduire en pratique. r. Quelle est l’incurable maladie de Théophile’? elle lui
.tdure depuis plus de trente années z il ne guérit point z il a

tfvoulu, il veut et il voudra gouverner les grands; la mort
l seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et d’ascen-
qdant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain? est-ce
habitude? est-ce une excessive opinion de soi-même? Il

in’y a point de palais où il ne s’insinue; ce n’est pas au
t milieu d’une chambre qu’il s’arrête; il passe à une embra-

,. 1 t Restrictions D. Ainsi on ne évêque d’Autun, fort malmené dans
jamais sacrifier à. ces relations les mémoires de Saint-Simon, qui

, Q dignité, son honneur. prétend que Molière a pris sur lui
.9 t Théophile D. C’est Roquette, son portrait de Tartufe.

x
...C
a

l
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sure, ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé, et longtemps,
et avec action, pour avoir audience, pour être vu. il entre
dans le secret des familles; il est de quelque chose dans
tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux : il prévient,
il s’offre, il se fait des fête i; il faut l’admettre. Ce n’est pas

assez, pour remplir son temps ou son ambition, que le soin
de dix mille âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne
propre; il 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,
ou de manège : à peine un grand’ est-i1 débarqué, qu’il
l’empoigne et s’en saisit; on entend plus tôt dire à ThéOphile
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait
à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont
auwdessus de nous nous les fait haïr; mais un salut ou un

sourire nous les réconcilie. 4
il v a des hommes superbes que l’élévation de leurs

rivaux humilie et apprivoise3; ils en viennent, par cette
disgrâce, jusqu’à rendre le Salut: mais le temps, qui
adoucit toutes choses, les remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend Ï
indifférents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en.
reçoivent, et tempère leur vanité; de même, les princes
loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans
en seraient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux qui

les louent. ’Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’ha-
bileté , la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents,

1 C Fête-D. Se faire de fête c’est à tortiller. D (SAIKT- Smox.) Os
s’inviter soi-même. évêque parait avoir été mal app

2 a Un grand D. Jacques Il, roi clé : Mme de Sévigné fait son élo
d’Angleterre. Cf.: il Sur la un, il 3 a Apprivoise D. Métaphore t
(Roquette) se mit à. courtiser le ancienne dans la langue. Cf.: il v
roi et la reine d’Angleterre. Tout privoisiezce compaignon sauvaige.
lui était bon à espérer, à se fourrer. (Cu. noms, m siècle.) ’-’

x
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comme de choses dues à leur naissance’. C’est cependant
en eux une erreur grossière, de se nourrir de si fausses
préventions: ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de
mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’une conduite
plus délicate 3, ne nous est pas toujours venu de leur fonds.
ils ont de grands domaines et une longue suite d’ancêtres :
cela ne leur peut être contesté.
’ Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du

goût, du discernement? en croirai-je la prévention et la
flatterie, qui publient hardiment votre mérite? elles me
sont suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par
un air de capacité ou de hauteur qui vous met alu-dessus
de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit;

il qui vous rend sec sur les louanges, et empêche qu’on ne
5 puisse arracher de vous la moindre approbation? Je con-
: clus de là, 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
g feu,’et dans une certaine distance; et il faudrait vous dé-
s velopper3, vous manier, vous confronter avec vos pareils,
ï pour porter de vous un jugement sain et raisonnable. Votre
z homme de confiance, qui est dans votre familiarité, dont
vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aris-
tç tide, avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dure
131 enfin, m’est très connu: serait-ce assez pour vous bien
Ï connaître?

il y en a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs

CHAPITRE V111

K

.. Vq-gl
1 t Naissance D. Cf.: «Les grands

I’accoutument à. se regarder des leur
, enfance comme une espèce séparée
ides autres hommes; leur imagina-
V tion ne les mêlejamais dans la foule
. du genre humain; ils sont toujours
’ comme ou ducs à leurs yeux, et

jamais simplement hommes. Ainsi
ile se taillent une âme et un juge-

-,nent selon la mesure de leur for-
’jnne, et ne se croient pas moins
V nil-dessus des autres par leur es-
72 w t, qu’ils le sont par leur condi-

rtion et par leur fortune. D (Log.
l de Port-Royal.)

2 a D’une conduite plus délicate».

De la. conduite la plus délicate. On
trouve cette tournure dans les meil-
leurs auteurs du temps. Cf.: (I Une
confusion la plus grande du monde.»
(Monnaie) - a Un exemple le plus
grand qu’on se puisse proposer. D

(Bossurrrâ
3 a Vous développer D. Vous ôter

votre enveloppe.

5*.
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subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte
de primer t.

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
toujours plaint du petit nombre de personnes capables de
conseiller les rois et de les aider dans l’administration de
leurs afl’aires.,Mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles
et intelligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lu-
mières, sont-ils aimés, sont-ils estimés, autant qu’ils le
méritent? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce quîils
font pour la patrie? Ils vivent, il suffit : on les censure s’ils
échouent, et on les envie s’ils réussissentî. Blâmons le
peuple où3 il serait ridicule de vouloir l’excuser. Son
chagrin et sa jalousie, regardés des grands ou des puis-
sants comme inévitables, les ont conduits insensiblement à
le compter pour rien, et à négliger ses suffrages dans
toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle de
politique.
. Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se

nuisentréciproquement. Les grands sont odieux aux petitst
par le mal qu’ils leur l’ont et par tout le bien qu’ils ne
leur font pas : ils leur sont responsables de leur obscurité,
de leur pauvreté et de leur infortune, oudu moins ils
leur parais:th tels.

LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

1 c Primer D. Cf.: a Aux vertus
qu’on exige dans un domestique,
Votre Excellence connaît-elle beau-
coup de maîtres qui fussent dignes
d’être valets ? D (BEAUMARCHAISJ

2 il Réussissent D. Sous l’ancienne

monarchie, les grands ministres ont
été généralement impOpulaires. Cf.:
a L’homme d’État qui, au lieu de

jouir de sa fortune et de son nom ,
A s’est réservé à peine le temps de

boire, entre l’inquiétude du matin
et celle du soir, un verre d’eau
tout sanglant, passe de son cabinet
sur le champ de bataille; il veille
à côté de l’épée d’Alexandre pour

la conseiller; il signe des traités
dont les passions lui demanderont
compte avant la postérité! Et enfin
il meurt abrégé dans sa course par
les travaux, les soucis, la calomnie; "
il meurt, et en attendant que ï
l’avenir se lève pour lui, les con-
temporains gravent sur sa tombe
une épigramme. D (Laconnamn) r"

3 « Où D. Là où, dans les cir-.

constances où. 1” a Aux petits D. Cette haine des?
petits contre les grands, déjà vive
à l’époque de la Bruyère, ne mais A
s’accroître et amena la révolution;
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C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion

et un même Dieu : quel moyen encore de s’appeler Pierre,
Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évi-
tons d’avoir rien de commun avec la multitude 1z affec-
tons, au contraire, toutes les distinctions qui nous en
séparent. Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs dis-

ciples, les premiers martyrs (telles gens, tels patrons);
qu’elle voie avec plaisir revenir toutes les années ce jour
particulier que chacun célèbre comme sa tète. Pour nous
autres grands, ayons recours aux noms profanes: faisons-
nous baptiser sous ceux d’Annibal , de César et de Pompée,
c’étaient de grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était

une illustre Romaine; sous ceux de Renaud 2, de Roger,
d’Olivier et de Tancrède, c’étaient des paladins, et le roman
n’a point de héros plus merveilleux; sous ceux d’lvlector,
d’Achille, d’llercule, tous demi-dieux; sous ceux même
de l’hébus et de Diane. Et qui nous empêchera de nous
faire nommer Jupiter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien connaître , je
ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires
publiques, mais à leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’économie3 et la science d’un père de famille, et qu’ils
se louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se lais-
sent appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se
contentent d’être gourmets ou cotonnant, de parler de la
meute et de la vieille meute 5, de dire combien il y a. de

1 «a Multitude D. Tite-Live fait î lixène et d’Aminthe.
dire à un tribun du peuple qui: 3 a L’économie D. L’art de gou-

- Î vent exciter une révolte contre les cerner une maison, OËKOVOpJ’Œ. Xé-

’24*

patriciens : Ecquid sentitis in nopbon a fait un traité sur ce sujet.
quanta contemptu vicatis? Lucia z 4 t! Coteaux D. Nom plaisant don-

s; vous hujus partem, si liceat, adi- Ë né à quelques seigneurs tenant
ruant; quad spiratis, quad vacant l table , a qui étaient partagés, dit
ramais, quad formas hammam l Boileau, sur l’estime qu’on devait
habeas, indignantur. faire des vins des coteaux qui sont

’ t Renaud D. On trouve cesf aux environs de Iteims.D Le mot
” noms dont l’Arioste et le Tasse. Les j est devenu synonyme de gourmet,

Précieuses fiait-nies de Molière, Ca- délicat. (Cf. : BOILEAU, Sat. HI,
t thos et Madeion, quittent leurs v. 107.)

1 , noms prosaïques pour ceux de Po- t 51MeuteD.Cf.:! On appelle chiens



                                                                     

172 Lus CABACTÈRES ne LA sauvent:

postes de Paris à Besançon ou à Philipsbourg ; des citoyens t
s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume, étudient
le gouvernement, deviennent fins et politiques, savent le
fort et le faible de tout un État, songent à se mieux
placer, se placent, s’élèvent, deviennent puissants, sou-
lagent le prince d’une partie des soins publics. Les grands
qui les dédaignaient les révèrent: heureux s’ils deviennent
leurs gendres!

Si je compare î ensemble les deux conditions des hommes
les plus Opposées, je veux dire les grands avec le peuple,
ce dernier me paraît 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 3, 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 ingénument
la grossièreté et la franchise; ici se cache une sève maligne
et corrompue sous l’écorce t de la politesse : le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme : celui-là a

un bon fonds, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors et qu’une simple superficie. Faut-i1 opter? Je
ne balance pas , je veux être peuple.

Quelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas ’

’et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent
cacher leur malignité, leur extrême pente à rire aux dé-
pens d’autrui, et à jeter un ridicule souvent où il n’y en

de meute les premiers chiens qu’on
donne au laisser-courre; vieille
meute, les chiens qu’on donne après
les premiers. D (Funmnënn)

1 a Citoyens D. Allusion aux mi-
nistres d’une naissance commune,
comme Colbert, fils d’un fabricant
de draps, qui ont rendu à. i’État,
par leur aptitude et leur dévoue-
ment, les plus signalés services. -
Gendres. Les trois tilles de Colbert
épousèrent trois ducs. ’

’ C Si je compare)... La Bruyère

vient de reprocher aux grands leur
ignorance; il les accuse maintenant
de dureté.

3 a Ne veut faire aucun bien D.
Tous les nobles indistinctement ne
méritaient pas ce reproche : la
Bruyère généralise trop.

4 G Ëcoree D. On compare encore
les dehors menteurs à un vernis. l
Cf.: a C’est une si belle chose que le
vernis des procédés et le ménage-
ment de la bienséance. D

(J.-J. Roumu.)
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peut avoir. Ces beaux talents se découvrent en eux du
premier coup d’œil : admirables sans doute pour enve-
lopper une dupe1 et rendre sot celui qui l’est déjà, mais
encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour-
raient tirer d’un homme d’esprit qui saurait se tourner et
se plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le
dangereux caraCtère du courtisan ne l’engageait pas à une
fort 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 de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande
prospérité, font que les princes ont de la joie de reste pour
rire d’un nain, d’un singe, d’un imbécile, et d’un mauvais

conte: les gens moins heureux ne rient qu’a propos.
Un grand aime laa Champagne, abhorre la Brie : il

s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple, seule
différence que la crapule laisse entre les conditions les
plus disproportionnées, entre le seigneur et l’escalier 3.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes
un peu de celui d’incommoder les autres: mais non , les
princes ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes.
suivent leur goût, leurs passions, leur commodité z cela
est naturel’.

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’ils en peuvent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de

1 1 Envelopper une dupe D, c’est 3 a Estafier D. Valet de haute
fendre quelqu’un instrument et vic- taille. Ce mot est dans la Fon-

e «me d’une plaisanterie, l’amener tains.
à prendre part à une moquerie Maint estafier accourt; on vous happe notre
’dont à son insu il est l’objet. Pa- Imme-
roles obscures à force de concision. 4 a Naturel D. En gênant le pro-

2( La D. Aujourd’hui on dit le chain, ils croient, non commettre
champagne en sonsœntendant vin une usurpation, mais user d’un

de. droit.
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se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de
faire plaisir î; et si elle naît, cette conjoncture, il semble

LES CARAG’I’ÈBES DE LA BRUYÈRE

qu’il doive s’en servir: si c’est en faveur d’un homme de
bien, ildoit appréhender qu’elle ne. lui échappe. Mais
comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la solli-
citation, 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 lui
refuse, je les plains tous deux ’.

il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisé-
ment ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dé-
pendent : ils ne sont jamais que sur un pied3; mobiles
comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient,

t ils s’agitent; semblables à ces figures de carton t qui
servent de montre à une fête publique, ils jettent feu et
flammes, tonnent et foudroient: on n’en approche pas,
jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par
leur chute deviennent traitables, mais inutiles.

Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils
n’ont plus d’esprit que ne porte6 leur condition, ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par
l’élévation et la fortune. des gens qu’ils servent, et mettent

tous ceux qui entrent par leur porte, et montent leur esca-
lier, indii’féremment au-dessous d’eux et de leurs maîtres :
tant il est vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et
de ce qui leur appartient!

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,

1 l Plaisir a. Cf.:« Qu’y a-t-il dans

votre état de plus digne d’envie
. que le pouvoir dataire des heureux?

Si l’humanité envers les peuples est
le premier devoir des grands, n’est-

* elle pas aussi l’usage le plus deli-
cieux de la grandeur? D (MASSIL-
Lex.) -- G Le plaisir le plus délicat
est de faire le plaisir d’autrui. D
(Mm ne LAMBERT.) - a Le bonheur
de la grandeur, c’est lorsque les
autres meuvent leur fortune dans
la nôtre. D (MJ

3 t Je les plains tous deux D, le

solliciteur d’avoir échoue, le solli-
cite d’avoir perdu l’occasion d’obli-

ger un homme de bien.
3 c Pied n. cr. :1 n nesepeut sur

pied tenir. D (P. DE SAINT-CLOUD,
x1110 siècle.)

i a Figures de carton D. Il s’agit
de pièces d’artifice.

5 a Flamme D. Cette expression est
très ancienne dans la langue. Cf. :
a Elle jette partout feu et flamine.)
(J. DE Meuse, une siècle.)

6 C Pane D. Demanda, comporte.

I

î
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ses enfants, et après eux les gens d’esprit : il les doit
adopter; Il doit s’en fournir, et n’en jamais manquer. il
ne saurait. payer, je ne dis pas de trop de pensions et de
bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les
secours et les services qu’il en tire, même sans le savoir t.
Quels petits bruits ne dissipent-ils pas! quelles histoires ne
réduisent-ils pas à la fable et à la fiction! Ne saventails pas
justifier les mauvais succès par les bonnes intentions,
prouver la bonté d’un dessein et la justesse des mesures
par le bonheur des événements, s’élever contre la malignité

et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meil-
leurs motifs, donner des explications favorables à des ap-
parences qui étaient mauvaises, détourner les petits dé-
fauts, ne montrer que les vertus, et les mettre dans leur
jour, semer en mille occasions des faits et des détails qui
soient avantageux, et tourner le ris et la moquerie contre

” ceux qui oseraient en douter, ou avancer des faits con-
, haires? Je sais que les grands ont pour maxime de lainer

parler, et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur
.7 arrive, en plusieurs rencontres, que laisser dire les em-

pêche de faire.
Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien

traiter : deux grandes démarches à faire 3 tout de suite, et
- dont la plupart des grands sont fort incapables.
’ a Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez : fais

-’ que je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de les
’ bonnes grâces ou de n’avoir pu les acquérir.

Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est

C 1 a Savoir D. L’auteur ne songe-t-il car s’ils tout tous leurs efforts pour
-,ï pas ici à lui-même? Ne s’est-il pas des sots, cela leur sera inutile,

trouvé dans le cas de rendre à ses quelque bien qu’ils disent d’eux; et
,; bienfaiteurs de ces services qui, pour même ils n’en diront pas du bien ,

4; être ignorés, n’en ont pas moins s’ils se trouvent les plus faibles, car
- d’importance ? Cf. : a Un vrai ami .ils n’ont pas d’autorité; et ainsi ils
’ est une chose si avantageuse, même médiront par compagnie. D

- pour les plus grands seigneurs, (PASCAL)j afin qu’il dise du bien d’eux et qu’il 2 c Deux grandes démarches à.

lessoutienne en lcur absence même, faire D. Deux grands pas à faire,
sqn’ils doivent tout faire pour en double initiative à prendre.
Finir. liais qu’ils choisissent bien,



                                                                     

176 . LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

prévenant, officieux; qu’il aime à faire plaisir : et vous I,
le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une
affaire ou il a su que vous preniez intérêt. Je vous en-
tends; on va pour vous au-devant de la sollicitation, vous t r
avez du crédit, vous êtes connu du ministre , vous êtes bien”
avec les puissances : désiriez-vous que je susse autre chose?

Quelqu’un vous dit: « Je me plains d’un tel; il est lier
depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît
plus. » -- «Je n’ai pas pour moi, lui répondeznvous, sujet
de m’en plaindre: au contraire, je m’en loue fort; et il
me semble même qu’il est assez civil. n Je crois encore g
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 entre mille honnêtes gens de qui il détourne
ses veux, de peur de tomber dans l’inconvénient de leur’
rendre leur salut ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un , se louer d’un grand, phrase dé-
licate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer-
soi-même en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a: ’
tait, ou qu’il n’a pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, .. ’
rarement par estime ou par gratitude: on ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’em- i
porte quelquefois sur le ressentiment : on est mal ’content’

d’eux , et on les loue. . .S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un I
grand: il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour

lui et pour vous. ’ ’Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que
celui qu’il veut récompenser y a mis du sien; et il .n’
pas trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mes
sa vengeance au tort qu’il en a reçu ’.

1 a Mal content D. Actuellement trouve dans Molière mal propre, L’-
mécontent. L’emploi de mal avec dans Corneille mal sûr, malprop r ; ’
un adjectif dans un sens négatif, (Bacon, Gr. fr.,â 821, rem.).
était fréquent au xvne siècle: on I ’ a Reçu n. Cf. : Pessimum im’ i
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La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État et pour

la gloire du souverain; le magistrat décharge le prince
d’une partie du soin de juger les peuples : voilà de part et
d’autre des fonctions bien sublimes, (t d’une merveilleuse
utilité. Les hommes ne sont guère capables de plus grandes
choses; et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de
quoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors-
qu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le
plaisir et l’abondance, qu’un particulier qui ne ri-que que
des jour-s qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a
un tout autre dédommagement, qui est la gloire et la
haute réputation. Le sellai ne sent pas qu’il soit connu; il
meurt obscur et dans la foule : il vivait de même a la
vérité, mais il vivrait; et c’est l’une des sources du défaut

de courage dans les conditions busses et serviles. Ceux au
contraire que la naissance démêle d’avec le peuple, et
expose aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs
éloges, sont même capables de sortir par effort de leur
tempérament, s’il ne les portait pas a la vertu 1 ; et cette
disposition de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les
pères dans leurs descendants, est cette bravoure2 si fa-
milière aux personnes nobles et peut-être la noblesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je
suis Tnsnsmz; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie
à répondre à toute l’Europe, je suis AcniLLs.

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, à quoi ils
rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de LULLI, de RACINE
et de La Bac-n 3 est condamné.

00mm genets laudantes. (TACHE) princes des semences et comme une
- C Quiconque flatte ses maîtres, tradition naturelle de vertu. D

les trahit. D (mesures) ()IASSILLON.)1 C A la vertu D. Au courage. 3 Le Brun, peintre célèbre (1619-
2 t Bravoure D. Cf.: a Le sang, 1690 ). La série des Batailles d’A-

l’edncation, l’histoire des ancêtres l lamantin, musée du Louvre, forme
. lotte dans le cœur des grands et des l la partie capitale de son œuvre.
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Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang i’
est un excès de précaution, lorsque toute une cour met a i
son devoir et une partie de sa politesse à les respecter , et
qu’ilsisont bien moins sujets à ignorer aucun des égards
dus à leur naissance qu’à confondre les personnes, et les
traiter indifféremment, et 1ans distinction des conditions
et des titres. Ils ont une fierté naturelle qu’ils retrouvent
dans les occasions; il ne leur faut des leçons que pour la
régler, que pour leur inspirerla bonté, l’honnêteté et v

l’esprit de discernement. x ’C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation de ne pas prendre-d’abord le rang qui lui est
dû, et que tout le monde lui cède. il ne lui coûte: rien -
d’être modeste, de se mêler dans la multitude qui va
s’ouvrir pour lui, de prendre dans une-assemblée une
dernière place, afin que tous l’y voient et s’empressent de .
l’en ôter t. La modestie est d’une pratique plus amère .
aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent
dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste in-
commode, il leur demeure.

Aristarque se transporte dans la place avec un héraut et
un trompette; celui-ci commence: toute la multitude
accourt et se rassemble. Écoutez, peuple, dit le héraut, ’
soyez attentif; silence, silence! Aristarque, que vous voyez
présent, doit faire demain une bonne action î. Je dirai plus.
simplement et sans figure: Quelqu’un fait bien; veut-il . .
faire mieux? queje ne sache pas qu’il fait bien, ou que je É .
ne le soupçonne pas du moins de me l’avoir appris l. p

Les meilleures actions s’altèrenU et s’aifaiblissent par la ï 5’

1 et Oter D. Cf.:
L’excès de modestie est un excès d’orgueil.

(J. CHÉNIER.)

( L’humilité n’est souvent qu’une

teinte soumission dont on se sert
pour soumettre les autres. C’est un
artifice de l’orgueil qui’ s’abaisse
pour s’élever. Il

(La ROCHEFOUCAULD.)
î il Action D. D’après les clefs,

Aristarque est le premier président ’ ,
de IIarlay, qui fit donation aux
pauvres. en présence de toute la, 1
cour, - ce qui gâtait sa bonne
œuvre -- , de vingt-cinq mille livret! j Ï
qu’on venait de lui léguer. .. z

3 t! Appris D. Cf.: Tefaciente elæ- L ’ p

mosynam, nesciavt sinistra. tua. quid .
jactai. décotera tua. (Matth. v1, 3.)

i il S’altèrcnt D. Cf.: il NÎus t z
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manière dont on les fait, et laissent même douter des
intentions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la
vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice,
agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans

. nulle singularité, thllS faste, sans affectation : il n’use
point de réponses graves et sentencieuses, encore moins
de traits piquants et satiriques; ce n’est jamais une :Cètle
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 cabinet 1, ni aux nouvellistes;
il ne donne pointa un homme agréable la matière d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire’est un peu moins su , à

. la vérité; mais ilafait ce bien : que voudrait-il davantage?
t Les grands ne doivent point aimer les premiers temps;

ils ne leur sont point favorables : il est triste pour eux d’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 dépareillé.

Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors de sa maison
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit
une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y pa-
raisse tout concerté, que ceux qui passent le trouvent
déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe.
Marche-Hi dans les salles, il se tourne a droit ’ ou il y a
un grand monde, et à gauche où il n’y a personne; il
salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. il embrasse
un homme qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête
contre sa poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a
embrassé’. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire
qui est facile, il va le trouver, lui fait sa prière : Théognis

.æwfl:

I

In; fi. une. .

in .sm. ’r. I; .-.

l’îlàvf’j’ ’èrv’ l

,4 *’r .l’l a.)

sonspeu de bien et beaucoup de mal, nions littéraires se tenaient chez
7.. et nous avons encore trouve le se- quelque grand personnage.
’7- cret de gâter et de faire mal l. 2 il A droit D. A droite.au

nuiil; peu de bien que nous faisons. D 3 (l Embrasse D.Molière, .711 isanth.:
f (Mme DE 143.5133313) Et quand je vous demande après quel est

.6 t Cet homme ,v
1a a Il Cabinet D. RendezovousàPa- A peine maye-hmm (me comme u u

’ ne de quelques honnetes gens pour .5 nomme.
(il: conversation. (L. B.) Ces reu- I
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l’écoute favorablement; il est ravi de lui être bon à quelque
chose, il le conjure de faire naître des occasions de lui
rendre service; et, comme celui-ci insiste sur son affaire ,
il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre en
sa place, il l’en fait juge : le client sort reconduit, caressé,
confus, presque content d’être refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand
poste leur imposer par (les caresses étudiées, par de longs
et stériles embrassements.

Ptzimnhile1 ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-
contre dans les salles ou dans les cours : si l’on en croit sa
gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne
audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils
et hautains, une honnêteté impérieuse 3, et qu’il emploie
sans discernement z il a une fausse grandeur qui l’abaisse,
et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne
veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de’sa charge, de sa dignité : il ramasse, pour ainsi dire,
toutes ses pièces 3, s’en enveloppe t pour se faire valoir; il
dit : Mon ordre, mon cordon bleus; il Pétale ou il le cache
par ostentation : un Pamphile, en un mot, veut être grand;
il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand 6. Si
quelquefois il sourit à 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 z aussi la rougeur lui monterait-elle
au visage s’il était malheureusement surpris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puis-

LES, CARACTÈRES me LA BRUYÈRE

1 a Pamphile D. C’est le marquis

de Dangean, il le meilleur homme
du monde, écrit Saint-Simon, mais
chamarré (le ridicules. D Mme de
Montespan disait de lui plaisam-
ment qu’on ne pouvait s’empêcher
de l’aimer ni de s’en moquer.

2 ri Honnêteté impérieuse D. Ma-

nières polies et hautaines à la fois.

3 il Toutes ses pièces D. Toutes les
pièces de son écusson.

l t S’en enveloppe D. Cf.: Heu vir- A

tarte me involvo. (Homme, 0d. m,
29.)

5 il Cordon bleu D. Insigne de
l’ordre royal du Saint-Esprit.

5 a D’après un grand D. L’image,

la copie d’un grand.
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sant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestiquet.
Il est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa
fortune :- il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il
vous fuit; et le lendemain, s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou, s’il est public, en la compagnie d’un
grand, il prend courage, il vient à vous, et il vous dit:
Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il
vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un
premier commis ’; et tantôt, s’il les trouve avec vous en
conversation , il vous coupe 3 et vous les enlève. Vous l’a-
bordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre,
vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui
passent. Aussi les Pamphiles sont-ils toujours commestl;
un théâtre; gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent
rien tant que d’être naturels; vrais personnages de c0-
me’die, des Floridors, des Monderis i.

On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et
timides devant les princes et les ministres, pleins de hau-
teur et de confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu,
muets et embarrassés avec les savants; vifs, hardis, et
décisifs, avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre
à un homme de robe, et de politique à un financier; ils
savent l’histoire avec les femmes; ils sont poètes avec un
docteur, et géomètres avec un poète. De maximes, ils ne
s’en chargent pas; de principes, encore moins : ils vivent
à l’aventure, poussés et entrantes par le vent de la faveur
et par l’attrait des richesses. lls n’ont point d’opinion qui
soit à eux, qui leur soit propre: ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin; et celui à qui ils ont recours
n’est guère un homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est
un homme à la mode.

Nous avons pour les grands et pour les gens en place

a 1 t Domestique D. Ce mot se di- sonnage principal après le ministre.
sait alors des personnes attachées à 3 a Il vous coupe D. Il passe entre
une grande maison. Cf.:( Suspendez vous et vos interlocuteurs. Expres-
votre douleur, fidèles domestiques sion familière qu’un trouve dans
de cette princesse. D ( FLÉCHIER, Saint-Simon et dans Mme de Sévigné.
Orais. fun. de Marie- Tnérèse.) ’t a Floridor et Mondori r, Deux

3 C Premier commis D. Le per- acteurs célèbres.

6
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une jalousie stérile, ou une haine impuissante qui ne nous
venge point 4 de leur splendeur et de leur élévation, et qui
ne fait qu’ajouter à notre propre misère le poids insup-
portable du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie
de l’âme si invétérée et si contagieuse? Contentons-nous de

peu, et de moins encore, s’il est possible. Sachons perdre
dans l’occasion; la recette est infaillible, et je consens à
l’épreuver : j’évite par là d’apprivoiser un suisse ou de
fléchir un commis, d’être l’êpOUSsé à une porte par la
foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison
d’un ministre se dégorge î plusieurs fois le jour, de languir
dans sa salle d’audience, de lui demander en tremblant et
:n balbutiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son
ris amer et son laconisme 3. Alors je ne le hais plus, je ne
lui porte plus envie; i1 ne me fait aucune prière, je ne lui
en fais pas; nous sommes égaux , si ce n’est peut-être qu’il
n’est pas tranquille, et que je le suis.

Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on
leur rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte; et une longue vie se termine quelquefois sans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou

qu’on leur doive sa bonne ou mauvaise fortune. Nous de-
vons les honorer parce qu’ils sont grands, et que nous
sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que nous,
qui nous honorent.

A la cour, àla ville, mêmes passions A, mêmes faiblesses,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouil-

1 ( Ne nous venge point 3. Allu-
sion à un mot de Montaigne, m, 7,
en parlant. de la grandeur : a Puisque
nous ne la pouvons aveindre (attein-
dre) , cengemrs-nous à. en mesdire. D

’3 a Se dégorge D. Image tirée du

latin. Cf. :
[une salutantum totis vomit ædibns un-

:Bin. ( VIBGILB, Georg.)
3 C Laconisme D. Tous ces traits

paraissent convenir àLouvols, qui,
malgré ses talents, se fit détester
par sa dureté et son orgueil.

4 a Passions D. Cf.: il Les grands
et les petits ont mêmes accidents,
mêmes fâcheries et mêmes pas-
sions; mais les uns sont au haut
de la roue, et les autres près du
centre, et aussi moins agités par
les mêmes mouvements. î (PASCAL)

s)k.l.4..tà.p. f4. L .m-q ’nn’.t..
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a CHAPITRE vu: 183leries dans les familles et entre les proches, mêmes en-
vies, 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 bons yeux, on
voit sans peine la petite ville, la rue Saint- Denis, comme
transportées à V”’ouà F’" t . lei l’on croit se haïr avec plus de

fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité. On
se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse;
les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures

’ plus poliment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point
la pureté de la langue ’; l’on n’y offense que les hommes,

ou que leur réputation. Tous les dehors du vice y sont
spécieux; mais le fond, encore une fois, y est le même
que dans les conditions ies plus ravalées. Tout le bas, tout
le faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes, si
grands ou par leur naissance, ou par leurs faveurs, ou
par leurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles, ces

r femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple;
et ils sont peuple a.

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,
1; et jusqu’où elle s’étend. Il y a le peuple qui est Opposé
.5: aux grands: c’est la populace et la multitude; il v a le
La, peuple qui est opposé aux sages, aux habiles et aux ver--

tueur: : ce sont les grands comme les petits.
ï Les grands se gouvernent par sentiment : âmes oisives

v.- w! a æwv- t

lm un

il

sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
(A chose arrive, ils en parlent trop, bientôt ils en parlent
7 peu, ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront
plus : action , conduite, ouvrage, événement, tout est ou-
blié; ne leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni

irréflexion, ni reconnaissance, ni récompense.
- n

i

A, 1 C W). Fontainebleau. les siennes. D (Ducms.)
v.- I ’ C Langue D. Cf.: a Le sot de la 3 c Ils sont peuple D. Le para
30mn dit ses sottises plus élégam- graphe suivant explique ces paroles.
[lent que le sot de la ville ne dit

455
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L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de cer-

tains persOnnages. La satire, après leur mort, ceurt parmi ,
le peuple, pendant que les voûtes des temples retentissent t
de leurs éloges’. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni
discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de tous
les deux.

L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque tou-
jours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en t
dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté 2, quand
ils sont morts.

i

a

s 1 a Éloges D. Voltaire dit de 2 a Lâcheté D. L’histoire a ce- 1
Louis XIV: a Il ne fut pas aussi pendant des droits qu’elle ne peut
regretté qu’il le méritait... Tout fit laisser prescrire: a On doit des
recevoir la nouvelle de sa mort égards aux vivants; on ne doit aux
avec un sentiment qui allait plus morts que la vérité. D

loin que l’indifférence. D (Verrues)



                                                                     

CHAPITRE 1X

Du souverain ou de la république 1.

k Quand l’on parcourt sans la prévention de son pays toutes
il les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se

tenir; il y a dans toutes le moins bon et le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’es-
timer celle où l’on est ne la meilleure de toutes, et de s’y
soumettre 2.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie ’,
et la politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est
fort bornée et de nul mutinement; elle inspire de tuer
ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela sans peine. C’est la manière la
plus horrible et la plus grossière dese maintenir ou de
s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques
n que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes, dans les
Ï spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs,

dans la vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide,

vfl
-Q’

. «amas in. aux;

1 C La république D. Bespubltca , 3 a Tyrannie D. Cf.: c La tyrannie

tiret. n’est autre chose que l’arbitraire
V *’ 2 G Soumettre D. Un quatrain de en permanence) (Rom-COLmnD.)

Pibrac contient la même idée : Au lieu de cultiver, le despote détruit:
C’est le Canadien sauvage;

Aime l’Estat, tel que tu le vents estre; Il coupe l’arbre un pied pour en mon!!! la
Fil ont royal, aime la royauté ; fruit :

u .1 .851 est de peu on bien communauté. S. jouissance on le ravage.
, : Ann. Plus; , en Dieu t’y a faict neutre. (LBBEWJ
; a;Ë
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et savourer la bagatelle i : quelles grandes démarches’ ne
fait-on pas au despotique par cette indulgence!

Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres
choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du
prince.

Quand on veut changer et innover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. Il
y a des conjonctures où l’on sent bien qu’on ne saurait
tr0p attenter contre le peuple; et il y en a d’autres où il
est clair qu’on ne. peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’hui ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses
privilèges; mais demain ne songez pas même à réformer
ses enseignes ’.

Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend
pas par où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible,
on ne voit pas par où le calme peut en sortir.

il y a de certains maux dans la république qui y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux; il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissement A, et qui, étant dans leur origine ou
un abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus juste ou
une coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce de
maux que l’on peut corriger par le changement ou la nou-
veauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloaque,
je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret, et dans
l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils
n’exbalent le poison et l’infamie; les plus sages doutent

l t Savourer la bagatelle D. S’oc-
cuper de frivolités. Mme de Sévigné
a dit dans le même sans : S’amuser
à. des bagatelles, et saint François
de Sales: SMMMnn après des
bagatelles.

2 il Démarches au D..., pas vers le.
3 a Enseignes D. Montesquieu

nous dit, d’après Dion, que les Ro-
mains , mécontents de certaines

lois d’Auguste, s’apaisèrent quand
l’empereur fit rentrer le comédien
Pylade, banni de las ville: C Un
peuple pareil sentait plus vivement
la tyrannie lorsqu’on chassait un
baladin, que lorsqu’on lui ôtait
toutes ses lois. D

i t Par leur établissement D. Par
la manière dont il: ont été établis.

-l .iA

.. .-.. - -X A.

.-ue.’L-.a.-..il un.

h..- .1). a. La. mu... ,
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quelquefois s’il est mieux de connaître ces maux que de les
ignorer. L’on tolère quelquefois dans un Etat un assez
grand mal, mais qui détourne un million de petits maux
ou d’incOnvénients, qui tous seraient inévitables et irré-
médiables. Il se trouve des maux dont chaque particulier
gémit, et qui deviennent néanmoins un bien publict,
quoique le public ne soit autre chose que tous les particu-
liers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent,
ruinent ou déshonorent les familles, mais qui tendent au
bien et à la conservation de la machine de l’État et du
gom’ernement. D’autres maux renversent des États et sur
leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin
qui ont sapé par les fondements de grands empires, et qui
les ont fait évanouir de dessus la terre , pour varier et re-
nouveler la face de l’univers ’.

Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les
équipages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités?
Où il s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le pu-

blic, le particulier est-i1 compté 3? La consolation des
peuples dans les choses qui leur pèsent un peu est de
savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent
que lui : ils ne se croient point redevables t à Ergaste de
l’embellissement de sa fortune.

La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous

CHAPITRE 1X

î « Bien publie). Les impôts,
les tailles sont de ce genre.

3 t L’univers D. Bossuet, dans
. son Histoire universelle, Montes-

quieu, dans ses Considérations sur
les causes de la grandeur des Ro-

’ mains et de leur décadence, étn-
litent. avec la sagacité d’hommes
’ d’Ètat et d’historiens consommés les

causes diverses qui ont amené la
ruine de l’empire des Césars : C Vous

voyez les causes des divisions de la
république, et finalement de sa.

.- chutas. dam les jalousies des et.

toyens, et dans l’amour de la ll-
berté poussé jusqu’à un excès et
une délicatesse insupportables. D
(BOSSEUR, HI, 7.) -- (Si la gran-
deur de l’empire perdit, la répu-
blique, la grandeur de la ville ne
la perdit; pas moins. )

(MONTESQUIEU, 1x.)
3 C Le particulier est-il compté ? D

0e qui concerne un simple parti-
culier doitdl entrer en ligne de
compte î

Il il Redevables à... de... D. Obligé:

de contribuer à ... de ...
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les siècles; on l’a toujours vue remplir le monde de veuves
et d’orphelins, épuisert les familles d’héritiers, et faire
périr les frères à une même bataille. Jeune Sorscoun’r’, je
regrette ta vertu, ta pudeur, ton eSprit déjà mûr, péné-
trant, élevé, sociable; je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrépide frère , et t’enlève à une cour où tu
n’as fait que te montrer’ : malheur déplorable, mais ordi-
naire! De tout temps les hommes, pour quelque morceau
de terre de plus ou 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
de sûreté, ils ont inventé de belles règles qu’on appelle
l’art militaire z ils ont attaché à la pratique de ces règles
«a. gloire, ou la plus solide réputation; et ils ont depuir
Enchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire
réciproquement. De l’injustice des premiers hommes,
comme de son unique source, est venue la guerre, ainsi
que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si,
content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voi-
sins, on avait pour toujours la paix et la liberté.

Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des siens,
et dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre
ni pour ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang,
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrasements et de
massacres, souffre impatiemment. que des armées qui
tiennent la campagne ne viennent point à se rencontrer ,

1 1 Épuîser D. Cf.: Bellaque matri-

bus detestata. (50men)
2 t! Soyecourt D. Le chevalier de

Soyecourt perdit son frère a la ba-
taille de Fleurus (1690 ). Blessé
lui-môme grièvement dans cette
journée mémorable, il succomba
après quelques jours de souf-
fiances.

3 il Montrer î. Reminllœnoe la-
tine. Cf.:
«une»: terris hune tentant fate.

(humus, En., V], ses.)

i (S’égorger D. Cf.: C Les hommes

sont tous frères. et ils s’entrc-dè-
entrent: les bêtes farouches sont
moins cruelles. D (FÉNEIDN ). -
il Pourquoi me tuez-vous? - Eh
quoi! ne demeurez-vous pas de
l’autre côté de l’eau? Mon ami, st
vous demeuriez de ce côté,je serais
un assassin. cela serait injuste de
vous tuer de la sorte; mais puisque h
vous demeurez de l’autre côté, je
suis un brave, et cela est juste. D

(PASCAL)

v*....l
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ou si elles sont une fois en présence, qu’elles ne combattent
point, ou si elles se mêlent, que le combat ne soit pas
sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la
place. Il va même souvent jusques à oublier ses intérêts les
plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour
le changement et par le goût de la nouveauté ou des choses
extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir une
autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Cor-bic t,
à voir tendre des chaînes ’ et faire des barricades , pour le
seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

Démophile, à ma droite, se lamente, et s’écrie : a Tout est
perdu, c’est fait de l’État; il est du moins sur le penchant
de sa ruine. Comment résister à une si forte et si générale
conjuration 3? Quel moyen , je ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire seul à. tant et de si puissants ennemis? Cela

ï- est sans exemple dans la monarchie. Un héros, un AClilLLE
y succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes :
je sais bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la
guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. » l1 parle là-
dessus avec admiration d’Olivier le Daim4 et de Jacques
CŒur 5. a C’étaient là des hommes, dit-il , c’étaient des mi-

nistres. n ll débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus
tristes et les plus désavantageuses que l’on pourrait 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 rendues aux ennemis à discrétion,
et ont passé par le6 fil de l’épée. Et si vous lui dites que
ce bruit est faux, et qu’il ne se confirme point, il ne vous

CHAPITRE [X

v5 3505m: "T" "a".

*-.xQ.

J’Y

. et
t Corbie. Cette ville tomba au

pouvoir des Impériaux pendant la
guerre de Trente ans (1636).

z t Chaînes D. Les bourgeois pou-
’ vaient tendre des chaînes de ter à

t ’. l’entrée des rues; on les employait
dans les émeutes, comme moyens
de défense.

3 ( Conjuration D. Coalition. Il
.e’agit de la ligue d’Augsbourg
’ (1688).

t Olivier le Daim, barbier de

Louis XI, devenu son favori ; il fut
pendu sous Charles VIH (1484).

5 Jacques Cœur, riche com-
merçant que Charles V11 nomma
son argentier, et qu’il sacrifia, après
l’avoir comblé d’honneurs , à des
courtisans qui l’accusaient de crimes
imaginaires.

6 il Ont passé par le D. On dit au-
jourd’hui : Ont été passés au. - Fil.

Tranchant; ainsi appelé par compa-
raison avec la finesse d’un in.
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écoute pas. Il ajoute qu’un tel général a été tué; et bien
qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère blessure, et

que vous l’en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa
veuve, ses enfants, l’Etat; il se plaint lui-même : Il a
perdu un bon ami et une grande protection. Il dit que la
cavalerie allemande est invincible : il pâlit au seul nom
des cuirassiers de l’empereur. a Si l’on attaque cette place,
continue-Hi, on lèvera le siège; ou l’on demeurera sur la
défensive sans livrer de combat; ou, si on le livre, on le
doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la fron-
tière. » Et comme Démophile le fait voler, le voilà dans le
cœur du royaume: il entend déjà sonner le beffroi des
villes et crier à l’alarme t; il songe à son bien et à ses
terres. Où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille?
où se réfugiera-HI? en Suisse, ou à Venise?

Mais, à ma gauche ’, Basilt’de met tout d’un coup sur
pied une armée de trois cent mille hommes; il n’en ra-
battrait pas une seule brigade : il a la liste des escadrons
et des bataillons, des généraux et des officiers; il n’oublie
pas l’artillerie ni le bagage. Il dispose absolument de
toutes ces troupes; il en envoie tant en Allemagne et tant
en Flandre; il en réserve un certain nombre pour les
Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer
la mer à ce qui lui reste. Il connaît les marches de ces
armées, il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront
pas; vous diriez qu’il ait3 l’oreille du prince ou le secret
du ministre. Si les ennemis viennent de perdre une bataille
où il soit demeuré sur la place quelque neuf à dix mille
hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente mille, ni
plus ni moins; car ses nombres sont toujours fixes et cer-

clamé un nouvel article : l’usage I
consacré cette anomalie.

l t Alarme a Ce mot fut d’a-
bord une interjection et s’écrivait
à. l’arme! Ses diflércntes parties
se sont soudées, mais son origine
montre combien est vicieuse l’ex-
pression à l’alarme (à l’a l’arme.)

Même pléonasme dans le lendemain
pour le l’endemain. L’articlea fait
corps avec le substantif , qui a ré-

? ( A ma gauche D. Ce portrait
fait contraste avec celui de Démo-
phile.

3 l Qu’il ait ). La Bruyère met
le subjonctif dans bien des cas ou
l’on se servirait actuellement de
l’indicatif. (RAGON,â 879, rem.)

J1
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tains, comme de celui qui est bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoque, non seule-
ment il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés
à dîner, mais même ce jour-là il ne dîne point, et s’il
soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres assiègent une place
très forte, très régulière, pourvue de vivres et de muni-
tions,° qui a une bonne garnison, commandée par un
homme d’un grand courage, il dit que la ville a des en-
droits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capi-
tulera après huit jours de tranchée ouverte. Une autre
fois il accourt tout hors d’haleine, et après avoir respiré
un peu : « Voilà, s’écrie-t-il, une grande nouvelle : ils sont
défaits, etàplate couture t ; le général, les chefs, du moins
une bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà, con-n.
tinue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir que nous
jouons d’un grand bonheur. xi Il s’assied, il souffle après
avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu
de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à
la ligue et quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à
prendre le même parti : il croit fermement avec la populace
qu’un troisième est mort, il nomme le lieu où il est en-
terré; et quand on est détrompé aux halles et aux fau-
bourgs, il parie encore pour l’affirmative 2. Il sait, par une
voie indubitable, que T. K. L. ’ fait de grands progrès
contre l’empereur; que le Grand Seigneur arme puissam-
ment, ne veut point de paix, et que son vizir va se montrer
une autre fois aux portes de Vienne : il frappe des mains,
et il tressaille sur cet événement, dont il ne doute plus. La

CHAPITRE Il

1 C A plate couture D. Métaphore
très ancienne. Cf.: t Ceux-la furent
rompus a plate mature et chassée
jusques au charroy. D (Commun,
ne siècle.)

z C Affirmatdve ). La nouvelle
de la mort de Guiuaume d’Orange
courut à Paris, et ce taux bruit
donna lieu t des manifestations

bruyantes et ridicules, que Saint-
Simon qualifie de e folie tournée en
fureur D.

3 ( T. K. L. D. Tékéli, noble
hongrois, qui, soutenu parle sultan
de Constantinople, se révolta contre
l’empereur d’Allemagne (1690). Il

mourut en Turquie, presque ou-
blié (1705 ).
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priple alliancel chez lui est un Cerbère ’, et les ennemis
autant de monstresà assommer. Il ne parle que de lauriers,
que de palmes, que de triomphes et que de trophées. Il
dit dans le discours familier z Notre auguste héros, notre
grand potentat, notre invincible monarque. Réduisez-le , si
vous pouvez, à dire simplement: Le roi a beaucoup d’en-
nemis; ils sont puissants, ils sont unis , ils sont aigris : il les
a vaincus! j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style,
trop ferme et trop décisif pour Démophile, n’est pour
Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré : il a bien
d’autres expressions en tête; il travaille aux inscriptions
des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale
un jour d’entrée; et des qu’il entend dire que les armées
sont en présence, ou qu’une place est investie, il fait dé-
plier sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute
prête pour la cérémonie de la cathédrale.

Il faut que le capital 3 d’une affaire qui assemble dans une
ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et
des républiques soit d’une longue et extraordinaire dis-
cussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des
rangs, des préséances et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est
un protée : semblable quelquefois à un joueur habile, il
ne montre ni humeur ni complexion i, soit pour ne point
donner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit
pour ne rien laisser échapper de son secret par passion ou
par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le caractère
le plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins où il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient
qu’il est en effet. Ainsi dans une grande puissance ou dans

1 a Triple alliance r. Angleterre, substantivement et au masculin ca-
Hollande et Suède (1668). pita! s’emploie surtout en style de

2 e Un cerbère D. Même compa- finance.
raison dans la Fontaine. Cf.: 4’ il Complexion ). Caractère
Un second Bodilard. l’AJexandre des chats, brusque et fentasque- ce sans, que
Vrai cerbère. était craint une lieue à la donne Furetière, est tombé en dé-

’°”d° suétude.3 e Le capital a. L’essentiel. Pris
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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 de:
mander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est profond et dissimulé, pour cacher une vérité en
l’annonçant, 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 néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut
savoir et que l’on se persuade qu’il a tout dit. De même,
(Eu il est vif et grand parleur, pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas
ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs
choses indifférentes qui se modifient ou qui se détruisent
les unes les autres, qui confondent 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; ou il est froid
et taciturne, pour jeter les autres dans l’engagement de
parler t, pour écouter longtemps, pour être écouté quand
il parle, pour parler avec ascendant et avec poids, pour
faire des promesses ou des menaces qui portent un grand
coup, et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour,
en découvrant les oppositions, les contradictions, les
brigues et les cabales des ministres étrangers sur les pro-
positions qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir
la réplique; et, dans une autre rencontre, il parle le der-
nier, pour ne point parler en vain, pour être précis, pour

’. connaître parfaitement les choses sur quoi 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 ambi-
gument, d’une manière enveloppée, user de tours ou de-
mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminuer ’dans

7 des occasions et selon ses intérêts. il demande peu quand
.5

1
a
S

il ne veut pas donner beaucoup. Il demande beaucoup

., 1 C L’engagement de parler a. l restreindre le sans, en atténuer la
’ L’obligatimt de parler. I portée.

est en3 t Diminuer un mot D c’
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pour avoir 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’excluent pasi d’en de- l
mander une plus grande; et il évite au contraire de com-
mencer par obtenir un point important, s’il l’empêche
d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence, mais
qui tous ensemble l’emportent sur le premier. il demande
trop pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un
droit ou une bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait
bien qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer :
aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de la demande ,

et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de
n’y pas entendre’, que d’affaiblir celles qu’on prétend
avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance,
également appliqué à faire sonner î haut et à grossir dans
l’idée des autres le peu qu’il offre et à mépriser ouverte-

ment le peu que l’on consent de lui donner. il fait de
fausses offres, mais extraordinaires, qui donnent de la.
défiance et obligent de rejeter ce que l’on accepterait inu-
tilement; qui lui sont cependant une 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.fait
longtemps prier, presser, importuner, sur une chose mé-
diocre, pour éteindre les espérancest et ôter la pensée
d’exiger de lui rien de plus fort; ou , s’il se laisse fléchir
jusques à l’abandonner, c’est toujours avec des conditions

LES CARACTËBES DE LA BRUYÈRE

Est- ce un sujet pourquoi1 a Ne l’excluent pas ). Ne l’em-

pêchent pas. On trouve ailleurs ,
mais rarement, l’infinitif après em-
clure de. Cf.: t Je ne prétends pas
vous azoture d’écrire pour vos af-

faires. a (Bossu-r.)
2 a Entendre). 00men tir, acquies-

cer. Cf.: t Elle ne veut entendre à
nulle proposition. D (Mun DE SÉ-
vomi.)

3 a, Faire sonner î. Métapnone
expressive souvent empierrer... Cf.:

Vous fassiez tonner vos mérites?
(LA FONTAINE.)

Elle fait bien sonner ce grand amour de
mère. (CORNEILLE, Boa.)

Et vous faites tonner terriblement 70m
âge. (MOLIÈRE , Mùanth.)
i t Éteindre les espérances D. Ex-

pression métaphorique très juste ,
puisque l’espérance est; souvent oom-
parée à une lumière. Cf.: C Le pre-
mier rayon d’espérance vint de la
princesse palatine. D (Roseaux)
Marche on flambeau de l’espérance.

alunant!)



                                                                     

t i qui lui font partager le gain et les avantages avec ceux qui
3’ reçoivent. il prend directement ou indirectement l’intérêt

d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’avancementt de ses

prétentions. il ne parle que de paix, que d’alliances, que
de tranquillité publique, que d’intérêt public; et en effet
il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de son maître
ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étaient contraires les uns aux autres, et tantôt il divise
quelques autres qui étaient unis; il intimide les forts et les
puissants, il encourage les faibles; il unit d’abord d’intérêt

plusieurs faibles contre un plus puissant, pour rendre la
balance égale; il se joint ensuite aux premiers pour la
faire pencher, et il leur vend cher sa protection et son
alliance. il sait intéresser ceux avec qui il traite; et par
un adroit manège, par de fins et de subtils détours, il leur
fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les
honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité ,
qui ne choque point leur commission 2 ni les intentions de
leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru imprenable par
cet endroit 3; il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité
pour sa fortune: il s’attire par là des propositions qui lui
découvrent les vues des autres les plus secrètes, leurs des-
seins les plus profonds, et leur dernière ressource ; et il en
profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques chefs t qui
ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le contraire, il
crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justification
et la défensive. Il a son fait digéré par la cour 5, toutes ses
démarches sont mesurées , les moindres avances qu’il fait
lui sont prescrites, et il agit néanmoins dans les points
difficiles et dans les articles contestés comme s’il se relâ-

. chait de lui-même sur-leochamp, et comme par un esprit
’ d’accommodement : il ose même promettre à l’assemblée

empiras 1x 195

1 a L’avancement D. Le succès, la êtes prenable. D

réussite. t a Dans quelques chefs D. Dans7’ z C leur commission D. Leur man- quelques pointe.

dut. 5 s Il a son fait digéré par laÇ 3 I Endroit D. Même métaphore cour D. Expression peu claire qui sl-
’ dans Molière :1 Sire, l’on vous a su guide : 11 a sa marche toute "un

Ç, amure par l’endroit seul que vous de.



                                                                     

196 LES CAnACrÈBss un LA murène
qu’il fera goûter la proposition, et qu’il n’en sera pas
désavoué. il fait courir un bruit faux des choses seulement
dont il est chargé 4, muni d’ailleurs de pouvoirs particu-
liers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans

les moments où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre
en usage. Il tend surtout par Ses intrigues au solide et à
l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier 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
précautionne 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 3 et conduisent les
esprits au point où on les souhaite. Il va jusqu’à feindre
un intérêt secret à la rupture de la négociation ,’ lorsqu’il
désire le plus ardemment qu’elle soit continuée; et si, au
contraire, 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 raidit ou il se relâche selon qu’il lui est utile ou pré-
judiciable; et si , par une grande prudence, il sait le pré-
voir, il presse et il temporise selon que l’État pour qui il
travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses
besoins’ ses conditions. Il prend conseil du temps, du
lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du
génie des nations avec qui il traite , du tempérament et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes ses
vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de sa po-
litique, tendent à une seule fin, qui est de n’être point
trompé et de tromper les autres i. ’

1 s Des choses seulement dont il ce que dit poétiquement Voltaire z
est chargé ’. C’est-maire sur l’éten- La main lenœ du temps aplanit les mon-

due de ses pouvoirs, qu’il donne m5.
comme fort restreints. Tout ce long 3 t Ses besoins D. Les besoins de
morceau contient des expressions l’État.
Vagues et obscures et parait écrit t c Tromper les autres D. En fai-
t la hâte. sant divorce avec les principes de3 t Amènent les choses D... C’est in morale, la diplomatie ne mérita»
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Le caractère des Français demande du sérieux dans le
souverain.

L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop
plein de son secret, par le péril qu’il y a à le répandre :

CHAPITRE Il

’ son bonheur est de rencontrer une personne sûre t qui
l’en décharge.

Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie
privée : il ne peut être consolé d’une si grande perte
que par le charme de l’amitié et par la fidélité de ses
amis.

Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être
moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas
de saye2 et les brodequins, et de jouer avec une personne
de confiance un rôle plus familier 3.

Bien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie
. de son favori.

r

ll
r

r 7rd!

f- autoriser tout ce qu’ils font sans

’v tiques qui ne croient pas à Dieu

hommes. D
à

: que trop souvent les critiques con-

Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et
sans liaisons. il peut être entouré de parents et de créa-
tures, mais il n’y tient pas : il est détaché de tout, et
comme isolé.

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque élévation , ne se trouve souvent confus et décon-
certé des bassesses, des petitesses, de la flatterie , des soins
superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent,
qui le suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles

deux ans et le roi quarante-huit.
21 Bas de Baye) ou tonnelet, sorte

de tablier plissé, enflé et circulaire
dont se paraient sur nos théâtres
les acteurs tragiques dans les rôles
romains ou grecs. C’était la par-

! tic inférieure du sagum romain.
Sais, actuellement féminin, était
masculin au xvue siècle.

3 c Familier D. Ct. : a Ce sont dé-
lices aux princes, c’est leur tète de
se pouvoir quelquefois travestir et
démettre à la façon de vivre basse

tenues dans cette violente satire. Cf.:
.( La grande habileté des politiques,
[c’est de donner de beaux prétextes
à de mauvais desseins. D (Bosseur)
- t- Les politiques ne manquent

i pas d’alléguer la raison d’État pour

raison-D (RIVAROL) - t Les poli-

sont conséquents en se jouant des
(LAMAam)

1 C Une personne sûre D. Allu-
f lion à Mm de Maintenon, que
louis XIV épousa secrètement en
:1686. Elle avait alors cinquante-

et populaire. D (nommons) --
C La grandeur a besoin d’être quit-
tée pour être sentie. D (PAsCAL)
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créatures, et qu’il ne se dédommage dans le particulier ’
d’une si grande servitude par le ris et la moquerie.

Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la A.
disgrâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux A
de disparaître, plutôt que de traîneri dans le monde le
débris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau
personnage si différent du premier qu’il a soutenu. il con-
serve , au contraire, le merveilleux de sa vie dans la soli-
tude; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il
ne laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire

agréable. ’ I lUne plus belle ressource pour le favori disgracié que de
se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi,
c’est d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter; s’il 4
se peut, dans quelque haute et généreuse entreprise, qui
relève ou confirme du moins son caractère, et rende raison
de son ancienne faveur; qui fasse qu’on le plaigne dans sa .
chute, et qu’on en rejette une partie sur son étoile 2.

Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez- .
vous de le dire? ne vous reposez point sur vos descendants
pour le soin de votre mémoire et pour la durée de votre
nom : les titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités
se perdent, les richesses se dissipent, et le mérite dégénère.
Vous avez des enfants, il est vrai, dignes de vous; j’ajoute .
même capables de soutenir toute votre fortune: mais qui
peut vous en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas; regardez cette unique fois de certains hommes ’
que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez : ils ont .
des aïeuls, à qui, tout grands que vous êtes, vous ne faites
que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si vous
me dites : (( Qu’aurons-nous de plus? i) je vous répondrai : - .
« De l’humanité et de la vertu. » Maîtres alors de l’avenir, .

1 t Tratnerle débris d’une faveur paragraphes furent supprimés par . ;
perdue D. Métaphore qui rappelle la Bruyère à partir de 1691 : peut- . i
la phrase de Bossuet : t L’homme être déplurent-ils au roi ou à quel- A, i
traîne jusqu’au tombeau la longue que puissant favori rentré en grâce. ,
chaîne de ses espérances trompées. D 3 t De certains hommes D (sans , r

3 c Étoile D. Ces deux derniers crédit, non en faveur). ’ ’
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et indépendants d’une postérité t, vous êtes sûrs de durer
autant que la monarchie; et dans le temps que l’on mon-
trera les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule
place où ils étaient construits, l’idée de vos louables actions
sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils consi-
déreront avidement vos portraits et vos médailles; ils
diront : a Cet homme ’, dont vous regardez la peinture, a
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, de dire de ses villes : Ma bonne
ville, et de son peuple : Mon bon peuple. Cet autre’ dont
vous voyez l’image, et en qui l’on remarque une physio-
nomie forte, jointe à un air grave , austère et majestueux,
augmente d’année à autre de réputation; les plus grands
politiques souffrent de lui être comparés. Son grand des-
sein a été d’afl’ermir l’autorité du prince et la sûreté des

peuples par l’abaissement des grands : ni les partis, ni les
conjurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses
infirmités, n’ont pu l’en détourner. Il a eu du temps de

reste pour entamer un ouvrage i continué ensuite et
achevé par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction de l’hérésie. »

Le panneau 5 le plus délié et le plus spécieux qui dans
tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
d’allaires, et aux rois par leurs ministres, est la leçon
qu’ils leur font de s’acquitter et de s’enrichir t. Excellent

CHAPITRE Il

1 e Indépendants d’une posté-
rité D. N’ayant pas besoin pour
votre renommée de compter survos
descendants.

3 t Cet. homme r. Le cardinal
Georges d’Amboise. archevêque de
Rouen, ministre de Louis X11.

Ë” test autre D. Le cardinal de
’Bichelieu.

d C Un ouvrage n. Allusion à la
révocation de l’édit de Nantes , qui

ut lieu sous Louis XIV.
5 e Panneau D. Sorte de filet for-

me. plusieurs pansde mailles. Ce

mot forme plusieurs métaphores. Cf.:
Et ne me tends plus de panneau.

(La FONTAINE.)
Dans mes propres panneaux j’ai donné

j’en enrage. ( Id, )Jette dans le panneau l’un et l’autre vieil-

lard. (Mousse). . J’étais dans le panneau.
(CORNEILLE)

e Il n’est personne qui ne soit dé-
solé de tomber sans cesse dans d’iné-
vitables panneaux.) (SAINT-SIMON.)

6 t S’enrichir D. Allusion probable

aux refontes de monnaies qui eurent:
lieu en 1689 et 1691 et le firent au
profit de l’Étet.
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conseil, maxime utile, fructueuse, une mine d’or, un ’
Pérou t, du moins pour ceux qm ont su jusqu’à présent
l’inspirer à leurs maîtres! s

C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le
prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère
ceux mêmes qu’ils auraient voulu lui donner. s’ils en
avaient été les maîtres.

La science des détails 9, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie essen-
tielle au bon gouvernement, trop négligée à la vérité dans
les derniers temps par les rois ou par les ministres, mais
qu’on ne peut tr0p souhaiter dans le souverain qui l’ignore,
ni assez estimer dans celui qui la possède. Que sert en
effet au bien des peuples, et à la douceur de leurs jours,
que le prince place les bornes de son empire au delà des
terres de ses ennemis, qu’il fasse de leurs souverainetés
des provinces de son royaume, qu’il 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 défendre et pour ,7
l’arrêter, qu’elles se liguent en vain, qu’il marche toujours
et qu’il triomphe toujours, que leurs dernières espérances .
soient tombées par le raffermissement d’une santé’ qui
donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en
campagne, s’emparer de redoutables forteresses et con-

nus cendrasse DE LA saurant:

l «Un Pérou D.Ci.:(Dix ou douze ménée est sage et éclairé; mais il

mille livres de rente serait un Pé-
rou.» (SAINT-SINON.)

3 C La science des détails D.
Louis XIV la possédait a un haut
degré, et la Bruyère l’en félicite;

mais Saint-Simon lui en fait un
reproche : a Son esprit, naturelle-
ment porté au peut, se plut en
toutes sortes de détails. Il régna
dans le petit. D Une critique du
même genre, plus acerbe encore,
se trouve dans le Télémaque: (Ido-

s’applique trop au détail, et ne
médite pas assez le gros de ses
unaires pour former des plans. Vou-
loir examiner tout par soi-même,
c’est défiance, c’est petitesse. Un
esprit épuisé par les détails est:
comme la lie du vin qui n’a plus
ni force ni délicatesse. D

3 e D’une santé s. Le roi avait
subi une opération douloureuse en
1686.
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quérir de nouveaux États; commander de vieux et expé-
rimentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance
que par leur génie et leur sagesse, suivre les traces au-
gustes de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité,
son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait,
en un mot, comme à tout le peuple, que le prince fût
heureux et comblé de gloire par lui-même et par les siens,
que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et
inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence;
si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au fer
d’un assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur de
la nuit d’être pillé et massacré dans d’épaisses forêts que

dans ses carrefours1 ; si la sûreté, l’ordre et la propreté
ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y
avaient pas amené, avec l’abondance, la douceur de la
société; si, faible et seul de mon parti, j’avais à souffrir
dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si l’on avait
moins pourvu à me faire justice de ses entreprises; si je

.n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’excel-
lents maîtres, pour élever mes enfants dans les sciences
ou dans les arts qui feront un jour leur établissement; si,
par la facilité du commerce, il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes, et de me nourrir de viandes
saines, et de les acheter peu; si enfin, par les soins du
prince, je n’étais pas aussi content de ma fortune qu’il
doit lui-même, par ses vertus, l’être de la sienne?
l les huit ou les dix mille hommes’ sont au souverain
comme une monnaie dont il achète une place ou une
victoire z s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les

hommes, il ressemble à celui qui marchande, et qui (minait
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

4 t Carrefours ). Boileau a dit tunes furent prises en 1667, et l’exé-
l dans la VIe satire : cation en fut confiée à. la Reynie ,

1. bois je plus mm. et le min, b6. qui remplit le premier la charge de
animé I . , lieutenant général de police.3°” W p": de Pm’ un made meæ’ 2 (I Les huit ou les dix mille
Des mesures sérieuses pour déli- hommes D (que coûte ordinairement

h "et la capitale des voleurs noc- une bataille rangée ou. un siège).
s
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Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les

intérêts de l’État avec ceux du prince.

Nommer un roi sans ou PEUPLE, est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom ou faire sa définition.

il y a un commerce ou un retour t de devoirs du sou-
verain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont
les plus assujettissants et les plus pénibles? je ne le déci-
derai pas. Il s’agit de juger, d’un côté, entre les étroits
engagements du respect, des secours, des services, de l’o-
béissance, de la dépendance; et, d’un autre, les obliga-
tions indispensables de bonté, de justice, de soins, de
défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la
vie des hommes, c’est (lire seulement que les hommes,
par leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois
et à la justice, dont le prince est le dépositaire : ajouter
qu’il est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans
égard, sans compte ni discussion, c’est le langage de la flat-
terie ’, c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour,
paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute
dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé
à la faux du moissonneur, le berger soigneux et attentif
est debout auprès de ses brebis; il ne les perd pas de vue,
il les suit, il les conduit, il les change de pâturages : su
elles se dispersent, il les rassemble; si un loup avide
paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite; il les
nourrit, les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil. Quels
soins! quelle vigilance! quelle servitude! Quelle condition
vous parait la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger
ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le
berger pour le troupeau? Image naïve des peuples et du
prince qui les gouverne 3, s’il est bon prince.

1 d Un retour r. Une réciprocité. leurs sujets. On trouve cette éton-
3 e Flatterle D. Louis XIV était riante assertion dans ses Mémoires.

persuadé que les rois sont les mai. 3 t Gouverne D. Homère donne
tres absolus de tous les biens de souvent aux rois dans ses poèmes
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Le faste t et le luxe dans un souverain, c’est le berger
’rhabillé 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 à son troupeau ou contre

les loups? ,Quelle heureuse place que celle qui fournil: dans tous les
instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant de
milliers d’hommes! Quel dangereux poste que celui qui
expose à tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes!

Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une
joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de
connaître qu’ils sont aimés, et si les rois sont hommes,
peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs peuples?

il y a peu de règles générales et de mesures certaines
3 pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures,
et cela roule sur la prudence et sur les vues 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 ou ils sont de la
:dépendance et de la soumission, ne faisaient la moitié de

d’ouvrage. ’g Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières
fplaces n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit
flans nulle peine: tout’coule de source; l’autorité et le
génie du prince leur aplanissent les chemins, leur épar-
gnent les difficultés, et font tout prospérer au delà de leur
fatœnte : ils ont le mérite de subalternes’.
Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,
fi c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids,

E CHAPITRE 1X

Î beau nom de pasteurs des peuples,
tomât; Àaôv. Cf.: e Le souverain
feulai-même que le père et le
mur du peuple. ) (FLÉCHIKRJ
5,;- 1 Veillez vous-même, vous qui
fûtes roi, c’est-à-dire pasteur du

pie, que pour veiller nuit et
par sur votre troupeau. r

1 (FËNELONJ
..A

li.

1 c Faim D. Cf.: (Le faste est un
étalage insolent et sans goût de la
richesse. D (DE BONALD.)

2 G Subalternes D. Ce mot con-
vient-il à des hommes tels que
Colbert et Louvois ? Pour rehausser
la gloire du roi, la Bruyère amoin-
drit trop celle des ministres.
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quel accablement1 que celui de tout un royaume! Un
souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosterna-
tions des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et i
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre
pour arriver à la tranquillité publique; je repasse les
moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent
pour une bonne fin: je sais qu’il doit répondre à 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 i
je me dis à moi-même z a Voudrais- je régner? Un homme a
un peu heureux dans une condition privée devrait-il y
renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup pour
celui qui se trouve en place par un droit héréditaire, de
supporter d’être né roi? »

Que de dons ’ du ciel ne faut-il pas pour bien régner!
Une naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un .
visage qui remplisse la curiosité. des peuples empressés de î;
voir le prince, et qui conserve le respect dans le courtisan;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement pour
la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la per- 5
mettre point; ne faire jamais ni menaces ni reproches’; A
hé point céder à la colère, et être toujours obéi; l’esprit
facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit
voir le fond, et ainsi très pr0pre à se faire des amis, des i
créatures et des alliés; être secret toutefois, profond etl
impénétrable dans ses motifs et dans ses projets; du sérieux:

-W

-...n-A. A

intimas-au.

désastres et ses fautes. Montes.ï ( Quel accablement b. Cf.: C Le
quien a peint, avec des couleursdiadème qui orne le front des rois

n’est souvent armé que de pointes
et d’épines qui le déchirent. D

(Massues)
2 Que de dons n... a Magnifique

portrait de Louis XIV, qui a servi
à. faire passer bien des hardiesses
que l’auteur s’est permises contre

la cour, les courtisans et le mo-
narque lui-même. Ce portrait est
bien celui de Louis XIV avant ses

U

diiïérentes, mais aussi exagérées,î

le Louis XIV déclinant, celui des;
vingt dernières années du règne. a 1

( WALCKENAER. )
3 t Reproches D. Après la funeste

journée de Ramilltes, Louis XIV
accueillit Villeroi par ces paroles :1.
et Monsieur le maréchal, on n’eIt’ ;
plus heureux à notre âge. D
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et de la gravité dans le public; de la brièveté, jointe à.
beaucolip 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
bienfait; le choix des personnes que l’on gratifie; le dis-
cernement des eSprits, des talents, et des complexions,
pour la distribution des postes et des emplois; le choix des
généraux et des ministres; un jugement ferme, solide,
décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaît le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui
fait qu’on le suit jusqu’à prononcer quelquefois contre soi-
même en faveur du peuple, des alliés, des ennemis; une
mémoire heureuse et très présente qui rappelle les besoins
des sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes; une
vaste capacité qui s’étende non seulement aux affaires de
dehors, au commerce, aux maximes d’État, aux vues de la
politique, au reculement des frontières par la conquête de
nouvelles provinces , et à leur sûreté par un grand nombre
de forteresses inaccessibles 1; mais qui sache aussi se ren-
fermer au dedans, et comme dans les détails de tout un
royaume; qui en bannisse un culte faux, suspect et ennemi
de la souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abolisse des
usages cruels et impies î, s’ils y règnent; qui réforme les
lois 3 et les coutumes, si elles étaient remplies d’abus; qui
donne aux villes plus de sûreté et plus de commodités par
le renouvellement d’une exacte police, plus d’éclat et plus
de majesté par des édifices somptueux. Punir sévèrement
les vices scandaleux; donner, par son autorité et par son
exemple, du crédit à la piété et à la vertu; protéger l’É-

glise, ses ministres, ses droits, ses libertés t ; ménager ses

MAPITRE Il

1 t inaccessibles D. Allusion aux
travaux de Vauban.

3 a Imples D. Louis XIV rendit
plusieurs ordonnances contre le duel.

3 1 Les lois D. De savants juris-
consultes rédigèrent plusieurs codes
sur les ordres du roi. Boileau (Ep. 1.)
dit à propos de l’ordonnance civile
de 1661 :

l
.

Y; A l

Oh! que tannin»: la u sauver de pu-
pilles l

Que de savants plaideurs désormais inutiles!

5 il Libertés D. Il s’agit des pré-
tendues libertés de l’Église gallicane,

qui se trouvent résumées dans la
déclaration du clergé de France ré.
digée par Bossuet en 1682.

6*
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peuples comme ses enfantsi; être toujours occupé de la
pensée de les soulager, de rendre les subsides légers, et
tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir.
De grands talents pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux; avoir des armées nombreuses, les commander
en personne; être froid ’-’ dans le péril, ne ménager sa vie
que pour le bien de son État’, aimer le bien de son État et
sa gloire plus que sa vie. Une puissance très absolue, qui
ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et à la
cabale; qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois
entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous
laquelle tous plient également; une étendue de connais-
sances qui fait que le prince voit tout par ses yeux, qu’il
agit immédiatement et par lui-même, que ses généraux ne
sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et les
ministres, que ses ministres. Une profonde sagesse qui
sait déclarer la guerre. qui sait vaincre et user de la vic-
toire i, qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait
quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les
ennemis à la recevoir; qui donne des règles à une vaste
ambition, et saitjusqu’oîi l’on doit. conquérir”. Au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir des
jeux, des fêtes, des 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

1 C Enfants ). Cf.: Louis XIV le soldat se sacrifiant
au monarque. Cf. :
Louis, les animant du feu de son courage,
Se plaint de sa grandeur qui l’attache au

rivage.

Quel est donc le héros solide
Dont la glaire ne soit qu’a lui?
C’est un roi que l’équité guide,
Et dont les vertus sont l’appui;
Qui. Premm Titus P00!" Bitume i ( User de la victoire D. Rémi-
Du bonheur d’un peuple fidèle .3m13 plus cher de ses 30mm mscence de cette parole de Mahar-
Qui fait tabasse flatterie bal au vainqueur de Cannes: a Tu
m qui Père de la 1mm, sais vaincre, Annibal, mais tu neCompte ses jours par ses bienfaits.

(J -3. Roussin, ) sais pas user de la victoire. )
5 C Conquérrr D. Allusion au traité

3 t Être troid D. Être de sang- d’Aix-la-Chapelle, par lequel le roi,

froid. v conquérant de la Flandre et de la3 t! Son état D. Boileau (Ép. tv.) Franche-Comte, ne garda que la
nous montre également dans première province.

’ v..;mm:;, u

mm

le Matamsapmbàur,

... id, I
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d’une cour, et même de tout un royaume, comme une
seule famille unie parfaitement sous un même chef, dont
l’union et la bonne intelligence est redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent renfermées
dans l’idée du souverain. il est vrai qu’il est rare 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.



                                                                     

CHAPITRE X

De l’homme.

Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté,
l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi
faits, c’est leur nature’: c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe ou que le feu s’élève.

Les hommes, en un sens, ne sont point légers ou ne le
sont que dans les petites choses z ils changent leurs habits,
leur langage, les dehors. les bienséances; ils changent de
goûts’ quelquefois; ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’in-
différence pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée’ semblable
à la république de Platon. Les stoïques 3 ont feintl qu’on
peinait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures,
à l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des
parents et des amis; regarder froidement la mort, et

1 s Goûts D. Cf.: a Il est aussi stoïciens. Stoïque a encore été pris
ordinaire de voir changer les goûts , substantivement par André Ché-
qu’il est extraordinaire de voir nier. Cf:
changer les inclinations. D Qu’un stoïque aux yeux secs vole auron-

( La Rocnaroucsum.) m la un)";
2 a Une idée D. Une utopie. fi C Ont e’eint D. Ont imaginé.
’ t Stoïques D. On dit maintenant

1. abâ’ë -

fit" N’a-1&0»! t.-4v4 r.

sa 1’ -&.l’d”

"mye

m Lia-Ï), a: du", .4,
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comme une chose indifférente, qui ne devait ni réjouir (il
rendre triste; n’être vaincu ni par le plaisir ni par la dou-
leur 1; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son
corps, sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule
larme; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi ima-
giné, il leur a plu de l’appeler un sage 3. ils ont laissé à.
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont

presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de
ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui serrisent
à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection’et
d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont exhorté

à l’impossible. Ainsi le sage, qui n’est pas, ou qui n’est
qu’imaginaire, se trouve naturellement et par lui-nième
anodessus de tous les événements 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’entraîner dans leur chute, et
il demeurerait ferme sur les ruines de l’universa ; pendant
que l’homme qui est en effet sort de son sens, crie, se
désespère, étincelle des veux, et perd la respiration pour
un chien perdu, ou pour une porcelaine qui est en
pièces.

Wh, iné alité d’humeur, inconstance de
w, incerti ude a ’ e, tous vices de l’âme, mais
différents, et qui, aveci tout le rapport qui parait entre

CHAPITRE X

1 il Douleur D. On connaît l’ex- sasseras.) - a Le stoïcien était va-
clamation de Posidonins dans un
accès de goutte : Nihil agis, doler;
quamvis sis molestas, nunquam te
me confitebor malum. (Graines)

3 ( Sage». Cf.: a Qu’y a-t-ll de
plus pompeux et de plus magnifique
que l’idée que Sénèque nous donne de

son sage; mais qu’y a .t-il au fond
aïe plus vain et de plus imaginaire?

Le portrait qu’il fait de Caton est
trop beau pour être naturel: ce
n’est que du fard et que du plâtre
qui ne donne dans la vue que de
ceux qui n’étudient et qui ne con-
naissent pas la nature. D (Mm

létudlnaire toute sa vie; sa philo-
sophie était une sorte de profession
religieuse qu’on n’embrassait que
par enthousiasme, où l’on faisait
vœu d’apathle, et sous laquelle ou
restait de chair, avec quelque zèle
qu’on travaillât à se pétrifier. t

(DIDEROTJ
3 a L’univers D. Souvenir d’Eo-

race :
Si tractus illabntur arbis ,
Impavidnm ferlent ruina.

(0.1., 1H, 3. )
i C Avec D. Sens de malard
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aux, ne’se supposent pas toujours l’un l’autre dans un

même sujet. 7il est difficile de décider si l’irrésoluiion rend l’homme
plus malheureux que méprisable, de même s’il y a tou-
jours plus (l’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’à
n’en prendre aucun.

Un homme mentali n’est pas un seul homme, ce sont
plusieurs: il se multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts et de manières différentes; il est à chaque
moment ce qu’il n’était point, et il va être bientôt ce qu’il
n’a jamais été; il se succède à lui-même’. Ne demandez

pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses com-
plexions; ni de quelle humeur, mais combien il a de
sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? Est-ce
Euticrate que vous abordez? Aujourd’hui, quelle glace
pour vous! Hier il vous cherchait, il vous caressait, vous
donniez de la jalousie à ses amis. Vous reconnaît-il bien?
Dites-lui votre nom.

liIenalquea descend son escalier, ouvre sa porte pour
sortir, il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit, et, venant à mieux s’examiuer, il se trouve rasé à
moitie, il voit que son épée est mise du côté droit, que ses
bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est
par-dessus ses chausses. 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
ce qu’ouvrant les yeux et se réveillant il se trouve ou de-
vant un limon de charrette, ou derrière un long aist de
menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu

î ( Inégal a. La comédie de l’In- nombre s’ils sont agréables: car
embatant. par Coilln d’iini’lcville,
n’est que la mise en scène de ce
Caractère.

2 c A lui-même D. (V. Boileau ,
Bat. VIH . v. 49 et sqq.)

3 4 Ménalque l Ceci est moins
un caractère particulier qu’un re-
cueil de faits de distractions: ils
ne sauraient être en trop grand

les goûts étant différents. on a à
choisir (L. B. ). C’est. paraît-li, le
duc de Brancas qui a fourni à notre
moraliste la plupart des traits de
ce tableau comique.

i t A15 D. Planche de bois. Cf.:
L’un me heurta d’un m’a dont je ont: tout

nome. (Donna)

ï. 4146539.;

a? .o ; ’J’ a .... (a 4mn I.

Mmamuaæu p’cuŒva Fit-51m.... a
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une fois heurter du front contre celui d’un aveugle , s’em-
barrasser dans ses jambes, et tomber, avec lui, chacun de
son côte, à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs lois de
ce trouver tête pour tèteI à la rencontre d’un prince et
sur son passage, se reconnaître à peine, et n’avoir que le
loisir de se collera un mur pour lui faire place. Il cherche,
il brouille 2, Il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets l’un
après l’autre; on lui perd tout, on lui égaraient; il demande
ses gants qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme
qui prenait le temps de demander son masque lorsqu’elle
l’avait sur son visage. Il entre à l’apparleinenta, et passe
tous un lustre où sa perruque s’accroche et demeure sus-
pendue : tous les courtisans regardent, et rient; Menalque
regarde aussi, et rit plus haut que les autres; il cherche
des yeux, dans toute l’assemblée , où est celui qui montre
ses oreilles, età 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 précisément le nom de sa rue: il entre ensuite dans
sa maison , d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est

trompe. ll descend du Palaist; et, trouvant au luis du
grand degrés un carrosse qu’il prend pour le sien, il se
met dedans; le cocher touche 5, et croit ramener son
maître dans sa maison. Ménalque se Jette hors de la por-
tière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’anti-
Îfchambre, la chambre, le cabinet : toutvlui est familier,
irien ne lui est nouveau; il s’assit, il se repose, il est chez
’soi. Le maître arrive; celui-ci se lève pour le recevoir, il
Je traite fort civilement, le prie de s’asseoir. et croit faire
les honneurs de sa chambre; il parle, il rêve, il reprend
glu parole: le maître de la maison s’ennuie, et demeure
félonne. Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il

li! Tête pour tête D. Méline, nez-vous ce que je sentais en mon-
h à nez. tant ce degré? D (Mm DE SÉVIGNÉ.)

v; 3 c Il brouille a. n mêle toutes 6 c Touche b. Fouetle. Cf.: a en
plus. touchant. ses bœufs, s’en alla vers laâ Ï C L’apppartement ) (du rot). ville. D (mon) - 4 TO7IChe, co-

, I Du Palais D (de justice). cher. D (00mm)k n le Degré t. Escalier.Ct. : t Compro- .



                                                                     

212 * me CABAŒÈBES un LA saurent:
en pense : il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui
se retirera à la tin ; il l’espère et il prend patience. La nuit
arrive, qu’il est à peine détrompé. Une autre fois, il rend
visite a une femme, et se persuadant bientôt que c’est lui.
qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe
nullement à l’abandonner : 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 comme 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 perds
femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques;
et, le lendemain, quand on lui vient dire qu’on a servi. ’V
demande si sa femme est prêle, et si elle est avertie. C’es n
lui encore qui entre dans une église, et prenant l’aveugl
qui est collé à la porte pour un pilier, et sa tasse pour c
bénitier, y plonge la main, la porte à son front, loqun’i r
entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui oll’r
des oraisons. ll s’avance dans la nef, il croit voir un plie”
Dieu, il se jette lourdement dessus; la machine plie, s’en ,
fonce, et fait des efforts pour crier. Ménalque est surpri ’
de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit homme ’
appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épaules
et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent a;
nez et lui ferment la bouche. il se retire confus, et i
s’agenouiller ailleurs : il tire un livre pour faire sa prière 5’
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses Heures t, et qu’. 4
a mise dans sa poche avant que de sortir. il n’est pas ho
de l’église qu’un homme de livrée court après lui, le join 5
lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle de mon
seigneur. Ménalque lui montre la sienne, et lui dit : Voi V
toutes les pantoufles que j’ai sur moi; il se fouille néanmoin .
et tire celle de l’évêque de’" qu’il vient de quitter, qu’il

trouvé malade auprès de son feu, et dont, avant de pren Î
congé de lui, il a ramassé la pantoufle, comme l’un de q

s 1 Ses Heures D. Son livre de prières.



                                                                     

5 CHAPITRE x 213t gants qui était à terre: ainsi Ménalque 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 con-
tinuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une
armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il lui plaît, croit
le remettre où il l’a prise z il entend aboyer dans son
armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige, il
l’ouvre une seconde fois, et il éclate de rire d’y voir son
chien qu’il a serré pour sa cassette. il joue au trictrac, il

. demande à boire, on lui en apporte; c’est à lui àjouer, il
,tient le cornet d’une main et un verre de l’autre, et,
j comme il a une grande soif, il avale les dés et presque le
cornet, jette le verre d’eau dans le trictrac et inonde celui
contre qui il joue; et, dans une chambre ou il est fami-

llier, il crache sur le lit et jette son chapeau à terre, en
.-croyant faire tout le contraire. Il se promène sur l’eau, et

il demande quelle heure il est. On lui présente une montre :
.- à. peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à l’heure
.ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une
ecliose qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre,
finet de la poudre dessus à plusieurs reprises, et jette tou-
ëjours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas tout : il écrit,
gaine seconde lettre, et après les avoir cachetées toutes
galeux, il se trompe à l’adresse. Un duc et pair reçoit l’une
Trie ces deux lettres, et en l’ouvrant y lit ces mots : Maître
Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer me
iprovision de foin... Son fermier reçoit l’autre; il l’ouvre,
Qî et se la fait lire; on y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec
hune soumission aveugle les ordres qu’il a plu à votre gran-
ideur... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit,
"let, après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il ne laisse
îpas d’être surpris de ne voir goutte’, et il sait à peine
acomment cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du
l4.

1 C Goutte 3. On renforce la né- tité.Cf.:eIl ne faict mie bon estre si
latino ne par l’un des mots pas, subtil.» (MONTAIGNE) -- (l Enfants,
"Mm. goutte, mie (miette), ex- ne pleurez goutte. D (RABELAIB.)

4- S , , . U . .in”? in!" mét’lP’wrîquœ muant Pour mol. Je ne vals goutte en ce raison-
) on exclut meme une pente quan- aunent. (Commun)
w;
ter.

fil
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Louvre; un autre le monte, à qui il dit : C’est vous que je v
cherche. Il le prend par la main, le fait descendre avec lui, ’
traverse plusieurs cours, entre dans les salles. en sort; il
va, il revient sur ses pas. l1 regarde enfin celui qu’il traîne
après soi depuis un quart d’heure; il est étonné que ce soit
lui; il n’a rien à lui dire; il lui quitte la main, et tourne
d’un autre côté. Souvent il vous interroge, et il est déjà p
bien loin de vous quand vous songez à lui répondre; ou
bien il vous demande en courant comment se perte votre; l
père; et, comme vous lui dites qu’il est fort mal, il veu
crie qu’il en est bien aise. ll vous trouve quelquefois sur
son chemin; il est ravi de vous rencontrer; il sort de chez
vous pour vous entretenir d’une certaine chose. Il contemple
votre main : Vous avez la, dit-il, un beau rubis; estoi
balais1 .? Il vous quitte, et continue sa route; voilà l’allhire
importante dent il avait à vous parler. Se trouve-t-il e
campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a v
voir pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoi v ’

passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau ’; 5
tient à d’autres d’autres discours; puis revenant à celui-ci z a
a Vous avez eu, lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau t
vous y avez sans doute beaucoup chassé. » Il commenc
ensuite un conte qu’il oublie d’achever; il rit en luij
même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, v: p
répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il
se renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif
il bâille, il se croit seul. S’il se trouve à un repas, on vo ’- ,
le pain se multiplier insensiblement sur son assiette ;. il es’
vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de cou

1 ( Rubis balais fi. Variété de ahan , nom du pays d’où l’on
rubis de couleur rouge tirant sur le cette espèce de gemmes. h
jaune. Comme beaucoup diantres 3 (Fontainebleau). La cour p’ a
tomm- de joaillerie, balais vient de sait ordinairement à Fontainebie l
renom. Ou le dérive de l’arabe le mais d’octobre.
balakhch, venant du persan hadale);-
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-. plat, l’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 qu’on lui donne trop de vin , il en flaque plus de la
tmoitié au visage de celui qui est à sa droite; il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le
’monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre î ce qu’on

lui a versé de trop. l1 est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité; on lui rend visite, il y a un cercle d’hommes
let de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur
Îprésence il soulève sa couverture et crache dans ses draps.
Ê’On le mène-aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné
Ç-d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintre’; le
[freligieux qui les lui explique parle de saint Bruno, du
;chanoine et de son aventure 3, en fait une longue histoire,
’Iet la montre dans l’un de ces tableaux. Ménalque, qui
çlpendant la narration est hors du cloître, et bien loin au
Edelà, y revient enfin, et demande au père si c’est le cha-
înoine ou saint Brune qui est damné. Il se trouve par hasard
b’avec une jeune veuve; il lui parle de son défunt mari, lui
demande comment il est mort. Cette femme, a qui ce dis-
cours reneuvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse
as de reprendre tous les détails de la maladie de son

époux, qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu’il
se portait bien, jusqu’à l’agonie. Madame, lui demande
Aliénalque, qui l’avait apparemment écoutée avec attention,
l’aviez-vous que celui des? Il s’avise un matin de faire tout

1 t Jeté à terre D. V. p. 74, n. 2.
2 a Peintre D. Eustache Lesueur,

V. Raphaël français, mort en 1655.
avait composé pour le couvent

desChartrcux vingt-deux tableaux
présentant la vie de saint Bruno.

Louvre possède actuellement
a plus grande partie de ces pein-
y res.

3 a Son aventure). C’est le sujet
troisième tableau de Lesueur.
procédait aux funérailles de

Raymond, chanoine de Paris, quand
le mort, se redressant dans sa bière,
s’écria qu’il était accuse, jugé, con-

damné au tribunal de Dieu. Ce mi-
racle fit une telle impression sur
Bruno, qu’il se décida à prendre
l’habit religieux, et à. se retirer
dans la solitude, où il fonda l’ordre
des Chartreux.

i a Que celui-là. D ? Ménalque ou-

blie dans sa distraction que la jeune
veuve lui parle de son mari, et se
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hâter dans sa cuisine; il se lève avant le fruitt, et prend:
congé de la compagnie. On le voit ce jour-là en tous les
endroits de la ville, hormis en celui où il ’a donné un:
rendez-vous précis pour cette allaire qui l’a empêché de
dîner, et l’a fait sortir à pied, de peur que son carrosse ne .
le fit attendre. L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter; ’
contre l’un de ses domestiquele est étonné de ne le point» ’
voir : «Où peut-il être? dit-il ; que fait-il? qu’est-il devenu?
qu’il ne se présente plus devant moi, je le chasse dès à ,
cette heure; i) le valet arrive, à qui il demande fièrement. Î
d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a j

envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa commission. t
Vous le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : ,
pour un stupide, car il n’écoute point, et il parle encore
moins; pour un fou, car. outre qu’il parle tout seul, il est
sujet a de cerlaines grimaces et à des mouvements de tête .
involontaires; pour un homme fier et incivil, car vous le f
saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde f
sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle.
de banqueroute ’ au milieu d’une famille où il y a cette. i
tache: d’exécution et d’échafaud devant un homme don Ï t

le père y a monté; de roture i devant des roturiers qui son -ï
riches et qui se donnent pour nobles. Il a pris aussi la ré j
solution de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires, L

et il ne laisse pas de dire de temps en temps, en parian t
de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne se
sont jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif
dans une compagnie, à ce qui fait le sujet de la conversa-

parle-t-il guère conséquemment et avec suite : où il i J

figure qu’elle pleure un fils; de la 3 a Roture D. Ce mot vient t t ;

saquestion. latin ruptura, qui, en se Iran .1 ( Avant le fruit D. Amnt le sant. a successivement pria les se
dessert. suivants : action de briser (la terre .2 a Banqueroute D. Ce mot a été champ défriché, terre de vilain ’
introduit dans lalangue au XVI° sie- mise a une redevance, état d’
cle; il dérive de l’italien bancdrotta. personne qui n’est pas noble.
upression qui a le même sans.
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non, souvent il faut dire oui; et où il dit oui, croyez qu’il
veut dire non : il a, en vous répondant si juste, les veux
fort ouverts, mais il ne s’en sert point, il ne regarde ni
vous, ni personne, ni rien qui soit au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est
le plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces
mots: Oui vraiment: C’est vrai: Bon! Tout de bon? Oui-
da! Je pense qu’ont: Assurément: Ah ciel! et quelques
autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à pr0pos.
Jamais aussi il n”est avec ceux avec qui il paraît être : il
appelle sérieusement son laquais monsieur; et son ami, il
l’appelle la Verdure : il dit Votre Révérence à un prince du
sang, et Votre Altesse à un jésuite. ll entend la messe; le
prêtre vient à éternuer; il lui dit z Dieu vous assiste! Il se
trouve avec un magistrat; cet homme, grave par son

- caractère, vénérable par son âge et par sa dignité , l’inter-

rege sur un événement et lui demande si cela est ainsi;

’ 3’.

il

fiât. t

a, Han wotfn’ bitu’ L.

Ménalque lui répond : Oui, mademoisellet. Il revient une
fois de la campagne; ses laquais en livrée entreprennent
de le voler, et v réussissent; ils descendent de son carrosse,
lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui de-
mandent la bourse, et il la rend : arrivé chez soi, il
raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent pas de
l’interroger sur les circonstances; et il leur dit : Demandez
a mes gens, ils y étaient’.

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme; elle est l’effet de

plusieurs vices, de la sotte vanité, de l’ignorance de ses
devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du
mépris des autres, de la jalousie. Pour:t ne se répandre

ï a Mademoiselle D. Cf.: 2 a Étaient D. L’exagératien de
Il vous dit non pour oui, oui pour non, i1 plusieurs traits de ce caractère nuit

appelle lUneimemonsieur, et moi mademoiselle; à la waisemblqncp’

3 ) -Prend souvent l’un pour l’autre, et va sans a Pour ”. ce mm 5 emplme avec
0:3” à]: du 1 l’infinitif dans le sens de parce que..t ’" est ’ t "a ’ ’e e prends . .pour glu. tu mm J (RAGON, Ë 908). Cf. .

095 ms 50m de Hélium; qui P’à’Ërîlfi’îë’â’nË’ËîlL’Ë’Î’ÆÊrà’c’ë’,’ 33”13

a 1ms en scène, d’une manière sou-
vent heureuse, le Ménalque de la a Pour être nés grands,vous n’en
Bruyère dans sa comédie intitulée êtes pas moins chrétiens. D

le Distrait (1697). (MASSILIDN.)7
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que sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable, parce
que c’est toujours un défaut visible et manifeste; il est
vrai cependant qu’il offense plus ou mains, selon la cause
qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleux t, chagrin,
pointilleux, capricieux : c’est son humeur, n’est pas l’ex-

cuser, comme on le croit, mais avouer, sans y penser,
que de si grands défauts sont irrémédiables 1.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligéeJ
parmi les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître
tels, du moins s’ils tendent à être sociables, capables
d’union et de commerce, c’est-à-dire à être des hommes.
L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles aient de la
douceur et de la souplesse : elle ne leur manque jamais,
si elle leur sert de piège pour surprendre les simples et
pour faire valoir leurs artifices; l’on désirerait de ceux
qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
complaisants, et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce
sont les méchants qui nuisent et les bons qui font souf-
flirt.

Le commun des hommes va de la colère à l’injure:
quelques-uns en usent autrement .: ils offensent, et puis
ils se tachent. La surprise où l’on est toujours de ce pro-
cédé ne laisse pas de place au ressentiment.

Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point man-
quer les occasions (le faire plaisir : il semble que l’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’a-
bord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par réflexion t.

î Querelleux et querelleur étaient contre votre humeur : c’est un en-
nsités au xvn! siècle. nemi que vous porterez partout- avec

2 a lrremediables D. Aucun dé- vous Jusqu’à la mort. D (Fautes)
faut n’est sans remède; avec de l 4 il Soutïrir D. Cf.:
l’énergie on peut s’amender. L’au- l Tale tout ce qu’il tout pour être un homme

. . , aimableteur veut une que lhomme dont i qui fait (ont ce mm peut pou, me la.
il parle ne fait aucun effort pour; supportable. (FAVARTJ
le corriger. i 5 a Réflexion D. Cf.: il Il semble

3 ( Négligée ).Ci.:( Soyez en garde , que plus l’on est à portée de soulager



                                                                     

E CHAPITRE x 219g Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des
V: hommes en général, et de chacun d’eux en particulier, et
jetez-vous ensuite dans le commerce du monde.

Si la pauvreté est la mère des criantes, le défaut d’esprit
” en est le père.
I il est difficile qu’un fort malhonnête hermine ait assez

d’esprit : un génie qui est droit et perçant couinât enfin à
la règle, à la probité, àla vertu t. Il manque du sens et de la

pénétration à celui qui s’0piniàtre dans le mauvais comme
A dans le faux : l’on cherche en vain à le corriger par des

traits de satire qui le désignent aux autres, et où il ne se
reconnaît pas lui-même; ce sont des injures dites à un

’sourdî. Il 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 3.

il y a des vices que nous ne dorons à personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par

l’habitude; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui
jnous sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des
mœurs faciles, de la complaisance, et tout le désir de

plaire; mais, par les traitements que l’on reçoit de ceux
N .avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt
r’ijeté hors de ses mesures t, et même de son natmel; l’on a
. des chagrins 5, et une bile que l’on ne se connaissait point;
..l’on se voit une autre complexion, l’on est enfin étonné
rîle se trouver dur et épineuxs.

olé Ù

iles malheureux. moins on est: tou- ’ 3 a Sentiment D. Le remords est
ché de leurs misères, et. qu’il suffit un commencement d’expiation, au-

! .qde pouvoir tout pour n’être touche quel échappe malheureusement le
une rien. ) (M-xsstLox.) coquin insensible.
- 1 C Vertu D. La. raison ne sufiît 4 a Hors de ses mesures D. Hors

. jas toujours pour conduire à. la de sa ligne de conduite.
’: 4 vertu, quand les passions se mettent 5 a Des chagrins D. Une humeur
.. l la traverse. inquiète. Ce sens a vieilli dans le
i À :1 Sourd l Ce mot a fourni à la substantif; l’adjectif l’a conservé :
l ricane plusieurs métaphores ex- un esprit chagrin.

passives : a Il fait: le sourd. D 6 a lâpineux b. Dipîcile. Fénelon
Q rBOSSUl-Ïr.) - G Il fic la. sourde applique également ce mot aux per-

mute. D (LA FONTAINE). - «Vous sonnes : a Sons un rni épineux qui
- faluniez comme un sourd. D était toujours aigri contre mol par
à A (l’influx) quelque favori puissant. D
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L’on demande pourquoi tous les hommes esnembleaie
composent pas comme une seule nation, et n’ont point
voulu parler une même langue’, vivre sous les mêmes
lois, convenir entre eux des mêmes usages et d’un même
culte; et moi, pensant à la contrariété des esprits, des
goûts et des sentiments, je suis étonné de voir jusqu’à sept

ou huit personnes se rassembler sous un même toit, dans y
une même enceinte, et composer une seule famille 3. ’

Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble
occupée qu’à préparer à. leurs enfants des raisons de se
consoler de leur mort.

Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les ma-
nières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, labo-
rieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux,

-magnifique, d’un courage fier, et éloigné de toute bas-
sesse : les besoins de la vie, la situation où l’on se trouve,
la loi de la nécessité, forcent la nature et y causent ces
grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-
même ne se peut définir : trop de choses qui sont hors de
lui tallèrent, le changent, le bouleversent, il n’est point
précisément ce qu’il est, ou ce qu’il paraît être. .

La vie est courte 3 et ennuyeuse é; elle se passe toute à
désirer : l’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet
âge souvent ou les meilleurs biens ont déjà disparu, la
santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend
encore dans les désirs : on en est là, quand la fièvre nous J
saisit et nous éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que pour"
désirer plus longtemps 5.

1 «Une même langue D. La diver- courte; c’est bientôt fait; le fleuve i
sité des langues n’est pas le résultat qui nous entraîne est si rapide, qu’ i
d’une convention sociale, comme peine pouvons-nous y paraître. ’ ’
semble l’insinuer la Bruyère. (Mm DE SÉVIGNÈ.)

2 (I Famille D. Boutade à la façon Ah! de nos jours mortels trop rapide
d’Alceste. Notre moraliste met de 1’ www (LmnTmn°) v. ’
l’exagération dans sa critique de la i (l Ennuyeuse D. Cf.: t! L’enn ,
société. Il n’est pas loin de répéter fait le fond de la vie humaine depn
le mot de Hobbes: Homo homini que l’homme a perdu le goût

lupus. Dieu. D (BossusrrJ3 C Courte D. Cf.: t La vie est 5 il Plus longtemps D. Cf.: ( N fi
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Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui
l’on espère : est-on sûr d’avoir, on temporise, on parle-

mente, on capitule. ’Il 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 rendt facile devient suspecte.
7 L’on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse

nous être fort avantageux, ou qu’avec des mesures justes
’ l’on doive si aisément parvenir à la fin que l’on se pro-

pose. L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir
compter que fort rarement.

a L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses
proches. L’envie lui ôte cette dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs ’, peut-être que les affli-
’ gés ont tort : les hommes semblent être nés pour l’infor-
’ (une, la douleur et la pauvreté, peu en échappent; et

comme toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être
préparés à toute disgrâce 3.

f Les hommes ont tant de peine à s’approcheN sur les
v7 affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hé-
. rissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être
v; trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais

, pas ou et comments se peuvent conclure les mariages, les

Victuros minus semper, nec vivimus un-ne sommes jamais chez nous; nous
- sommes toujours au delà: la crainte,

le désir, l’espérance, nous estancent
. vers l’advenir, et nous dérobbcnt

le sentiment et la considération de
œ qui est, pour nous amuser à ce

,qni sera, voire quand nous ne se-
’ tous plus. D (MONTAIGNE.) - c Le
’. mande est si inquiet qu’on ne pense
Mats à la vie présente et à l’in-

Wt où onvit,mais à celui où l’on
VUYivra; de sorte qu’on est toujours
(Il! état de vivre à l’avenir, et ja-

i; mais de vivre maintenant. D (PAS-
èm.) - C Nous ne vivons jamais,

nous espérons de vivre. D (Id)
.1O
jw
,’ y.

quem. (11.431 MUS.)Nous ne vivons jamais, nous attendons la

vie. (VOLTAXBEJ1 ct Se rend D. Devient. Cf.:
aux dépens de Néarqne il doit se rendre

sage. (CORNEILLE, Pol.)
2 «z Ailleurs r. v. p. 88.
3 c Disgrâce n. Cf.:

A tout évènement: le sage est préparé.
(NOMBRIL)

4 C A s’approcher D. A s’entendre.

5 (I Comment D. L’homme a de
mauvaisinstincts qui n’exercent sur
lui que trop (l’empire; mais il en
a aussi de nobles qui expliquent ses
bonnes actions.
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contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les

alliances. "A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’in-
humanité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit. .

Les fOurbes croient aisément que les autres le sont : ils A
ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas
longtemps t.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe,

par être 2 stupide et passer pour tel. -
On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la ,

malice au mensonge.
S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on f

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. Com-
ment voulez-vous qu’Érophilc, à qui le manque de parole,
les mauvais oilices, 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 infi-

niment de soi et de son industrie? .
L’on n’entend dans les places et dans les rues des grandes .

villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots
d’eœploz’t, de saisie, d’interrogatoire, de promesse, et de
plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il n’y aurait pas dans
le monde la plus petite équité? Serait-i1 au contraire
rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur
est pas dû, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’iis
doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre tes hommes de leur parole : honte de l’humanité!"

Otcz les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dan t
les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance u’
font pas le tiers de l’embarras.

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à suppor
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils

l t Longtemps D. Cf.: 2 il Par être ). Tournure,.
Toujours par quelque endroit fourbes se qujcnte au xvm siècle’ qu Il y

laissent prendre. (LA Foxruxn.) rait profit à remettre en usage..-
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à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de
l’humanité, et combien il est pénible aux hommes d’être
constants, généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitié
plus forienque 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’équité1 : il peut haïr les

hommes en général, où il y a si peu de vertu; mais il
excuse les particuliers, il les aime même par des motifs
plus relevés, et il s’etudie à mériter le moins qu’il se peut

une pareille indulgence.
il y a de certains biens que l’on désire avec emporte-

ment, et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte :
s’il nous arrive (le les obtenir, on les sent plus tranquille-
ment qu’on ne l’eût pense, on en jouit moins que l’on
n’aSpire encore à «le plus grands’.

Il y a des maux ell’royahles et d’horribles malheurs ou i
l’on n’ose penser, et dont la seule me fait fi émir. S’il
arrive que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que
l’on ne se connaissait point, l’on se raidit contre son in-
fortune, et l’on fait mieux qu’on ne l’espérait.

ll ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,
qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se (mon: le
maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir
une grande douleur, et pour faire moins sentir une grande
perte i.

CHAPITRE X

1 C L’équité D. Il y a exagéra-

tion: l’équité n’est pas impossible
un cerf que les chiens poursuivent
depuis six heures. Il n’en faut pas
davantage pour l’homme. quelque
plein de tristesse qu’il son Si on
peut gagner sur lui de le taira: en-
trer en quelque (livertiw-uwnl . le

3 a Plus grands D. Cf.: a De nou-
veaux desirs naissent de ceux que
vous venez de voir satisfaits. D

( BC!:SUÈI’.)

a t Où D. Auxquels.
Ï il Perte D.Ci’.:a D’où vient que cet

homme qui a perdu depuis peu son
me unique, et qui, accablé de pro-
fès; et de querelles, était le matin

si troublé, n’y pense plus mainte-
1 nant? No vous étonnez pas : il est

tout occupe à voir il: où passera

voilà heureux pendant ce [loups-là.)
(PASCAL.) -- a L’inter-et ne!» con-
sole de la mort. (le nm lIF’UCÎlCS
comme l’amitié nous Commun de
leur vie. D (VAt*i’i-:xA:w;tr-,.’i Patte

maxime, heureusement hmm; dans
sa généralité, trouve encore trop
souvent son application.
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Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, -
et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus grande ail’aire de leur
établissement, qu’ils ne s’en t’ont dans l’état où sont les

choses.
Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si

elle est heureuse, il est horrible de la perdre : l’un revient
à l’autre.

il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver,
et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

Irène1 se transporte à grands frais en ’-’ Èpitlaure, voit
Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux.
D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrue3 de w
fatigue : et le dieu prononce que cela lui arrive par la
longueur du chemin qu’elle vient de faire; elle dit qu’elle V l
est le soir sans appétit z l’oracle lui ordonne de dîner peu;
elle ajoute qu’elle est sujette à des insomnies: et il lui
presmit de n’être au lit que pendant la nuit; elle lui de-
mande pourquoi elle devient pesante, et quel remède:
l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quel-
quefois se servir de ses jambes pour marcher; elle lui
déclare que le vin lui est nuisible: l’oracle lui dit de boire .
de l’eau; qu’elle a des indigestions: et il ajoute qu’elle I
fasse diète. « Ma vue s’affaiblit, » dit lrène. - « Prenez des
lunettes, n dit Esculape. - «Je m’nfi’aiblis moi-même. con-
tinue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine quej’ai été. n
- u C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. n - a Mais quel
moyen (le guérir de cette langueur? n - a Le plus court,
Irène, c’est de mourir, comme ont fait votre mère et
votre aïeule. n -- a Fils d’Apollon, s’écrie lr’ene, quel
conseil me donnez-vous? Est-ce la toute cette science que
les hommes publient, et qui vous fait révérer de toute.

x
1 G Irène D. Un médecin, disent cette préposition avec un nom de

les clés, tint ce discours à Mme de ville. Cf. :a On t’emmène esclave en *’
Montespan aux eaux de Bourbon , Alger. D (MOLIÈRE.) - a J’écrivll
où elle allait souvent pour des ma- en. Argos. D (RacmE, Iphig.)
ladies imaginaires. ’ a Recrue n. Epuz’sée. Autrefoisu -

2 a En D. On employait alors recroire, se rendre à merci. ’
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la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mystérieux?
Et ne savais -je pas tous ces remèdes que vous m’enseignez? n
- « Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu , sans venir

me chercher de si loin, et abréger vos jours par un long
voyage? » A

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les
moments de la vie1 : il est plus dur de l’appréhender que
de la souffrir 1.

L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas

la mort, au contraire. Je doute seulement que le ris exces-
sii convienne aux hommes, qui sont mortels.

Ce qu’il v a de certain dans la mort est un peu adouci
par ce qui est incertain : c’est un indéfini dans le temps,
qui tient quelque chose de l’infini et de ce qu’on appelle
éternité.

Pensons que, comme nous soupirons présentement pour
la florissante jeunesse qui n’est plus , et ne reviendra
point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril
où nous sommes encore, et que nous n’estimons pas assez.

L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pou-
voir atteindre.

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.

C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la
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 3.

CHAPITRE X

1 c Vie D. Cf. :
Le premier moment de la. vie
un le premier pas vers la mort.

(J.»B. ROUSSEAU.)

c Nous mourons tous les jours;
chaque instant nous dérobe une
portion de notre vie et nous avance
d’un pas vers le tombeau. D

( Massues.)
2 t Sourir a. Ct. : a La mort est

plus aisée à. supporter sansy penser,
que la pensée de la mort sans pé-

ril.) ( Rama")louent timer-e erudelius est quàm mari.
. (PUBLIUS SYBUS.)

3 (t Craindre D. Si la philosophie
est impuissante à nous délivrer des
terreurs de la. mort, la religion nous
aide à vaincre sur ce point les an-
goisses instinctives de la nature.
a La. mort a deux visages tout dit,
férents, dit Bourdaloue. Elle est
redoutable d’une part et désirable
de l’autre. Redoutable, parce qu’elle

peut être pour nous le commence-
ment d’un malheur éternel; mais
désirable , parce que, selon les vues
de Dieu, elle doit nous mettre en
possession de l’immortalité et de la
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Si de tous les hommes les uns. mouraient, les autres non, *-
ce serait une désolante afiliction que de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la vie et -
la mort, afin que la mort même devienne un soulagement Y
et à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est
de mettre tin à la vieillesse.

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

Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur reste a vivre un meilleur usage-

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 autres : 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 co:ifus, uniforme, et sans aucune suite :
ils sentent néanmoins , comme ceux qui s’éveillent, qu’ils
ont dormi longtemps.

l1 n’y a pour l’homme que trois événements, naître,

vivre et mourir : il ne se sont pas naître , il souffre à
mourir, et il oublie de vivre.

Il y’a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on r
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 où.
elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexion, et par un encl-iai.ne-;
ment de passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusqu’au troisième et dernier age. La raison,
alors dans sa force, devrait produire; mais elle est re-
froidie et ralentie par les années, par la maladie et la dou-

gloire. Il faut donc que nous la ’ galons d’une craintemèlée d’amour,
craignions et que nous l’aimions et que nous l’aimions. d’un amour
tout à la fois : que nous la crai- l accompagné de crailla»)
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qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la
1’ vie de l’homme îl

Les en’fants’ sont hautains, dédaigneux, colères, en-
vient. curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, in-
tempérants, menteurs, dissimulés; ils rient et, pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées et des antichars
amer es sur de très petits sujets; ils ne veulent point soul-
frir de mal, et aiment à en faire z ils sont déjà des houri es.

Les enfants n’eut ni passe ni axonir; et, ce qui ne nous
arrive guère, ils jouissent du présent3.

Le taret-tore de renfonce parait uniquet; les mœurs
r dans rut age sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec

une curieuse attention qu’on en pénètre la (tillerence : elle
augmente avec la raison, parce qu’avec celte-Li croissent
les passions et les vices 5, qui seuls rendent les hommes si

1( Uhnmme D. La Bruyère fait Z Mais nous, nous qui pensons, nous qui
. A Vl’r’flhâ. "0115 SOIHHIC’Sà la HIBOU la part trop petite dans Hurzzirvux, tristes. mauvais, O mes chers

le gouvernement de la vie. l Rémi hommes 1m ù 1
2 a Les enfants D. ce Jugement Prague: a dans le cœur que.que remords.

est en plusieurs points sévère et in- . Ce qui Bleus rend méchants. Vous saur-.1
z tout Cc al7 s in? ’jxnil’Ê. r in D-a fille (1:! 5 A 5l CH lu PHIL u’ e Quand vous serez plus grands, c’est-autre

’ hile, V. llllgO saut. PUIS lnrlulgcnts moins gagea.

t; pour l’enfinctn Cf.: à (v. noce.); Tout charme en un enfant dont. le langue ; 3 a Présent; D, Cf.:
à sans (Mm Sans soin du lendemain sans terri-et de7 A peine du filet encor rlélmrruæée y i veille , , a hsait d’un a" iïiu’œfnï Mm?" sa musai L’enfant. eue ct s’endort - ur iounr se r6.

(Bonus, Ep.1x.i «me. j ’m ’ i
v" L’enfance est si touchante! Ehl quelle âme Trop faible encor son cœur ne saurait sau-

si dure , tenzrl l’épreuve en sa. faveur le plus banche in- Le passé, le prés:;nt et Yin-imans;- avenir:
tétât? A peine au préœnt seul son âme peut sut-

: Tous lvs êtres naissans ont un charme secret: fire ( DELll.i.li. l
Ï- Teue 951151014913 "mur" t . . . . . . . . L’enfance éphémère,
.. (UEXÏILLB’) Ruisseau de lait: qui fait suriÂ une goutta.. Être: charmants et purs, menteurs que; amère.

nous ne 501an Est 1’ e du bonheur et le avril doux mo-* Bahuts, pourquoiy treuil que vous deve- ï mail?
ê "un hymne-î . , l Que l’homme, ombre qui passe, ait sous le
a Pourquoi faut-il qu un Jour vous soyez g firmamcun (vq HCGO.)

f comme nous t 4 AY bel-mus ou Lyrums. enviés on jaloux? î d Unique ’. Le mame pour
Beau miracle vraiment, que l’enfant, gal tous.

sans (85:0, x .Ayant. tauzin bonheur. ait tonte ln oogone! v G Vices D. Le déVClÜllll’JmÙnt
Ï Lomgâîtsin Vous caresse en vos commeuce- y des passions et des viens i131 pas

. ,, - . ... .,, q .. i.-. un" "une: mû jouer et mm au char- 1 pour cause la. raison, (un. imine
gr manu; t lmslnuer la phraSe de la Bruyère;
il
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dissemblables entre eux et si contraires à eux-mêmes:
Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la

mémoire, c’est-à-dire 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 elles 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’ils s’occupent

en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les
divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se
trouvent à un grand festin, et v font bonne chère, qu’ils
se transportent dans des palais et dans (les lieux enchantés;
que, bien que seuls , ils se voient un riche équipage et un
grand cortège; qu’ils conduisent des armées, livrent ba-
taille et jouissent du plaisir de la victoire, qu’ils parlent
aux rois et aux grands princes; qu’ils sont rois eux-
mêmes, ont des sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de sablet, et, ce
qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent, à cet âge,
être les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur
propre félicité. ’

il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
qui ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent
d’une première vue, et ils savent les exprimer par des
mols convenables; on ne nomme point plus heureusement:
devenus hommes, ils sont chargés à leur leur de î toutes
les imperfections dont ils se sont moqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible
de leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont
soumisa z des qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le

une éducation antireligieuse, des l veilliez sur vous-même pour n’y
exemples pervers , contribuent pour à laisser rien voir que de bon , n’at-
nne large part à dépraver la volonté.

’ a Sable D. Tous ces détails sont

charmants et pris sur le vif.
*’ a Ils sont chargés de D. On les

charge de. on leur impute. Cf.:
On ne ,v lut les «harger d’aucun assassinat.

CORNEILLE, l’olyeuctc.)

1 d Soumis D. Cf.: a Quoique vous

tendez pas que l’enfant ne trouve
jamais aucun défaut en vous; sou-
vent il apercevra jusqu’à vos fautes
les plus légères. D (Femmes) Le
respect et l’affection qu’un maître
dévoue sait faire naître dans l’âme
des enfants détruisent en eux l’es-
prit de critique.

’v’ll

Nkll
fil-1:: ’n
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CHAPITRE x 229
dessus, et prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent
plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette
supériorité à leur égard est toujours ce qui nous empêche
de la recouvrer.

La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels î
aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie,
ou ils ne se pardonnent nulle faute les uns 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’oublieront rien
pour leurs plaisirs.

Aux enfants tout paraît 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.

Les enfants commencent entre eux par l’état populaire,
chacun y est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne
s’en accommodent pas longtemps, et passent au monar-
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 autres lui déférent, et il
se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que

sur le plaisir. iQui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne
jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seu-
lement 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 de

V leurs maîtres.

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

1 G Naturels D. Pour combattre Ï la jeunesse : il Rendons l’étude
efficacement ces vices,rien de mieux ’ agréable; cachonsJa sous l’appa-
que de mettre en pratique le con- rence de la. liberté et du plaisir. D
œil de Fénelon aux éducateurs de l
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légères. ils savent précisément et mieux que personneee
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils
craignent: ils connaissent si c’est à tort ou avec raison
qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que par l’impunité.

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 sottise.

Le récit de ses lautes est pénible: on veut les couvriri
et en charger quelque autre; c’est ce qui donne le pas au
directeur sur le confesseur.

Les fautes (les sots sont quelquefois si lourdes et. si. dif-
ficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en délauU, et
ne sont utiles qu’à ceux qui les tout.

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-
qu’aux petitesses du peuple.

lieus toisons par vanité ou par bienséance les. mêmes
choses il avec les mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par devoirt. To15 vient de mourir à Paris
de la lièvre qu’il a gagnée à, veiller sa lemme qu’il mais
malt point.

Les hommes, dans le 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

1 a Sang D. Cf.: 1 C’est une figure

bien heureuse que cette qui trans-
forme ainsi en sensutinn le scull.
ment. union vent exprimer. D

( Scann.)
31 Les couvrir D. Les dissimuler,

les accuser.
3 c En défaut n. Expression em-

pruntée au langage des chasseurs.
i il Devoir D. Cf.: t! On ne connaît

point assez que c’est. la vanité qui

donne le branle à la plupart de ses
actions. D (MALEBRAXCHE) .

5 (Tel D. Le prince de Contî, ’
neveu du grand Condé, soigna sa
femme attaquée de la petite vérole,
Ellenguérlt: mais le prince con--
tracta in maladie et succomba. I

6 a La même vertu D, pour la ver?
tu même. Cf.:

Sels-tu que ce vieillard fut la même verM r
(CORNEILLE, Cid.)-
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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 de passer pour tels’.

Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou
du mal de soi : un homme modeste ne parle point de
soli.

On ne voit point mieux le ridicule3 de la vanité, et
combien elle est un vice. honteux, qu’en ce qu’eîle n’ose
se montrer, et qu’elle se cache souvent sous les apparences
de son contraire t.

La fausse modestie estle dernier raffinement de la vanité:
elle fait quel’homme vain ne paraîtpoint tel, et se fait valoir
au contraire par la vertu apposée au vice qui fait son ca-
ractère: c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil
de la vanité; elle nous conduit a vouloir être estimés par
des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais
qui sont frivoles et indignes qu’on les relève: c’est une er-
reur.

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avonent d’eux-mémos que de petits délantsâ, et

encore ceux qui supposent en leurs personnes de beaux ta-
lents ou de grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son

CHAPITRE X

1 C Tels D. Cf.:
Misérables joue!s de notre vanité ,
Pinson! au moins l’aveu de notre infirmité.

(Barbeau)
z a Desoi D. Cf.: (t On aime mieux

dire du mal de soi que de n’en
point parler. D (LA ROClliîl’t’HÎCAÏID.)

-- a C’est un orgueil insupportable
que de tirer vanité de ses défauts
au lieu de s’en humilier. D (Mann-
mexcne.) --- a Un: personne polie
ne trouve Jamais le temps de par-
ler de sol. D (Mme DE humeur.)

la Ridicule D. Cf.: a lticn n’est plus
do a la vanité que la risée. D (Pas-
CAL.) - a La vanité est la mère
des ridicules, comme l’oisiveté est
la mère des vices. D

(MARMONTEL)

il a Contraire D. Cf.: a L’orgueil
n’est jamais mieux déguisé et plus
capable de tromper que lorsqu’il se
cache sous la lignite de l’humili-
té. D (LA ROCHEFOL’CAULD.)

5 a Défauts D. Cf.:(t NUlh n’avooons

de petits défauts que pour persua-
der que nous n’en avons pas de
grands. D(La Boom-11men ULD.) Mon-
taigne, (in! se vante d’une façon
si indiscrète, décrit ses défauts
avec une sorte de bonhomie ;
mais, dit Malebranche, c’est a afin
que, par Cette franchise simulée
de la confession de ses désordres,
on le croie plus volontiers dans
les choses qu’il dit à son avan-
tage. D
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peu de mémoire, content d’ailleurs de son grand sens et
de son bon jugementt z l’on reçoit2 le reproche de la
distraction et de la rêverie , comme s’il nous accordait le
bel esprit: l’on dit de soi qu’on est maladroit, et qu’on ne
peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte de
ces petits talents par ceux de l’esprit ou par les dons de
l’âme que tout le monde nous connaît z l’on fait l’aveu
de sa paresse en des termes qui signifient lOtijûlllS son dé-
sintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition; l’on
ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est qu’une né-
gligence pour les petites choses, et qui semble supposer
qu’on n’a d’application que pour les solides et les essen-
tielles. Un homme de guerre aime à dire que c’était par
trop d’empressement ou par curiosité qu’il se trouva un
certain jour a la tranchée , ou en quelque autre poste très
périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute
qu’il en fut repris par son général. De même une bonne
tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vainement à ac-
quérir; qui a fortifié la trempe de son esprit par une
grande expérience; que le nombre, le poids, la diversité,
la dil’ticulté et l’importance des alliaires occupent seule-
ment, et n’accablent point; qui, par l’étendue de ses vues
et de sa pénétration, se rend maître de tous les événe-
ments; qui, bien loin de consulter toutes les réflexions
qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est
peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres,
et sur qui ces premières 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
rien à retracer et à feuilleter’, pour ainsi dire, sa vie et

1 d Jugement D. Cf.: a Tout le 3 d Feuilleter D. On rencontre
monde se plaint de sa mémoire, ailleurs l’emploi métaphorique de
et personne ne se plaint: de son ce verbe. Cf.:
jugement. D ( LA ROCHEFOUCAULD.) Feuilletez àloisir tous les siècles passés.

2 Il On reçoit D. On tolère, on (BOILEAU,Sat-V..t
soufre. Cf.: (t Il manie son esprit, il le feuil-
Cela ne reçoit point de contradiction. hue; Si 1’058 3mm dl"?- D (VANNE-

(Momaana NARGCES.) - G L’art feuillette les

- est ’-’:2’-::’:.1r*"mr»

ne

a.

1.6 K:
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ses actions; un homme ainsi fait peut dire aisément, et
sans se commettre , qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il
ne litjamaist.

On veut quelquefois cacher ses faibles , ou en diminuer
l’opinionî, par l’aveu libre que l’on en latta. Tel dit: a Je
suis ignorant, » qui ne sait rien. Un homme dit : a Je suis
vieux, » il passe soixante ans; un autre encore : a Je ne
suis pas riche, n il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une
chose toute différente de soi, si on la prend pour un sen-
timent intérieur qui avilitl l’homme a ses propres veux,
et qui est une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme, de sa nature, pense hautement et superbe-
ment de lui-même, et ne pense ainsi que de lui-même.
La modestie ne tend qu’a faire que personne n’en soutire;
elle est une vertu du dehors’, qui règle ses veux, sa dé-
marche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir
extérieurement avec les autres comme s’il n’était pas vrai
qu’il les compte pour rien.

Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les
autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite,
et agissent conséquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne
demandent pas mieux. Faites seulement que les hommes
n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne
brisent pas ceux qui plients.

CHAPITRE X

siècles, feuillette la. nature. D (V.
HUGo.)

1 a Jamais D. Ce passage s’ap-
pliqueà. Louvois, d’après les clés,

2 (I En diminuer l’opinion D. En
diminuer l’importance dans l’api-
nion des autres.

a il Fait D. Cf.: (t Les discours d’hu-
milité sont matière d’orgueil aux
gens glorieux. D (PASCAL) - t! Il

, y a des modesties artificieuses et
étudiées qui couvrent un orgueil
secret. D (Boum)

t c Avilit a». Rabaisse.

Ê.

5 a Du dehors D. La Bruyère dé-
finit ici la modestie de convention,
vertu purement extérieure et tout
humaine; la modestie chrétienne a
plus d’indulgence pour les autres, et
ne se complaît pas dans ses propres
mérites.

5 a PlieutD.Cf.:cr Jeune homme,
seriez-vous modeste, par hasard?
dit Chamfort à un débutant qui
lui parlait du peu de mérite de son
premier ouvrage; prenez garde, on
pourrait vous prendre au mot. D
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De même l’on dit : a il faut avoir des habits modestes;
les personnes de mérite ne désirent rien davantage. in litais le
monde veut de la parure, on lui en donne; il est avide de
la superfluité , on lui en montre. Quelques-uns n’estiment
les autres que par de beau linge ou par une riche étoile;
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. il y a
des endroits où il faut se faire voir: un galon d’or plus
large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de ’
nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté
à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y
est pas1 : une personne modeste n’a point cette délicatesse.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiesilé, et
avec estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir
de notre mérite et faire notre éloge: aussi devons-nous
avoir 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’.

D’où vient qu’Alcz’ppe 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, dans les
règles, ne pas me voir: n’est-ce point pour être vu lui-
méme dans un même fond 3 avec un grand?

L’on est si rempli de soi-même , que tout s’y rapporte:
l’on aime à être vu, montré, à être salué, même des in-
connust: ils sont tiers, s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils
nous devinent 5.

l a Pas D. Cf.: a Si nous n’avions
point d’orgueil. nous ne nous plain-
drions pas de celui des autres. D (LA
Rocmzrouciwm.) - (Ce qui rend
la vanité des autres insupportable,
c’est qu’elle blesse la nôtre. D(Id.)

2 C Moquer D.Cf.:« Le moi,dit.Pas-

cal, se fait centre de tout; D vant-
œuse prétention qui lui fait croire
que le monde entier n’est occupé que
de son panégyrique ou de sa satire.

3 t Dans un même fond avec D.

Dans le fond d’une même voiture
avec.

4 d Inconnus D. Cf. : a La vanité
grossière est avide des plus ridicules
louanges. D (Fresnes) - t La vas
mité se repaît des aliments les plus
grossiers. l) (M ARIVAUX.) V

5 a Devincnt D.Ct.:«Nous sommes 0
si vains, que l’estime de cinq on si;
personnes qui nous environnent,
nous amuse et nous contente. )

( Pneu.)
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Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et
dans l’opinion des hommes’, que nous connais:ons flat-
teurs, ieu sincères, sans équité, pleins d’envie, de ce-
prices et de préventions. Quelle bizarrerie!

Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-
cules: l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient
égaiement de 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 sage, et que vous ne disiez que des choses rai-
sonnables, et du ton qu’il les faut dire, ils rient (le même 2.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par
l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par 1.1 calomnie,
nous marquent assez leur haine pour nous; mais ils ne
nous prouvent pas également qu’ils aient perdu a notre
égard toute sorte d’estime : aussi ne sommes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux, et de leur rendre un
jour notre amitié. La moquerie, au contraire ,est de toutes
les injures cette qui se pardonne le moins; elle est le lan-
gage d) mépris’ , et l’une des manières (tout il se fait le
mieux entendre; elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui esl l’opinion qu’il a de soi-mémé; elle
veut le rendre ridicule à ses pr0pres yeux; et ainsi elle le
convainc de la plus mauvaise dispositiOn ou l’on puisse
être pour lui, et on le rend irréconciliablel.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité

CHAPITRE X

1 t Des hommes D. Cf.: (l Nous ne
nous contentons pas de la vie que
nous avons en nous et en notre
propre être; nous voulons vivre
dans l’idée des autres d’une vie
imaginaire, et nous nous etîor-
çons pour cela de paraître. Nous se-
rions volontiers poltrons pour ae-
quérir la réputation d’être vail-
lants. D (PASCAL) - a Ceux qui
rapportent tout à l’opinion ressem-
blent à ces comédiens qui louent
mal pour être applaudis, quand le
[ont du. public est mauvais z l’hon-

nête homme joue son rôle le mieux
qu’il peut, sans songer à la gale-
rie. » (L’assureur)

2 (t De même D. Par habitude
de moquerie ou par défaut d’in-
teiligeucc.

3 il Mépris D. Cf.: a La raillerie
naît d’un mépris content. D

(VAUYEXAHGL’ES.)

4 «Irréconciliabic D. Fine ana-
lyse qui nous montre combien par-
tois la moquerie est cruelle et fu-
nestc.
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qui est en nous de railler, d’improuver et de mépriser les
autres; et tout ensemble la colère que nous ressentons
contre ceux qui nous raillent, nous improuvent et nous

méprisent. *La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expé-
rience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs sem-
blables; et les gens déjà chargés de leur propre misère
sont ceux qui entrent davantage par la compassion dans
celle d’autrui t.

Il semble qu’aux âmesbien nées les fêtes, les spectacles,
la symphonie, rapprochent2 et font mieux sentir l’infor-
tune de nos proches ou de nos amis3.

Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice,
de la douleur, de la moquerie: et elle serait invulnérable,
si elle ne souffrait pas la compassion.

il v a une espèce de honte d’être heureux à la vue de
certaines misères.

On est prompt à connaître ses plus petits avantages et
lent à pénétrer ses défautst : on n’ignore point qu’on a de

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. .Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et
elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui sup-

1 t Autrui D. Cf.:
Non ignnxa mali miseris succurrere disco.

Cf.: a L’avantage qu’il y a d’être

malheureux, c’est qu’on sait com-
(VIRGILE. En. 1,630.)

Qui ne sait compatir aux maux qu’il a souf-

ferts? (VOLTAIRE. )
a Pour bien sentir la Compassion,

il faudrait en avoir été digne. D
(SAINT - Émaxxoxo.)

2 a Rapprochcnt D (par le con-
truste).

3 a Amis D. Ce sentiment de com-
passion s’accroît de tout le regret
qu’on éprouve de ne pouvoir faire
à ses amis une part de son bonheur.
On comprend alors la vérité de cet
adage cité par Florian:

Le tout ne vaut pas la moitié.

patir aux maux d’autrui. D
( FÉNELON.)

C’est chez l’infortuné que la pitié se trouve;
Sans peine on compatit aux malheurs qu’on

éprouve. (ARNAULTJ
d a Défauts D. Cf.:(( L’homme met

toute son application à couvrir ses
défauts et aux autres et à soi-
même. D (PASCAL) - a On est
aveugle sur ses défauts , clairvoyant
sur ceux des autres. D

(La ROCHEFOUCAULD.)

Souvent de nos défauts notre œil est écarté,
Et nous ne nous voyons que du meilleur
côté. (V. HCGO.)
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CHAPITRE x 237
pose1 qu’elle a le pied petit : elle rit des choses plaisantes
ou sérieuses pour 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 taille, qu’elle
a épaisse; elle entend tous ses intérêts, à l’exception d’un
seul : elle parle toujours et n’a point d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien toutes les ver-
tus du cœurî et idolâtrent les talents 3 du corps et de l’es-
prit : celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser
la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sin-
cère, équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif,
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 admi-
rent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux
choses qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus fouit
négliger, la vie et l’argent: aussi personne n’avance de
soi qu’il Cri. brave ou libéral.

Personne ne dit de soi , et surtout sans fondement, qu’il
est beau , qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis
ces qualités à un trop haut prix; on se contente de le penser.

Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émula-
tion , il y a entre elles le même éloignement que celui qui
se trouve entre le vice et la vertu.

La jalousie et i’émulationt s’exercent sur le même ob-
jet, qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette dif-
férence que celle-ci est un sentiment volontaire, coura-
geux, sincère , qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter
des grands exemples, et la porte souvent au- dessus de ce

1 a Qui suppose D. Qltifaiî sup-
poser.

2 (l Cœur D. Le monde excuse vo-
lontiers ceux qui parlent de leurs
qualités morales, non parce qu’il
estime peu ces vertus, comme l’in-

que nous pouvons compter sur son
indulgence, même sur son aveugle-
ment, sur ses services. D

3 K Talents D. C’est-à-dire qua-
lités.

4 a Émulation D. Cf.:
sinue la Bruyère, mais parce qu’il
compte en tirer profit pour lui-

.même. «Celui qui nous parle de la
bonté de son cœur, dit Duclos, et
qui nous la persuade , nous apprend

De l’émulation distinguez bien l’envie,
L’une mène a la gloire et l’antre au déshon-

neur;
L’une est l’aliment du génie,
Et l’antre est le poison du cœur.

(troussai. )
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qu’elle admire; et que celle-là au contraire est un moa-
vement violent et comme un .aveu contraint du mérite qui
est hors d’elle; qu’elle va mêmejusques à nier la vertuieians v
les sujets ou elle existe, ou qui, forcée de la reconnaître, lui
refuse les éloges ou lui envie les récompenses; une passion ’
stérile qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve,

. qui le remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation,
qui le rend froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages
d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talents que les siens, ou d’autres hommes avec
les mêmes talents dont il se pique : vice honteux , et qui
par son excès rentre toujours dans la vanité et dans la pré-
somption , et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé
qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il lui
fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que
dans les personnes de même art, de mêmes talents, et de
même condition. Les plus vils artisans sont les plus sujets
à la jalousie. Ceux qui font profession des arts libéraux ou
des belles-lettres , les peintres, les musiciens, les orateurs,

. les poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient
être capables que d’émulation.

Toute jalousie1 n’est point exempte de quelque sorte d’en-
vie, et souvent même ces deux passions se confondent.
L’envie au contraire est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est celle qu’excitent dans notre âme les conditions
fort élevées au-dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la
faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient
l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont’recon-
naissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la par»

sonne , l’autre à l’état et à la condition. -
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui *

a travaillé une bonne épée , ou d’un statuaire qui vient d’a-

’ ( Jalousie, envie D. La Roche bien qui nous appartient; l’envie
foucauld indique bien la diüérence est une fureur qui ne peut soumit
entre ces deux passions: a La ja- le bien des autres. D
lousle ne tend qu’à conserver un -



                                                                     

. CHAPITRE x 239chimer une belle ligure. Il sait qu’il y a dans ces aris des
, ègles et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des
’ outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni

la figure; il lui suffit de pensir 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 instru-

-ments qui servent a régir un État et à présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléai aux règles, aux pré-

ceptes, à l’expérience.

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 extré-
mités; l’intervalle est rempli par un grand nombre de ta-
lents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, servent

A la république et renferment en soi l’utile et l’agréable ,
comme le commerce, les finances, le détail des armées ,
Ï la navigation, les arts, les métiers, l’heureuse mémoire,
d’esprit du jeui, celui de la société et de la conversa-
-tion.
Tout l’eSprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en
:5 point; il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter
ide celïes d’autruiî.

Le premier degré dans l’homme après la raison, ce se-
rrait de sentir qu’il l’a perdue: la folie même est incompa-

’iïlible avec cette connaissance. De même ce qu’il y aurait
nous de meilleur après l’esprit, ce serait de connaitre
àqu’il nous manque : par là on ferait l’impossible, on saurait

3ans esprit n’être pas un sot, ni un fat, ni un imperti-
filent.

Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
(«à A :9

J ï t Jeu D. L’esprit du jeu , si mé- f jeux à la mode.

Nubie en lut-même, était fortr 2 « Autrui D. Cf.: a Les sots ne
m ’ é à la cour. Sauveur, matliéma. ï comprennent pas les gens d’esprit. D

Ljîflclcn savant, fit devant le roi des Ï (VAvvsxanerssJ
, fluertatlons surlescomblnaisons des l

s
l

à
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médiocrité est sérieux1 et tout d’une pièce ’ : il ne rit point,

il ne badine jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatelle; si
aussi incapable de s’élever aux grandes choses que de s’ac- Ï
commoder même par relâchement des petites, il sait à
peine jouer avec ses enfants. ” ’

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat, personne
n’ose le lui dire à lui-même: il meurt sans le savoir, et
sans que personne se soit vengé. .

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur?! Le .,
philosophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique t
rempli de vues et de réflexions ne sait pas se gouvernert.

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont ses
aliments, elles le nourrissent et le consument.

Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inu-
tiles; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

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 à qui la tête ne tourne point 4
dans les postes les plus élevés. Ceux au contraire que Ian
fortune, aveugle, sans choix et sans discernement, a comme
accablés, de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans
modération : leurs yeux , leur démarche , leur ton de voix
et leur. accès5 marquent longtemps en eux.l’admirationl
où ils sont d’eux-mêmes et de se voir si éminents; et ils
deviennent si farouches, que leur chute seule peut les ap-
privoiser.

1 « Sérieux. B CL: « J’aime une 4 « Gouverner D. Ces contradic-
sagesse gaye et civile, et fuys l’as- tiens désolantes qui forment ce que -
preté des mœurs et l’austérité ayant. Pascal appelle l’énigme humaine,

pour suspecte toute mine rebarba- et dont la. religion nous donne la .
une. n (MONTAIGNEJ cause et le remède, ont inspiré ces l

2 a Tout d’une pièce D. Sans sou- beaux vers à L. Racine : ’
pusse. CL: c C’est un homme tout nm 1 . a

. . . 8 en guerre avec mai-m med’une pièce, il n a pas de. jointures. D Où pourrais- je trouver la paix L v
BOSSUET.) - (i Ceux qui ne sortent Je veux , et n’accomplis jamais;
pas d’eux-mêmes sont tout d’une 5° mu) mais. ô.m18èr° FÀPrême’

. , Je ne fais pas le bien que J’aime,Inèœo D (VAMÀARGMJ Et je fais le mal que je hais.
3 (t Cœur D. Cf. a Le cœur a ses

raisons que la. raison ne connaît 5 (K Accès D. Accueil,abord.

pas. ) (PASCAL)MLJJW:JL...-.a 2*» v
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i . Un homme haut et robuste, qui a une p0itrine large et

l de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un
h lourd fardeau z» il lui reste encore un bras de libre; un

nain serait écrasé de la moitié de sa charge z ainsi les postes
éminents rendent les grands hommes encore plus grands,
et les petits beaucoup plus petits.

il y a des gens qui gagnent nôtre extraordinaires: ils
voguent, ils cinglent1 dans une mer où les autres échouent

, . et se brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles
de parvenir : ils tirent de leur irrégularité et de leur folie

.teus les fruits d’une sagesse la plus consommée: hommes
dévoués à d’autres hommes , aux grands à qui ils ont sacri-

. fié, en qui ils ont placé leurs dernières cSpérances , ils ne
ne les servent point, mais ils les amusent: les personnes
de mérite et de service2 sont utiles aux grands, ceux- ci
leur sont nécessaires ; ils blanchissent auprès d’eux dans
la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’ex-

. ploits dont ils attendent la récompense; ils s’attirent, à
force d’être plaisants, des emplois graves , et s’élèvent par

,un continuel enjouement jusqu’au sérieux des’dignités;
ils finissent enlia, et rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint ni espéré3 : ce qui reste d’eux sur la

terre, c’est l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui
voudraient le suivre.

L’on exigerait de certains personnages qui ont une fois

L 1 a Cmgler D. Autrefois on écri- l d’esprit qui fit sa fortune par ses
rait singler, orthographe conforme l extravagances ,3 comme dit la Faire.

’ l’étymologie s’e’gelen, faire voile, Ë Il y avait. en etîet du don Quichotte
«I ancien haut-allemand. Par une l en lui. L’ue expédition qu’il fit à. ses

- bstitution contraire, l’usagea fait Ë frais en Candie, une provocation
a opter sangle pour cengle, mot i qu’il alla porter en Espagne à quel-
umen et plus régulier qui vient Ï qu’un qu’il accusait d’avoir mal

A i. .a’ngulum. parlé de Louis XIV, et aussi ses ex-
3, be service ). Qui rendent 1 ploits militaires l’avaient mis fait

’- services. à la mode. C’est lui qui fit élever
, 3 t Espéré D. Ces divers traits à. si grands frais, sur la place des

L - nant fort bien au maréchal Victoires, une statue de Louis XIV
. - hFeulllade, a courtisan passant entourée d’esclaves enchaînés. Elle

- ’ ’. i les-courtisans passés, D comme portait cette inscription : Vire im-
-’ l Il" de Sévigné: a Fou plein l moflait. ’ (SEBNOIà.)

8 . t 7*
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été capables d’une action noble, héroïque, et quia été
sue de toute la terre , que sans paraître comme épuisés par
un si grand effort, ils eussent du moins , dans le reste de
leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent
point dans des petitesses indignes de la haute réputation
qu’ils avaient acquise; que se mêlant moins dans le peuple,
et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne le
fissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’in-
différence, et peut-être au mépris.

Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même
si malheureux, que ce vice est souvent celui qui conve-
nait le moins à leur état, et qui pouvait leur donner dans
le monde plus de ridicule : il affaiblit l’éclat de leurs
grandes qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes
parfaits , et que leur réputation ne soit entière.

Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
différents d’eux- mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on

est sûr de se méprendre si l’on en juge seulement par ce
qui a paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels étaient
pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse inséparable
d’une trop riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait
d’autres qui ont commencé leur vie par les plaisirs , et qui
ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les connaître, que les
disgrâces ensuite ont rendus religieux , sages , tempérantst .
Ces derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et
sur qui l’on peut faire beaucoup de fond; ils ont une pro-
bité éprouvée par la patience et par l’adversité. lls entent
sur une extrême politesse dont ils ne se défont jamais un

LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

1 I Tempérants D. CL: il Les mau-
vais succès sont les seuls maîtres qui
peuvent nous reprendre utilement
et nous arracher cet aveu d’avoir
failli qui coûte tant à notre orgueil.
Alors ,quand les malheurs nous
ouvrent les yeux, nous repassons
avec amertume sur tous nos faux
pas; nous voyons que Dieu seul est

sa’ge;et en déplorant vainement les
fautes qui ont ruiné nos affaires,
une meilleure réflexion nous apprend
à déplorer celles qui ont perdu,
notre éternité, avec cette singu-
lière consolation qu’on les répare
quand on les pleure. D (Bossm.
Orais.fun. de Henriette de France.)- gageures
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CHAPITRE Xesprit de règle,.de réflexion et quelquefois une haute ca-
pacité qu’ils doivent à la chambre’ et au loisir d’une mau-
vaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls ’ : de là
le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, l’ignorance , la mé-
disance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

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’ennuyer.

L’ennui ’ est entré dans le monde par la paresse; elle a
beaucoup de part à la recherche que font les hommes des
plaisirs, du jeu, de la société 4. Celui qui aime le travail a
assez de soi-même.

La plupart des hommes emploient la meilleure partie
de leur vie à rendre l’autre misérable.

il y a des ouvrages 5 qui commencent par A et finissent
par Z; le bon, le mauvais, le pire, tout v entre; rien, en

1 1 A la chambre D. A la retraite,
au travail du cabinet.

2 a Seuls D. Cf.: a L’homme qui
n’aime que soi ne hait rien tant que
d’être seul avec soi. Il ne recherche
rien que pour soi et ne fuit rien tant
que sol ; parce que , quand il se voit , Ë
il ne se voit pas tel qu’il se désire,
et qu’il trouve en sol-même un
amas de misères inévitables, et un
vide de biens réels et solides qu’il
est incapable de remplir. D (Pas-
CAL.) - (t Malheur à celui qui ne
peut être seul un jour de sa vie sans
éprouver le tourment de l’ennui,
qui préfère, s’il le faut, converser
avec des sots plutôt qu’avec lui-
meme. r (X. DE Magma.)
De nos propres malheurs auteurs infor-

mués,

None sommes loin de nous à tonte heure
entrainés.’ (BOILEAU, Ep. v.)
3 d Ennui D. Cf.: (t L’ennui vientde

. la privation du plaisir et de la lan-
cneur de l’âme qui ne pense pas

lassez. D (NICOLE) - a L’on ne
i cherche qu’a s’étourdlr et qu’à s’ou-

3 blicr soi-même pour calmer la per-
Î sécution de cet inexorable ennui
qui fait le fond de la vie humaine,

’ depuis que l’homme a perdu le goût

de Dieu. D (305513313)
4 a Société D. Cf.:

Mais que ferais-je? où fuir loin de moi-
même F

Il faut du monde: on le condamne , on
l’aime.

On ne peut vivre avec lui ni sans lui.
Notre ennemi le plus grand c’est l’ennui.

(V0 crama.)
- Qui secum qum’ poterit, ser-

monem alterius non requiret.
( CICÉRON , Tusc. V.)

5 d Ouvrages D. Allusion aux Trai-
tés sur toutes les sciences, livres d’a-
necdotes, bibliothèques des gens de
cour, petites encyclopédies dont la
plupart adoptent. la disposition des
dictionnaires pour faciliter les re-
cherches.
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un certain genre, n’est oublié : quelle recherche, quelle
affectation dans ces ouvrages! on les appelle des jeux
d’esprit. De même il y a un jeu dans la conduite; on a
commencé, il faut finir, on veut fournir toute la carrière.
Il serait mieux ou de changer ou de suspendre, mais il est
plus rare et plus’ditficile de poursuivre: on poursuit, on
s’anime par les contradictions; la vanité soutient, supplée »
à la raison, qui cède et qui se désiste z on porte ce rafli-
nement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles même où il entre de la religion.

Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur
pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands
éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions louables
et qui nous soutient dans nos entreprises l. N... aime une
piété fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins des
pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de
sa maison un dépôt public où se font les distributions; les
gens à petits collets î et les sœurs grises3 y ont une libre
entrée; toute une ville voit ses aumônes, et les publie :
qui pourrait douter qu’il soit homme de bien, si ce n’est
peut-être ses créanciers? ’

Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testa-
ment qu’il projetait depuis trente années : dix têtes vien-
nent ab intestat t partager sa succession. il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’Astérz’e, sa femme, qui ,.
jeune encore, s’était dévouée à sa personne, ne le perdait
pas de vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé. les
yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se ’
passer, pour vivre, d’un autre vieillard. I

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre

1 c Entreprises il. Cf.: et La religion 3 ct Sœurs grises D. Ces religieuses,
désavoue les œuvres les plus saintes appelées ainsi à cause de la couleur
qu’on substitue aux devoirs. D de leur vêtement, sont les Filles de A

(Massues) la Charité, qui se dévouept surtout:
2 fi Collets D. Les ecclésiastiques au soin des pauvres et des malades.

portaient, le petit collet ou rabat 4 a Ah intestat D. Ce terme de ju-
moins riche et moins ample que le risprudence signifie à la suite d’une

collet des gens du monde. mon sans testament. ’
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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’ainier que soi.

Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un
ingrat, un emporté, qu’Aurét’e, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter.

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une pro-
bité connue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dé-
pouille qu’une légère pension que Fauste, unique léga-
taire, lui don paver.

Les haines sont si longues et si opiniâtréesî, que le plus
grand signe de mort dans un homme malade, c’est la
réconciliation.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les
flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en
compatissant aux inlirmités qui affligent leur corps. En
cela seul consistent les soins que l’on peut leur rendre : de
là vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de
chose, est moins facile à gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne
finissent qu’avec lui; ni les heureux, ni les tristes événe-
ments, ne l’en peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit
de la bonne fortune ou un dédommagement de la mau-
valse.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et com-
bien il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La
première chose qui arrive aux hommes après avilir renoncé
aux plaisirs, ou par bienséance, ou par lassitude, ou par
régime, c’est de les condamner dans les autres 3. Il entre

CHAPITRE X

î a Résigner D. Se démettre.

2 c Opiniatrées D. Terme vieilli
pour opiniâtre.

3 il Autres D. Cf.: a Les vieillards
aiment à. donner de bons préceptes,
pour se consoler de n’être plus en
état de donner de mauvais exem-

ples.» (LA ROCHEFOCCACLD.) - Sen-

tence bien dure, mais heureusement
infirmée dans sa généralité par de

nombreuses exceptions. Les bons
avis des personnes âgées ont sou-
vent pour but d’être utiles; que ne
sont-ils toujours efficaces! litais,
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dans cette conduite une. sorte d’attachement pour les choses
mêmes que l’on vient de. quitter; l’on aimerait qu’un’bien

qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent
appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peuvent
guère avoir cette inquiétude; et d’ailleurs comment pour-
raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des
commodités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes
volontairement pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est
point aussi l’envie de laisser de plus grandes richesses à
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’héritiers. Ce vice est plutôt l’efiet
de l’âge et de la complexion des vieillards, qui s’y aban-
donnent aussi naturellt-mcnt qu’ils suivaient leurs plaisirs
dans leur jeunesse ou leur ambition dans l’âge viril. il ne.
faut ni vigueur, ni jeunes:e, 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 coflres, et se priver de
tout. Cela est commode aux vieillards, à qui il faut une
passion, parce qu’ils sont hommes t .

il y a des gens qui sont mal logés, 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 sou-i-
trent 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 :
ce sont les avares î.

LES CARACTÈBES DE LA BRUYÈRE,

a les conseils de la vieillesse, dit
Vauvenargues,éclairent sans échauf-
fer, comme le soleil de l’hiver. D

1 Hommes D. Montaigne s’est
aussi montré tort sévère pour les
vieillards: a La vieillesse nous at-

. tache plus de rides en l’esprit qu’au

visage; et ne se veoit point d’ames,
ou fort rares, qui en vieillissant ne
sentent l’aigre et le moisi. r

2 a Avares la. Cf.:
Il faut «nitrifia faim et coucher sur indus... 7- ’
Parmi des tas de blé vivre de seigle et d’orge.
De peut de perdre un liard 30qu qu’m

vous W (norme, Sac. un.) .I "
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Le souvenir de lajeunesse est tendre dans les vieillards;
ils aiment les lieux ou ils l’ont paSrétE. Les personnes qu’ils
ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères;
ils affectent quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé : ils tiennent pour l’ancienne manière (le chanter et
pour la vieille danse; ils vantent les modes qui régnaient
alors dans les babils, les meubles et les équipages; ils ne
peuvent encore désapprouver des choses qui .v-ervztient à
leurs passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui

- en rappellent la mémoire1 : comment pourraient-ils leur
préférer de nouveaux usages, et des modes toutes récentes
où ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrcnt rien, que les
jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si
grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides et font mieux
voir leur caducité.

p Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce
g difficile l, s’il n’a beaucoup d’esprit.

l
p1

x.

’7’ Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un crand sens
et une mémoire fidèle, 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

a lisent nulle part; l’on y apprend des règles pour la con-
;s-vi l v

I n

1 a Mémoire D. Cf.:
Il revient au présent, il ramène sur lui,
Que dis - je l le présent est un tourment lui-

mfime -

se? ..i**’ *

a . - . .i ;: Il se rejette donc sur le passé qu’il aime;
je ficherchc à. consoler, par un doux souve-

. nirIl la. douleur présente, et les maux à ve-

f sur. (DELILLE.)z 4 Dlflicile D. Comme Boileau , la
il Bruyère présente la vieillesse sous

. son côté le plus défavorable. Cicé-

ron, au contraire, dans le de Sertec-

duite et pour les mœurs qui sont toujours sûres, parce
qu’elles sont fondées sur l’expérience î.

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
l s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

lute, montre les qualités et les avan-
tages de ce dernier age de la vie.

3 il ExpérienCe Il. Cf.: a Le repos
du vieillard est un droit et une nia-
jesté: assis a son âtre, il fait dou-
cernent scintiller dans sa mémoire
le souvenir modeste du bien qu’il
a fait, et il éveille en autrui la
vertu par le spectacle de la paix
qui couronne ses ans. D

(LaconeaxurJ
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Phidz’ppe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la
mollesse; il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un
art du boire, du manger, du repos, et de l’exercice. Les
petites règles qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes
aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule. Il
s’est accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui rend
nécessaires. Il double ainsi et renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie, et il veut employer ce qui lui en reste à en
rendre la perte plus douloureuse. N’appréhendait-il pas
assez de mourir?

Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble sont à son égard comme s’ils n’étaient pointt. Non

content de remplir à une table la première place, il oc-

à.

t)
C

i.’

i.

.f :15” . .A

cupe lui seul celle de deux autres; il oublie que le repas ’
est pour lui et pour toute la compagnie; il se rend maître .
du plat, et fait son propre’ de chaque service. ll ne s’at-
tache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de
tous; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois z il j
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, mangent
ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés
dégoûtantes capables d’ôter l’appétit aux plus affamés; le

jus et les sauces lui dégouttent du menton et de la barbe.
S’il enlève un ragoût de dessus un plat, il en 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 i
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 souffres;
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans:
sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places duF.
fond qui lui conviennent; dans toute autre, si on veut l’enj
croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage:

fit
J l1 q Point J). Imitation de Racine, l Sont tous devant ses yeux comme s’ils 11’695

Esther, I, 3 : mon pu2 cou; AEt les faibles mortels, vainnjouets du tré- « Fait son propre de m A Ï”

àPas, pare.
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CHAPITRE x 249avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait
toujours se conserver dans la meilleure chambre le meil-

leur lit. il tourne tout à son usage; ses valets, ceux d’au-
trui, courent dans le même temps pour son service; tout
ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équi-
pages. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour
personne. ne plaint roi-sonne, ne connaît de maux; que les
siens, que sa réplétion t et sa bile, ne pleure point la mort

des autres, n’appréhenile que la sienne, qu’il rachèterait
-VOlOIllâCl’S de2 l’extinction du genre humain.

CIiton n’a jamais eu toute sa vie que deux affaires, qui
l est3 de diner le matin et de souper le soir; il ne semble

4’ sac-a -’ vain v

u, a ç; gagea-«L...

’- s’! il! «ImM’

sium. . n

.-..
1 rxfilS’ ’. q A

né que pour la digestion; il n’a de même qu’un entretien z
il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas ou il
s’est trouvé; il dit combien il y a eu de potages, et quels
potages; il place ensuite le rôt et les entremets; il se sou-
vient exactement de quels plats on a relevé t le premier
service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le l’ruit et les
assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dent
il a bu; il possède le langage des cuisines autant qu’il
peut s’étendre, et il me fait envie de manger a. une lionne
table où il ne soit pointsytl a surtout un palais sûr, qui
prend point le change 6; et il ne s’est jamais vu exposé a
l’horrible inconvénient de manger un mauvais ragent 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 où 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 d’avoir du

1 a Répléüon p. Abondance de Et qui gâte, à mon goût, tous les repas

, qu il donne. (MOLIERE, Jlmanth.)sans et d humeurs.g ,1 De , in prix de 5 « Le change D. Terme de chasse
3 K Qui D Toufnùre latine , sonventemployémétaphoriquement:

g r r Je connais ma portée et ne prends point le
oufd est ŒAGON’ 5 in”) change. (CORNEILLE)a De quels plats on a relevé».
Par quels plats on a. remplacé. a Ils se donnent sans cesse ks g Point ,3 Cf, change à eux - mêmes. »
u un fort; méchant plat que sa. sotte per- (MASSILLON’)

nonne.
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goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus; il s’est

fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir; il
donnait à manger le jour qu’il est mort; quelque part où
il soit, il mange; et s’il revient au monde, c’est pour
manger.

Baffin commence a grisonner, mais il est sain, il a un
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il est gai, jovialt, familier, indifférent; il rit
de tout son cœur, 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 fils unique, jeune homme de
grande espérance, et qui pouvait un jour être l’honneur
de sa famille; il remet sur d’autres le soin de le pleurer:
il dit : Mon fils est mort, cela fera mourir sa. mère; et il est
consolé. ll n’a point de passions, il n’a ni amis ni ennemis;
personne ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tout
lui est propre; il parle a celui qu’il voit une première fois
avec la même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il ..

appelle de vieux amis, et il lui fait part bientôt de ses quo- f
llbets et de ses historiettes. On l’aborde, on le quitte sans il
qu’il y fasse attention, et le même conte qu’il a commencé
de faire à quelqu’un, il l’achève à celui qui prend sa

place. î:Nm est moins atTaibli par l’âge que par la maladie, car
il ne passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et a:
il est sujet à une colique néphrétique; il a le visage dé-
charné, le teint verdâtre, et qui menace ruine’: il fait «a
marner sa terre, et il compte que de quinze ans entiers il :t
ne sera obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il a
espère qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau

3?

g

à.

à

à;

à

i.

.3;
g.

Q .c’r -1

1 t! Jovial D.Ce mot a pour racine toute courtoisie et joviale lionnes-
Joviali’s, de Jupiter, et Ronsard tété. D
l’emploie dans son sens propre: a La 2 a En ruine». Figure analogue
joviale ambroisie D. La planète Ju- dans la Fontaine :
piter, jovialis Stella, d’après l’astro- Les ruines d’une maison j
logte , inspirait: la gaieté: d’où le se Williamt "in"? que "Ïest un "un".

. , , Pour les ruines du visage.sens métaphorique de] adjectif qu on Je se," "mi qu’en m0, la "une con.
trouve déjà dans Rabelais : a En mence. (SAINTE-Bnuvl.)

t

-5.

Auflkæh’tu . a
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Ë CHAPITRE X 251converti. Il fait bâtir dans la rue W une maison de pierre
de taille, raffermie dans les encoignures par des mains de
fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et
débile, qu’on ne verra jamais la fin : il se promène tous
les jours dans ses ateliers sur le bras’ 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, per-
sonnes viles, et qui se sont brouillées avec lui z c’est pour

- lui seul, et il mourra demain 3.
. Antagoras a un visage trivial 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. Il parcourt
Î le matin toutes les chambres et tous les greffes d’un parle-
’ment, et le soir les rues et les carrefours d’une ville z il
j plaide depuis quarante ans, plus proche de sortir de la vie
sque de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au Palais, depuis
5 tout ce temps, de causes célèbres ou de procédures 10ngues
’. et embrouillées ou il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il
Ï; un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui
.s’accorde avec le demandeur ou le défendeur 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, à s’opposer au sceau t, à se servir d’un committz’mus 5,

:ou à mettre un arrêt à exécution. Outre qu’il assiste

j 1 a Couvert D. Un couvert est un Ï bâtir. Il songe à ses arrière-neveux:
. lieu planté d’arbres (107111311t de rom" Eh bienI défendezd’cus au sage
fibre. L’usage de ce mon se restreint à , De se, donner des soins pour le plaisir d’un.

quelques expressions : a Il disparut "un
.floua le couvert, mettons-nous sous i a S’opposer au sceau D, c’est
Ça couvert, D etc. mettre opposition a la vente d’une
à 2 a Sur le bras D. En s’appuyant charge ou d’un titre de rente.
1311713 bras. 5 4 Committimus D. Privilège
i g 3 c Demain D. Ce vieux malade donné par lettres royales de faire

un pur égoïste; l’octogénaire, évoquer une cause devant certains
’ notre fabuliste met en scène juges. Ainsi les officiers de la mai-
gfiùns Le Vieillard et les trois jeunes son du roi pouvaient plaider toutes
liçglmnmea, justifie par un bon sentt- leurs affaires en première instance
figent sa manie de planter et de devant la chambre des requêtes.
aur.l
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chaque jour à quelques assemblées de créanciers, partout»
syndic de directions i, et perdant à toutes les banqueroutes. ’
il a des heures de reste pour ses visites : vieil * meuble de
ruelle, ou il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez
laissé dans une maison au Marais, vous le retrouverez au ’
grand Faubourg 3, où il vous a prévenu, et où déjà il redit v ,
ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même, et
que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un
de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras soit expédié.

Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de
vieillesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont
soutiert.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
des prisons et des supplices, je l’avoue : mais justice, lois
et besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de
contempler avec quelle férocité les hommes traitent d’autres j

hommes. aL’on voit certains animaux t farouches répandus par la - j
campagne, nous, livides, et tout brûlés du soleil, attachés. j
à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opi-
niâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée, et.
quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face ï
humai..e , et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la ,
nuit dans des tanières ou ils vivent de pain noir, d’eau et
de racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de. Ï
semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et mé-

LES CARACTÈRE?! DE LA BRUYÈRE

1 La régie ou direction des biens
abandonnés par un débiteur insol-
vable était confiée a un syndic appelé

pour cet effet syndic de direction.
5’ « Vieil D. Actuellement riait ne

se met plus que devant un nom
commençant. par une voyelle ou
une h muette.

3 u Faubourg D. Le faubourg
Salut - Germain.

A û Animaux D. Les paysans et
les laboureurs que les guerres et

les impôts avalentrédults à la plus
profonde misère. Dans la fable La
Mort et le Bûcheron, la Fontaine
exprime en quelques vers poignants. ,
les doléances d’un de ces pauvres
paysans :
Point de pain quelquefois et jamais de n-

pos ; .Sa femme, ses enfants, les soldats, la b l

pôtsv ,t ’Les créanciers et la corvée ’
Lui font d’un malheureux la pointus! n I

vos. .
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ritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant, médi-
sant, querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais
il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa
vie z il a tué des hommes, il sera tué. ’

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille, et
ï à lui-même, souvent sans toit, sans habit, sans aucun
2 mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite

les fourruresi et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute
sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne change-
rait pas contre les masses d’un chancelier.

- Il se fait généralement dans tous les hommes des combi-
’ naisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des

richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de
l’industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la
faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance,
de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble
en mille manières différentes, et compensées l’une par
l’autre en divers sujets, forment aussi les divers états et
les différentes 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, con-
naissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité
que quelques-uns ont sur eux et celle qu’ils ont sur quel-
ques autres; et de la 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 où le
monde se rassemble, on se trouve à tous moments entre
celui que l’on cherche à aborder ou à saluer et cet autre
que l’on feint de ne pas connaître, et dont 1 l’on veut en-
core moins se laisser joindre; que l’on se fait honneur de V
l’un et qu’on a 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 le même est souvent celui qui rougit

p si, fi u Infrx.-t., tu: . HI

- vr- !41N . H;

ru.

a vu unir.

«Mr;

ir-s

a? «le kir

1 a Les fourrures D. L’université. j ou d’argent qu’on portait; par hon-
. - Les mortiers. La. magistrature. ’ rieur dans certaines cérémonies.
r - Les masses. Bâtons à tête d’or 2 a Dont D. Par lequel.
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d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne ici, et qui la est
dédaigné: il est encore assez ordinaire de mépriser qui
nous méprise. Quelle misère! et puisqu’il est vrai que,
dans un si étrange commerce, ce que l’on pense gagner
d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au
même de renoncer à toute hauteur et à toute fiertét, qui
convient si peu aux faibles hommes, et de composer2 en-
semble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui,
avec l’avantage de n’être jamais mortifiés, nous procure-
rait un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne?

Bien loin de s’etfrayer ou de rougir même du nom de
philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir
une forte teinture de philosophie 3. Elle convient à tout le
monde : la pratique en est utile à tous les âges , à tous les
sexes et à toutes les conditions : elle nous console du bon-
heur d’autrui, des indignes préférences, des mauvais succès,
du déclin de nos forces ou de notre beauté : elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la.
mort, contre les sots et les mauvais railleurs.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à 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 leur cœuret dans leur esprit. Le
remède à ce mal est de n’estimer les choses du monde
précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui sa
croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie

trop malheureux. iLe destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre ’.
m’empêche de m’estimer malheureux part la fortune des
princes ou des ministres, qui me manque 5.

1 a Fierté. D.Cf.: (t La fiertéatou- plus entendre que celle qui est dei
jours été la. faible ressource et la pendante de la. religion chrétienne.
vaine décoration de la médiocrité.) (L. B.)

(14.4.55ersz 4 K Par D. A cause de.
2 a Composer D. Entrer en com- 5 (L Manque D. Cette belle pensée

position, faire des concessions pour a été plusieurs fols mise en lumière

s’accorder. par les fabulistes.3 « Philosophie 1°. L’on ne peut
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il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de

se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se repro-

cher. iI La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persévé-

rance. Leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le
fruit des meilleurs commencements. lis se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après eux l, et qui
marchent lentement, mais constamment.

J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut dire, que de faire ou de
dire ce qu’il faut. On se propose fermement, dans une
d’aire qu’on négocie, de taire une certaine chose; et en-
suite, ou par passion, ou par une intempérance de langue,
Zou dans la chaleur de l’entretien, c’est la première qui
échappe.

l Les hommes agissent mollement dans les choses qui
put de leur devoir. pendant qu’ils se font un mérite, ou
plutôt une vanité , de s’empresser pour celles qui leur sont
étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur
caractère î.

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère
Wranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est
’çælle d’un masque à un visage 3.

Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte
’ ’t, qu’il ne présume en avoir : il est donc, dans ce qu’il
ï t, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il

if
l ,0
le. 1 C Après eux D. Comme le lièvre l chercher sa première gloire. !

g la. tortue Cf.: (DUCLOS.)j ne sert de courir: il faut partir à 3 et Visage D Cf.:
’t’ (LA 1’03”11!!!” Ne nous gâtons donc pas en voulant nous
ne, (CaractèreD.Cf.:« Toutle monde filmage? m tu t j é
jwt être aimable; on y sacrifie ses Lw lep us n ° ° es un au l’ange”

, . (DELI 1.1.3. ,»cira. Un des plus malheureux
de cette manie futile est le j a Il y a quelque chose de si tudi-

ris de son état, le dédain de la . viduel dans le caractère, qu’il ne
anion dont on est comptable, sert jamais qu’à soi. D

. danslaquelle on devrait toujours (Mme de Sun.)
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arojette, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est douci
amais dans ce qu’il a de force et d’étendue : ce raisonne-
ment est juste. Il a comme une barrière qui le ferme, et A
qui devrait l’avertir 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 I 4
au-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
bon et du louable, qu’il oifusque 1 par l’affectation du grand
ou du merveilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas,
et il faut deviner ce qu’il est en effet. C’est un homme qui
ne se mesure point, qui ne se connaît point : son caractère j
est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est

propre, et qui est le sien 3. , ’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 à plaire. Chante-t-on avec
un rhume, ne faut-il pas attendre que la voix revienne?

Le sotest automate 3, 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 : il est uniforme,
il ne se dément point; qui l’a vu une fois l’a vu dans tous
les instants et dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout
au plus le bœuf qui meuglet ou le merle qui siffle : il j
est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose dite par son ’

LES mesurasse DE LA BRUYÈRE

1 c Qu’il offusque D. Qu’il cache. ’ une application plaisante de la. tsin-Î l
2 (Lesien DOL:

Hors de son caractère on ne fait rien de
bon. (Von’runxJ
( Tout homme qui n’est pas dans

son véritable caractère n’est pas
dans sa force. (Vauvxxancunsà

d Rien ne sied à. l’esprit que son
allure naturelle; de la son aisance,
sa grâce et toutes ses facultés réelles

ou apparentes. D Honneur.)
3 a Automate D. La Bruyère fait

gulière théorie de Descartes sur
l’animal-machine. Ce philosoph Z

j prétend que les bêtes sont de pu r
automates mus par d’ingénieux i:

sorts et sans âme. ,i ct Meugle D. Synonyme de b .
gler, dont on trouve quelquefois d r ’

exemples Cf.: iQui plus qu’une hydre ufirense à sept a -

meugloit. (3808138.) - .
G Les vaches se jettent en

alan: dans la mer. D ( P.-L. Cou w: «
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,espèce. Ce qui parait le moins en lui, c’est son âme : elle

Î n’agit point, ellene s’exerce point, elle se repose.

Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre
manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir,
et que, dans ce moment où les autres meurent, il com-

. mence à vivre : son âme alors pense, raisonne, infère,
conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne
faisait point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair
où elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouve-
ment, sans aucun du moins qui fût digne d’elle : je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot et qu’un stupide;
elle va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui font

les bonnes têtes ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne
se démêle plus d’avec celles du grand CONDÉ, de RICHELIEU,
de PASCAL et de haussons ’.

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce

’qu’elle est feinte, mais parce qu’en efïet elle s’exerce sur

des choses et en des occasions qui n’en méritent point. La
fausse délicatesse de goût et de complexion n’est telle, au
contraire, que parce qu’elle est feinte ou affectée : c’est
Émilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qui ne
lui fait pas de peur; c’est une autre qui par mignardise
pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes
et s’évanouir aux 3 tubéreuses.

’ Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
rince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, vou-
(irait-il l’entreprendre? Qu’il l’essaye; qu’il se fasse lui-
même une affaire de leurs plaisirs’; qu’il ouvre son palais

ses courtisans, qu’il les admette jusque dans son domes-
e; que, dans des lieux t dont la vue seule est un spec-

1 c Lingendes D. Claude de Lin- brillantes que Louis XIV donnait à
des, mort en 1660, jésuite, pré- sa cour.

V cateur célèbre. é c Lieux D. Versailles, Marly
4 t Aux x. A l’odeur des. Fontainebleau.
. 3 t Plaisirs D. Allusion aux fêtes
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tacle, il leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur donne
le choix des jeux, des concerts, et de tous les rafraîchisse- z .
ments; qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amuse- ’

ments; que le grand homme devienne aimable, et que le
héros soit humain et familier: il n’aura pas assez fait.
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes choses qui les
ont charmés dans leurs commencements; ils déserteraient
la table des (lieuse; et le nectar, avec le temps, leur devient
insipide. Ils n’hésitent pas de t critiquer des choses qui sont
parfaites; il v entre de la vanité et une mauvaise délica-
tesse z leur goût, si on les en croit, est encore au delà de
toute l’affectation 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 jusqu’à vouloir affaiblir dans
les autres la joie qu’ils auraient de les rendre contents. Ces
mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si complaî-
sants, peuvent se démentir; quelquefois on ne les recon-
naît plus, et l’on voit l’homme jusque dans le courtisan.

L’affectation dans le geste, dans le parler3, et dans les
manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indif-
férence, et il semble qu’un grand attachement ou de-
sérieuses affaires jettent l’homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractère, ou s’ils en ont,
c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se a
démente point, et où ils soient reconnaissables. Ils souf- 5
irent beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer l
dans la règle ou dans le désordre; et s’ils se délassent
quelquefois d’une vertu par une autre vertu, ils se déf-
goûtent plus souvent d’un vice par un autre vice : ils ont j
des passions contraires, et des faibles qui se contredisent; 3’
il leur coûte moins de joindre les extrémités que d’avoir .

MW- *« 3 13:41»; jais: rattraperait.» 5:)L’iæwx sa autan"; Mat,

mon.

"ù h

.0

tu afin. r.
1 a De D. a Avec un infinitif on un usage plus fréquent qu’aujour-Q.

dit habituellement hésiter à; mais d’hui des infinitifs pris substantive--. t

hésiter de est correct aussi. D ment. Cf.: ;(11mg) Le long dormir est exclu de ce lieu.

2 (La FONTAINE.) 43 ’x A’Ïocmuon D’ E’Î’Ï’Ïæsement: Le vivre et le vieillir sont choses si con-

( Le parler. D On faisait autrefom jointes. (MALEEBBIJ

48”

A 3*
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i , une conduite dont une partie naisse de l’autre: ennemis
l de la modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et

les mauvaises, dont, ne pouvant ensuite supporter l’excès,
ils l’adoucissPnt1 par le changement. Adraste était si cor-
rompu et si libertin, qu’il lui a été moins difficile de suivre
la mode et se faire dévota : il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands
désastres s’échappent, et ont une bile intarissable sur les
plus petits- inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux
qu’une telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément
point : c’est donc un vice; et quel autre que la vanité, qui

Ï ne se réveille et ne se recherche que dans les événements
où il y a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à
gagner pour elle , mais qui se néglige sur tout le reste?

L’on se repent rarement de parler peu 3, très souvent
de trop parler: maxime usée et triviale, que tout le
monde sait, et que tout le monde ne pratique pas.

C’est se venger contre soi-même, et donner un tr0p
grand avantage à ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies et de mentir pour les dé-

’ crier.

Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non
seulement cachés, mais publics et connus, ne s’épargne-
rait-il pas !

Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu’où
ils pourraient aller, c’est par le vice de leur première

I instruction. gI Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages t.

CHAPITRE X

I 4 c Dont... ils radoucissent n. La.-
finisme fréquent au xvu° siècle.

. A l C Dévot D. La Bruyère attaque
souvent dans son livre une sorte de
dévotion de parade qui néglige l’es-

lenttel pour l’accessoire, et se con-
fiante de certaines pratiques tout ex-
.fi’lenres inspirées moins par la plé-

té que par la mode.
3 c Peu n. on: c S’il faut agir, pro-

digue-toi; s’il faut parler, ménage-

toi. D (J OUBERT. )i r Sages b. on: t La médiocrité et

la paresse font plus de philosophes
que les réflexions. D

(VAuvnuncm)
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l1 faut aux enfants les verges t et la férule z il faut aux,
hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des.
fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons ’. La
raison et la justice, dénuées de tous leurs ornements, ni ne
persuadent ni n’intiinident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles 3.

Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme austère et
farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieuæ t:
il ne s’échappe pas 5, il ne s’apprivoise pas avec les hommes;
au contraire , il les traite honnêtement et sérieusement; il
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en faire des
amis, semblable en ce sens à une femme qui est en visite
chez une autre femme.

La raison tient de la Vérité, elle est une : l’on n’y arrive
que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude .
de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on ferait
des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des
hommes polis ou raisonnables, ou ne connaît pas l’homme,
ou ne le connaît qu’à demi; quelque diversité qui se trouve
dans les complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences, font
qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors qui.
plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous,
et qui font croire qu’il n’y arien ailleurs qui ne s’y rapporte.

LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

1 G Verges D. Cf.: Qui pàrcz’t virgæ

odit fatum. (Prov. xm, 24.) Cf.:
MONTAIGNE, I, 25; Il, 8; Mann-
BRANCHE, Rech. n, 2° p., 8,5 3;
Fénelon , Éducation des filles, etc.

2 a Hoquetons D. Casaques d’ar-
chers.

3 «Oreilles D. Cf.:ct Nos magistrats

ont bien connu ce mystère. Leurs
robes rouges, leurs hermines dont
ils s’emmalllotent en chats fourrés ,
les palais où 11s jugent, les fleurs
de lis, tout cet appareil auguste
était nécessaire; et si les médecins
n’avaient. des soutanes et des mules,
et que les docteurs n’eussent des

bonnets carrés et des robes trop
amples de quatre parties, jamais
ils n’auraient dupé le monde, qui
ne peut résister à cette montre au-
thentique. D (PASCAL)

i «Cérémonieux D. La Bruyère

souligne ce mot, parce qu’on ne
rappliquait guère aux personnes;ce-
pendant Ambroise Paré ( xvre siècle)
dit : (r Les Égyptiens étoient céré-

monieux. D
5 a Il ne s’échappe pas D. I l de-

meure cal-me. C’est sans doute une
critique du caractère d’Alceste dans
le Misanthrope de Molière.
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CHAPlTRE x 261
Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple1 ou dans la
province y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges décou-

vertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne
se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soup-
çon: il avance par des expériences continuelles dans la
connaissance de l’humanité; il calcule presque en combien
de manières dilîîrentes l’homme peut être insupportable.

Après avoir mûrement approfondi les hommes, et connu
’ le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs

t v,

A. qu (Laser-w. fla xhhuî

.1 rw- 1 valait-.171" w fifi: far: se in

i 1-3wa o

goûts et de leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a
moins à perdre pour eux par l’inconstance que par l’opi-
niâtreté.

Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans
de grands défauts, et qui’puissent fournir à la satire!
Combien de sortes de ridicules répandus parmi les hommes,
mais qui par leur singularité ne tirentpoint à conséquence,
et ne sont d’aucune ressource pour l’instruction et pour
la morale! Ce sont des vices uniques qui ne sont pas con-
tagieux, et qui sont moins de l’humanité que de la per-
sonne.

1 ( Se jette dans le peuple D. S’adonne à l’étude du peupla.



                                                                     

CHAPITRE Xi

Des jugements.

Rien ne ressemble mieux à la vive persuasion que le
mauvais entêtement1 : de la les partis, les cabales, les
hérésies.

L’on ne pense pas toujours constamment’ d’un même
sujet: l’eutêtement et le dégoût se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent:
nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’ha-
bitude’.

Deux choses toutes contraires nous préviennentl égale-
ment: l’hahitude et la nouveauté.

ll n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au
peuple, que de parler en des termes magnifiques de ceux
mômes dont l’on pensait très modestement avant leur élé-
vallon.

1 a EntêtementD.Cf.:« Laforeede
cervelle fait les entêtés, et la force
d’esprit. les caractères fermes. D

(JOL’BERT.)

2 a Constamment D. D’une ma-
nière invariable. Cf.: G Notre édu- l
cation ne nous dispose pas moins à l
t’opinlfltrete qu’à l’inconstance. D

(B. DE SALVF- PIERRE.)
3 a Habitude D. Cf. : Assirluitatc

quotidiana et consuctudinc oculo-
rum assuescunt animæ vaque
Orlillîi’ailhlr ncqrm requirunt ra-
tiones tartan rez-uni quas scmper

l vident. (CicÈnox, Net. Deor.)
L’homme a dans ses plaisirs besoin d’éton-

nement :
i Co qu’il voit tous les jours il le voit trot-

I diriment. (DELlLLE.)- L’ziceoutumance ainsi nous rend tout ft-
milier. (La FONTAINE.)

p é a Nous préviennent D (en leur
:farcur ). Cf.: a Les impressions an-
l ciennes ne sont pas seules capables
l

ï de nous abuser: les charmes de la
t nouveauté ont le même pouvoir.)

v livlJbflhurô-s n’a.

,ub v. a A...

Ï (PASCAL) - a La nouveauté a un F
charme dont on se défait malaisé-
ment. a (Smr-Èvmoxn.)

.C
«a.

A

a

i.
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La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le
suppose pas aussi.

ll est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes
gonflés’,’ et la haute opinion que nous avons de nous-
mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions

, de nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres.
La vogue, la faveur pepulaire, celle du prince, nous en-
traînent comme ar. torrent. Nous louons ce qui est loué,
bien plus que ce qui est louable à.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à
approuver et à louer que ce qui est plus digne d’approba-
tion et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté,
les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus
naturel et plus sûr que l’envie, la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont ’ un dévoti sait dire du bien,
mais d’un autre dévot. Si un poète loue les vers d’un autre
poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans consé-
quence 5.

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres,
n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproquement z

action, conduite, pensée, expression, rien ne plait, rien
ne contente. Ils substituent à la place de ce qu’on leur ré-
cite, de ce qu’on leur dit , ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu’ils
penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et ils
sont si pleins de leurs idées , qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui. g
Le commun des hommes est si enclin au dérèglement

et à la bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou

CHAPITRE XI

1 I Gonflés t. Métaphore souvent
usitée pour peindre l’efiet des pas-
siens. Cf.:
L’un est plein de respect, l’antre gonflé d’au-

ce ( CORNEILLE.)V 7.Le cœur vide est gonflé comme un ballon

rampa (1-). ROUBSIAU.)
î c Louable D. Cf.: c La plupart

des hommes n’osent ni louer ni
’ blâmer seuls. D (Buenos)

’ t D’un saint dont D. Tomate

permise alors; nous dirions: D’un
saint que. (Races, â 703, rem.)

4 a Dévot D. Faux dévot. (L. B.)
5 il Conséquence 3. Cf.: t c’est une

étrange chose de vous autres, mes-
sieurs les poètes , que vous condam-
niez toujours les pièces ou tout le
monde court, et ne dlslez jamais du
bien que de celles ou personne ne
va. D (MOLLÈRL)
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lpernicieux ou ridicules, que je croirais assez que l’esprit
de singularité, s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller
trop loin, approcherait fort de la droite raison et d’une
conduite régulière.

Il faut faire comme les autres : maxime suspecte, qui
signifie presque toujours : il faut mal faire, dès qu’on l’é-
tend au delà de ces choses purement extérieures qui n’ont
point de suite, qui dépendent de l’usage, de la mode ou
des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours ou panthères,
s’ils sont équitables, s’ils se font justice a eux-mêmes et
qu’ils la rendent aux autres , que deviennent les lois, leur
texte , et le prodigieux accablement de leurs commentaires?
que devient le pétitoire1 et le possessoire, et tout ce qu’on
appelle. jurisprudence? où se réduisent même ceux qui
doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où
ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois ? Si ces mêmes
hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils sont
guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes de
l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tem-
pérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux
jargon de la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux
qui s’avisent de le parler? Légistes, docteurs, médecins,
quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous don-
ner le mot de devenir sages ’!

De combien de grands hommes dans les diilérents exer-
cices de la paix et de la guerre aurait-on dû se passer!
A quel point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts et de certaines sciences qui ne de-
vaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes à tous les maux dont notre malice
est l’unique source!

Que de choses depuis VARRON ’, que Varron a ignorées!

1 c Pétitolre D. Action en reven- 2 a Sages D. Cette boutade de la
dication de propriété d’un bien. - Bruyère est sévèrement critiquée
Possessoire. Action par laquelle on par la Harpe.
demande d’être maintenu ou réinté- 3 Verrou, savant polygraphe du
gré dans la possession d’un bien. 11° siècle av. J ..C. Il ne reste de in!
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Ne nous suffirait-il pas même de n’être savants que comme
PLATON ou comme Soeurs? ’

Tel, à un sermon, à une musique’, ou dans une galerie
de peintures, a entendu à! sa droite et à sa gauche, sur une
chose précisément la même, des sentiments préi’isément
opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut hasar-
der, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le
mauvais : le bon plaît aux uns , et le mauvais aux autres;
l’on ne risque guère davantage d’y mettre le pire, il a ses
partisans.

Le phénix’ de la poésie chantante renaît de ses cendres;

il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour.
Ce juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements,
le public, a varié sur son sujet; ou il se trompe, ou il
s’est trompé : celui qui prononcerait aujourd’hui que Q’",

en un certain genre, est un mauvais poète parlerait pres-
p que aussi mal que s’il eût dit il y a quelque temps : Il est

, bon poète.
C. P. était riche, et C. W. ne l’était pas’: la Pucelle et

Rodogune méritaient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle pro-
fession, celui-ci avait fait sa fortune et cet autre l’avait
manquée; et en cela les hommes cheichent la raison de
leurs pr0pres caprices , qui, dans les conjonctures pres-
santes de leurs affaires , de leurs plaisirs , de leur santé et
de leur vie, leur font souvent laisser les meilleures et
prendre les pires.

La condition des comédiens était infâme’ chez les Ro-

CHAPITRE XI

que quelques écrits : de unguis la.-
t’tna, de Re rustica.

1 t Musique D. Dans le sens de
concert.

L 2 C Le phénix D. Il s’agit de Qui-
nanlt, auteur de tragédies médiocres

"ici: d’opéras qui lui ont fait, selon

les paroles de Boileau lui-même:
. C une juste réputation D.

g 3 t Pas n. c. r. désigne Chape-i
lulu. l’auteur de la Pucelle; il re-

;-- cuvait plus de dix mille livres de

pension : aussi Boileau l’appelle-t4],
sati. 1x :
Le mieux renté de tous les beaux esprits.

C. N. désigne Corneille, qui perdit
à la mort de Colbert sa pension de
deux mille livres, et tomba dans la
misère (1683). Grâce aux instances.
de Boileau, il reçut deux cents
louis de la part du roi quelques
jours avant sa mort (1684).

i t Infâme n. mais, mal famé.
Même sens dans cette phrase : K Tout
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mains et honorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous?
On pense t ’eux comme les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs.

Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les
hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres , et de
quelle utilité ils les croient dans la république, que le prix
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se ferment de ceux qui ont
pris le parti de les cultiver. il n’y a point d’art si méca-
nique, ni de si vile condition, où les avantages ne soient
plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, cou-
ché dans son carrosse, jette de la boue au visage de COR-
NULLE, qui est à piedt. Chez plusieurs, savant et pédant
sont. synonymes.

Souvent ou le riche parle, et parle de doctrine, c’est
aux doctes à se taire , à écouter, à applaudir, s’ils veulent
du moins ne passer que pour doctes î.

Il v a une sorte de hardiesse à soutenu” devant certains
e.

esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une
prévention t tout établie contre les savants , à qui ils ôtent
les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société,
et qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs
livres. Comme l’ignorance est un état paisible , et qui ne
coûte aucune peine, l’on s’y range en foule, et elle forme
à la cour et à la ville un nombreux parti qui l’emporte sur

LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

bas commerce était infâme chez les
Grecs. D (MONŒSQUIEUJ

1 a A pied D. La situation effacée

des gens de lettres à certaines
époques est plaisamment décrite
par la Fontaine :
Vous vous croyez considérable :
Mais, dites - moi, tenez- vous table P
Que sert à vos par ils du lire incessamment?
Ils sonttoujourslogésàla troisième chambre,
Vêtus au mois de juin comme au mois de

décembre ,
Ayant pour tous laquais leur ombre seule-

ment.
2 ct Pour doctes D. Même réflexion

satirique dans Boileau z
Quiconque est riche est tout: sans sagesse

il est sage,
Il a sans rien savoir la science en partage.

3 K A soutenir D. A supporter.

4’ (t Prévention D. Boileau parte
geait bien un peu cette prévention
quand il recommandait; au poète
de ne pas se cantonner dans le
jardin des muses (Art.p., Iv, 123):
Que les van ne soient pas votre éternel en

ploi.
Cultivez vos amis, soyez de bonne foi:
C’est. peu d’être agréable et charmant dans

un livre .
Il faut savoir encor et converser et. vivre.

Brlfaut donne aux gens de lettres
un conseil analogue :
Dans votre cabine: étendu sur un livre,
Quoi quel’on puisse apprendre, on n’apprend

point à vivre;
Le monde en instruit seul; et pour un

tel savoir
Il faut. un peu moins lire, niant un m

plus voit.

*.4li.x.u.’.n,.. u. gnard]. Rem-AN.’m... g- -4» Nmm.

..ÀL.ILA..:Œqm..-.’-. -. ... ......-4,

J. IN

4« v.«.... ---
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celui des savants. S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’Esrnsss, de matu, Bosseur, SÉGUIER, Monnusxsn, VARDES,

Cnuvneuss, Novrou, LAMOIGNON, Scrnsnrt, Fausses et de
tant d’autres personnages également doctes et polis; s’ils
osent même citer les grands noms de Cannes , de CONDÉ ,
de CONTI, de BOURBON, du Manse, de VENDÔME, comme de
princes qui ont enjoindre aux plus belles et aux plus hautes
connaissances et l’atticisme des Grecs et l’urbanité des Ro-
mains, l’on ne feint point’ de leur dire que ce sont des
exemples singuliers; et s’ils ont recours à de solides rai-
sons, elles so:.t faibles contre la voix de la multitud-. 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’.

Il faut très peu de fonds pour la politesse dans les ma-
nières : il en faut beaucoup pour celle de l’esprit t.

a Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’af-
faires; je ne lui confierais l’état de ma garde-robe; u et il a
raison. Ossu 5, XHIÉNÈS,RICHELIEU , étaient savants : étaient-

ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? a l1 sait le
grec, continue l’homme d’Etat; c’est un grimaude, c’est
un philosophe. » Et, en effet, une fruitière à Athènes , se-

CHAPITRE XI

1 t Scudéry D. Mlle de Scudéry.
2 a L’on ne feint point de D. L’on

n’hésite point à.

3 G A être poli D. Manière iro-
nique de dire que la science et le
savoir-vivre ne sont pas incompa-
tibles, et qu’un peu d’attention suffit
pour le reconnaître.

i a De l’esprit D.Cf.: et Ilne faut que

du monde pour polir les manières;
mais il faut beaucoup de délica-
tesse pour faire passer la politesse
jusqu’à. l’esprit. D (Mm DE LAIBKRT.)

- 1 La politesse de l’esprit consiste
à penser des choses honnêtes et dé-
licates. D (La 11001112700041.7113.) -

- a La vertu donne la véritable
politesse. D (Prismes)

5 Ossat, cardinal et diplomate
célèbre sous Henri 1V. - Ximénès,

cardinal, un des premiers hommes
d’Etat de l’Espagne , régent peu-

dant la minorité de Charles V. -
Bignon , magistrat très érudit, qui
eut pour élève Lamoignon , premier
président au parlement de Paris...

5 t! Grimaud D. Au propre, écolier
des basses classes; au fig., pédant
plein de suffisance, écrivain ou ar-
tiste sans talent . Cf. G Ces musiciens
ne sont que des grimauds auprès
de lui. D (Mme m: sinuai.)
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Ion les apparences, parlait grec, et par cette raison était
philosophe. Les BIGNON , les LAMOIGNON , étaient de purs gri-

mauds: qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux AN-
Tonus1 , de dire qu’alors les peuples seraient heureuœ, si l’em-

pereur philosophait, ou si le philosophe, ou le grimaud, uc-
nait à l’empire! l

Les langues sont la «clé ou l’entrée des sciences , et rien
davantage : le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne
s’agit point si’ les langues sont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes; mais si elles sont grossières ou polies ,
si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mau-

vais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir
le sort de la grecque et de la latine; serait-on pédant, V
quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire
Mousse ou LA FONTAINE?

Je nomme Euripile, et vous dites: a C’est un bel esprit; in
vous dites aussi de celui qui travaille une poutre: a Il est
charpentier; n et de celui qui refait un mur: « Il est maçon. n
Je vous demande quel est l’atelier ou travaille cet homme
de métier, ce bel esprit? quelle est son enseigne? à quel
habit le reconnaît-011? quels sont ses outils? est-ce le coin?
sont-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il? où cogne-
t-il son ouvrage? où l’expose-t-il en vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être bel es-
prit? S’il est tel , vous me peignez un fat qui met l’esprit en
roturea, une âme vile et mécanique à qui ni ce qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieuse-
ment, et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je vous en-
tends, c’est un homme sage qui a de l’esprit. Ne dites-
vous pas encore du savantasse’: a Il est bel esprit , n et ainsi
du mauvais poète? Mais vous-même vous croyez-vous sans

1 Antonin. Marc.Aurèlc Anto- dédain qui aeu pour synonymes sa.
nin , sixième empereur romain , au- vantaset savanteau.Cf.:(Cessaz-an.
teur d’un recueil de pensées inti- maux auxquels lcslettresont donné
tulé : El; êaurôv, Pour lui-même. un coup de marteau, comme on dit.)

3 a St r. (Bacon, g 889, rem.) (Moxrrnsqumu)
3 ( Met en roture D. Avilit. Je mm un "manta, poudreux
? C Savantasse D. Expression de (Je vaste ohm de volumes. masseur.)
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"aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans doute de celui

qui est beau et convenable; vous voilà donc un bel esprit :
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une
injure , continuez, j’y consens, de le donner à Euripile, et
d’employer cette ironie, comme les sols, sans le moindre
discernement, ou comme les ignorants qu’elle console d’une
certaine culture qui leur manque, et qu’ils ne voient que
dans les autres.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume ,
de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde
plus de me dire z «Vous écrivez si bien, Antisthe’nc1 ! conti-
nuez d’écrire; ne verrons-nous point de vous un in-folio .?
traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-
vragesuivi, méthodique, qui n’ait point de fin; n ils devraient
ajouter: « et nul cours. n Je renonce à tout ce qui a été, qui
est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope à la vue
d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieùx nourri
et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri
du nord, ai-je un lit de plume, après vingt ans entiers
qu’on me débite dans la place? a J’ai un grand nom, dites-
vous, et beaucoup de gloire; » dites que j’ai beaucoup de
vent qui ne sert à rien: ai-je un grain de ce métal qui pro-
cure toutes choses? Le vil praticien grossit son mémoire,
se fait rembourser de frais qu’il 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 que
son maître; il le laisse dans la roture, et avec de l’argent
il devient noble. B’" s’enrichit’ à montrer dans un cercle
des marionnettes; BB’", à vendre en bouteille l’eau de la
rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà les monts avec
une malle; il n’est pas déchargé , que les pensions courent;
et il est prêt de retourner d’où il arrive, avec des mulets

1 C Antlsthène D. La Bruyère se trois charlatans: Benoît, qui mon-
met en scène sous ce pseudonyme. trait des figures de cire; Barberean,

2 ( Un homme rouge ou feuille qui vendait de l’eau de la Seine
morte D. Un laquais, ainsi nommé comme eau minérale; Caretti, qui
de la couleur ordinaire des habits faisait trafic de certaines recettes.
de livrée. Mercure a paru indiquer Boutemps,3 t S’enrichit D. L’auteur désigne premier valet de chambre du roi.
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et des fourgons. Mercure est Mercure, et rien davantage, et
l’or ne peut payer ses méditations et ses intrigues : on y A
ajoute la faveur et les distinctions. Et, sans parler que des
gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son .
temps et son ouvrage: paye-bon à un auteur ce qu’il
pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très bien, le paye-t-on L
très largement? Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de pen- ’
ser et d’écrirejuste? Il faut que les hommes soient habillés,

LES CARAŒÈBES DE LA BRUYÈRE a.

qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dans leurs maisons, A ’
ils aient une porte qui ferme bien : est -il nécessaire qu’ils q
soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité, continue
Antisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de philo-
50plie!..ivoiii, s’il se peut, un office lucratif, qui rende la
vie aimable, qui fasse prêter à 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; cela, ou rien z
j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de
ceux qui me prennent à la gorge, et me disent z «Vous écri-
rez.» ils liront pour titre de mon nouveau livre : ou BEAU,
ou son, ou VRAI; pas roses; ne rassura rameras, par An-
tisthe’ne, vendeur de maréet.

Si les ambassadeursa des princes étrangers étaient des
singes instruits à marcher sur les pieds de derrière et à se
faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que celui que nous don-
nent la justesse de leurs réponses et le bon sens qui parait
quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays’,

ï t Marée D. Dans ce passage don du manuscrit des Caractères.
d’une tournure si vive et si origi-
nale, la Bruyère prend en main
la cause des gens de lettres trop
souvent aux prises avec la pauvreté,
malgré leur gloire et leur génie,
et se plaint de l’abaissement où était
alors la propriété littéraire. Quoi
qu’en dise la Harpe, il n’y a rien
de personnel dans cette diatribe.
La preuve que notre moraliste ne
récrimine pas pour son compte,c’cst
qu’il lit au libraire Michallet aban-

2 t! Ambassadeurs D. Ceux de
Siam qui vinrent a Paris en 1686
et occupèrent, pendant leur séjour,
l’attention publique.

3 tr Pays D. Montaigne constate
l’existence de ce préjugé : a Nous
n’avons aultre mire de la vérité et
de la raison, que l’exemple et idée
des opinions et usances du pais ou
nous sommes. D (Essais , I, 30). -
a Les habitants de Paris sont d’une
curiosité qui va jusqu’à l’extrava-
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jointe à l’orgueil de la nation , nous fait oublier que la rai-
son est de tous les climats, et que l’on pense juste partout
où il y a des hommes. Nous n’aimerions’ pas a être traités
ainsi de Ceux que nous appelons barbares; et s’il v a en
nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares , et tous nos com-
patriotes ne sont pas civilisés : de même toute campagne
n’est pas agreste t, et toute ville n’est pas polie. il y a dans
l’Europe un endroit’ d’une province maritime d’un grand

royaume où le villageois est doux et insinuant, le hour-
geois au contraire et le magistrat grossiers, et dont la rus-
ticité est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande recherche dans
nos habits , des mœurs si cultivées, de si belles lois et un
visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples l.

- Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent or-
dinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur
fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : a Cela
est bien barbare. »

Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est de nul com-
merce l; il ne joue ni à grande ni à petite prime’; il n’as-
siste ni aux fêtes ni aux spectacles; il n’est point homme de
cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue; toujours dans
son évêché, ou il fait une résidence continuelle, il ne
songe qu’à instruire son peuple par la parole et à l’édifier
par son exemple; il consume son bien en des aumônes, et
son corps par la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité,
et il est imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les

CHAIITBE XI

sieur est Persan! c’est une chose

sauce... Si quelqu’un par hasardI
apprenait à la compagnie que j’é-
tais Persan, j’entendais autour de
moi un bourdonnement : Ah! mon-

bien extraordinaire! comment peut-
on être Persan! D (Mosmqunzu)

1 t Agreste D. Ce terme s’entend
loi métaphoriquement (L. B.)

2 a Un endroit D. Les clés indi-
quent Rouen ou ses environs.

3 (I Peuples D. Plusieurs de nos
usages, l’abus des liqueurs, par
exemple , nous font passer pour bar-
bares aux yeux de quelques peuples
exempts de ces funestes habitudes.

i a Il n’est de nul commerce n. Il
ne fréquente pas le monde.

5 a Prime D. La. prime était un
jeu de cartes qui se subdivisait en
deux suivant les points donnés, la
grande et la petite prime.
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temps sont changés, et il est menacéI sous ce règne d’un
titre plus éminent.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour
ne rien dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire
d’eux qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme

les autres hommes, et qu’à les voir si plaisants et si agréa-
bles , on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si régu-
liers et si sévères? Oserait-on 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 évite le contraste, et de
montrer le même homme sous des figures différentes, et
qui font de lui un composé bizarre ou un grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes, 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 malignités. Il n’y a qu’un très petit nombre de
connaisseurs qui discerne, et qui soit en droit de pronon-
cer. Ce n’est que peu à peu , et forcés même par le temps
et les occasions , que la vertu parfaite et le vice consommé
viennent enfin à se déclarer.

Un homme de bien est respectable par lui-même , et in-
dépendamment de tous les dehors dont il voudrait s’aider
pour rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spé-
cieuse’. Un air réformé”, une modestie outrée , la singu-

1 a Menacé D. Antlphrase plai- t5 a Masque D. Cf. :
saute et familière. Ifi’èigylvccçite. en figzdçsdfertùïâ:

2 . . ’eu suce est tu eu Vue D. CL. (t Les-jugements sur n un 0010m. avec a"
les apparences sont SI souvent ren- Le fiel que sa bouche distille;

t ! Et la morsure du serpentfiel-Béa que je m étonne qu on ne Est moins aiguë et moins subtile
a en désaccouulme pomt- D Que le venin caché que sa langue répand.

(Mme DE stemm) (J.-B. ROUSSEAU.)
Il ne faut pas toujours juger sur ce qu’on 5 G Malignité D. Cf. :

70m , ( MOMËRE- ) . . L’hypocrisie est un vice a la mode ;
n ne tant Domt Juger de! Hem sur 1’3PP8- Et quand de ses couleurs le vice est revêtu.

"m’es (LA FONTAINE s) Sous l’appui de la mode il passe pour vertu.

a ( même , Cf . (Tu. consumas.)

. . . 6 ULe mérite se cache, il faut l’aller chercher. 7 ( Spédeuse D’ Apparmœ’
(nomma il Réforme D. Austére.
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larité de l’habit, une ample calotte, n’ajoutent rien à la
probité, ne relèvent pas le mérite; ils le t’ardentt, et tout
peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme
des extrémités qui se touchent, et dont le milieu est di-
gnité : cela ne s’appelle pas être grave , mais en jouer le
personnage z celui qui songe à le devenir ne le fera jamais.
Ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle ; et il est moins
difficile d’en descendre que d’y monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et
austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal
de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande
réforme2 et d’une pratique trop ennuyeuse: s’il est au cou-
traire d’un bon commerce, kil leur est une leçon utile, il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement,
avoir des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs hon-
nêtes g il leur devient un exemple qu’on peut suivre.

La physionomie n’est pas une règle3 qui nous soit don-
née pour juger des hommes : elle nous peut servir de con-

jecture. ’L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité
des traits est dans les femmes : c’est le genre de beauté où

les plus vains puissent aspirer. ’
Un hommeA qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et

qui est connu pour tel, n’est pas laid , même avec des traits
qui sont ditformes5; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas
son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature! combien

CE APITRE XI

3 (t Règle D. Cf.:
Garde-loi, tant que tu vivras,
De juger les gens sur la. mine.

(LA Fos’ruxx.)
Bien n’est, à mon avis, si trompeur que la

1 C Fardent D. Expression figu-Ê
rée d’un usage fréquent. Cf.:

On ne s’amusoit point à farder son lan-
gage. - (DESPOBTESJ

D’un soldat qui sait me! farder la vérité.
(RACINE. )

L’un n’est point trop fardé, mais sa. muse

esthopnue. (BOKLEAUJ
2 c La leur rend suspecte d’une

trop grande réforme D. Leur fait
craindre qu’elle ne demande une
trop grande réforme.

mine. (CAMPlsTBCSJ
Il ne faut pas toujours s’arrêter à la mine.

(BOUBSAULTJ
t cr Un homme D. Peut «être Pel-

llsson, dont la laideur est restée
t fameuse.

5 a Difiormes D. Cf.:
Un homme est assez beau quand il a l’âme

bene. (BOÙBSAULTJ
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de temps, de règles, d’attention et de travail pour danser
avec la même liberté et la même grâce que l’on sait mar-
cher; pour chanter comme on parle; parler et s’exprimer
comme l’on pense; jeter autant de force, de vivacité, de
passion et de persuasion dans un discours étudié, et que
l’on prononce dans le public, qu’on en a quelquefois natu-
rellement et sans préparation dans les entretiens les plus
familiers!

Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous .
ne nous font pas de tort: ce n’est pas nous qu’ils attaquent,
c’est le fantôme de leur imagination î.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances,
attachés aux lieux, aux temps, aux personnes , qui ne se

. devinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans
nulle peine : juger des hommes par les fautes qui leur
échappent en ce genre, avant qu’ils soient instruits, c’est
en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs che-
veux; c’est vouloir un jour être détrompé’.

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 a cou-
séquence.

Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des
[personnes est souvent la vérité.

Sans une grandemaideur et une continuelle attention à
toutes ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure
le oui et le non sur une même chose ou sur une même
personne, déterminé seulement par un esprit de société
et de commerce, qui entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-ci et celui-là, qui en parlent différemment ’.

Un homme partial est exposé à de petites mortifications;
car, comme il est également impossible que ceux qu’il fa-
vorise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre

1 a Imaglnattou r. Maxime toute l doute en société beaucoup de défé-

steïclenne. rence pour l’opinion des autres;2«C’est vouloir un jour être dé- mais il est des questions de prin-
trompé D. C’est vouloir se tromper. cipes sur lesquelles ou ne doit pas

3 t DLlÎércmmeut r. Il faut sans capituler, même par pontasse.

(i
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qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux,

Eil naît de là qu’il lui arrive souvent de perdre contenance
Îldans le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par
h une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.
- Un homme sujet à se laisser prévenirî, s’il ose remplir
une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
à. qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue,
"iun sourd juge d’une symphonie: faibles images, et qui
ç’n’expriment qu’imparfaitement la misère de la préven-
listiona ! Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré, incu-
irable, qui infecte tous ceux qui s’approchent du malade,
iqui fait déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les
:amis, jusqu’aux médecins3: ils sont bien éloignés de le
guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie,

gui des remèdes, qui seraient d’écouter, de douter, de s’in-
Ëformer et de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les
escalomniateurs, ceux qui ne délient leur langue que pour
le mensonge et l’intérêt sont les charlatans en qui il se
’Aconfie, et qui lui font avaler tout ce qui leur plaît: ce
sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.
L. La règle de DESCARrEs, qui ne veut pas qu’on décide
V sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues clai-
rement et distinctement, est assez belle et assez juste pour
f devoir s’étendre au jugement que l’on fait des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos
anières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux
’ ’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de mérite,*-
î ’on sait encore admirer un sot. ’

1,, Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’eSprit
g our être fat.

A "1 I A se laisser prévenir b. A cé- roir, qui empêchent que la vérité»
’ : aux préventions. n’y soit imprimée. D (Bosseur).
, 3 (Prévention D.Cf.:«Lespréven- 3 1 Médecins D. Les médecins de
w - et les opinions anticipées sont cette maladie de l’âme sont les con»

- tant de nuages devant l’esprit et saillera expérimentés.
’ r t de taches sur ce beau m1-
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Un fat est celui que les sots croient un homme de mé-g

rite. .L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dé-
goûte, rebute; l’impertinent rebute , aigrit, irrite , offense;

il commence où l’autre finit. pLe fat est entre l’imperlinent et le sot : il est composé de A ’
l’un et de l’autre.

Les vices partent d’une dépravation du cœur; les dé-
fauts, d’un vice de tempérament; le ridicule , d’un défaut I ’
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 ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im- n

pertinence dans l’impertinent: il semble que le ridicule .
réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tantôt ’
dans l’imagination1 de ceux qui croient voir le ridicule où j
il n’est point et ne peut être.

La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être if

les vices d’un homme d’esprit. ’
Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus

supportable que le sot qui parle.
La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme

d’esprit, une naïveté ou un bon mot; et dans celle du sot,

une sottise. .Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de l

son caractère.L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est des

toujours conter’. I
1 (I Imagination D. Cf.: «t Cette les ridicules, ils en seraient acca-

crainte excessive a. fait naître des blés; ils ressemblent à ces crimi-
essaims de petits donneurs de ridi- nels qui se tout exécuteurs pour
cules qui décident de ceux qui sont sauver leur vie. D (Buenos)
en vogue, comme les marchands de 2 a Conter D. CL. il La ressouroeï
modes qui fixent celles qui doivent de ceux qui n’imaginent pas est de ï
avoir cours. S’ils ne s’étalent pas conter. D (VAUVENARGUESJ
emparés de l’emploi de distribuer-



                                                                     

CHAPITRE XILe sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre
et assuré; l’impertinent passe à l’effronterie; le mérite a
de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique de certains dé-
; tells , que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe
È à. une très grande médiocrité d’espritt. ’

Un grain d’esprit et une once d’affaires, plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant , font l’important.
L Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas

un autre nom : dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.
L’honuête homme tient le milieu entre l’habile homme

et. l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de

. ces deux extrêmes. ’
La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile

homme s’affaiblit de jour à autre, et est sur le point de
’ di-sparaî’re.

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui
V entend ses intérêts , qui y sacrifie beaucoup de choses, qui
V a su acquérir du bien ou en conserver.
- L’honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands
. chemins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne

sont pas scandaleux.
On 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 un saint’, ni un
dévot, et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non
* incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût3 il y a la différence de
la cause à son eiTet. ’

,1 .I’. Esprit D. Cf.: il La. sutfisance
n’exclut pas le talent, mais elle le

omet. D (DE BOXALD.)
2 a Saint ’. Le saint l’emporte
infection sur l’homme de bien.
Béret. Faux dévot. (L. B.)

’ a; a Goût D. Le bon goût de-

mande, outre le bon sens, une ceri-
taine culture intellectuelle et de la
sensibilité. « Il faut avoir de l’âme

pour avoir du goût, D dit Veuve-
nargues. Cf.:
Le goût n’est rien qu’un bon sens délicat.

(J. Gamme.)
si:
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Entre esprit 1 et talent, il y a la proportion du tout à sa;-

partie. ’ r ’Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et rené
fermé dans quelque art, ou même dans une certaine,
science qu’il exerce dans une grande perfection , ne montre
hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni ’
mœurs, ni conduite; qui ne m’entend pas, qui ne pense i
point, qui s’énonce mal; un musicien , par exemple, qui,
après m’avoir comme enchanté par ses accords, semble - ’
s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être
plus, sans cet instrument, qu’une machine démontée, à i ’
qui il manque quelque chose , et dont il n’est plus permis-

de rien attendre? .Que dirai- je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me 4
le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté, . b
pour jouer l’hombre ou les échecs? et, s’il en faut, pourquoi Z I
voit-on des imbéciles qui v excellent , et de très beaux géc " i
nies qui n’ont pu même atteindre la médiocrité, qui une p
pièce ou une carte dans les mains trouble la vue et fait .:

perdre contenance ai ’Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de .
plus incompréhensible. Un homme parait grossier, lourd, , .
stupide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il se met à 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’élégance, que

beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages 3.
Un autre t est simple, timide, d’une ennuyeuse conver- ’

sation 5; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de r

1 il Esprit D. Intelligence.
3 c Contenance D. La réponse à

cette question est facile. Les beaux
génies se déploient dans la sphère
de leurs aptitudes, et ne savent
pas se plier aux calculs, aux com-
binaisons que le jeu exige. Les sots
y réussissent, parce qu’ils tournent
de cet unique côté toute leur appli-
cation et toute leur mémoirea

3 il Ouvrages D. Le caractère et
le talent de la Fontaine sont ingé-
nieusement dépeints dans ce por-g l
trait.

4 a Un autre D. P. Corneille. 11’ Ë
était mort depuis sept ans quand -
la Bruyère écrivait ces lignes. ’

5 il Conversation D. Cf.: (t Corneille
devient un homme commun, lors-
qu’il s’exprime pour lui-même. Il v
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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’é-
lever par la composition: il n’est pas au-dessous d’AU-
GUSTE, de Poupée, de rimeuses, d’HÉnACLius; il est roi, et

un grand roi; il est politique, il est philosophe : il entre-
prend de faire parler des héros, de les faire agir; il peint
les Romains; ils sont plus grands et plus Romams dans ses
vers que dans leur histoire.

Voulez-vous quelque autre prodige? Concevez un homme1
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup
violent, colère, fougueux, capricieux : imaginez-vous un
homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant
en cheveux gris; mais permettez-lui de se recueillir, ou
plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire,
sans qu’il v prenne part, et comme à son insu ; quelle
verve! quelle élévation! quelles images! quelle latinité!
a Parlez-vous d’une même personne?» me direz-vous. Oui,
du même, de Théodas, et de lui seul. il crie , il s’agite, il
se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du mi-
lieu de cette tempête il sort une lumière qui brille, qui
réjouit: disons-le 5ms figure, il parle comme un fou et
pense comme un homme sage; il dit ridiculement des
choses vraies, et follement des choses sensées et raison-
nables : on est surpris de voir naître et éclore le hon sens
du sein de la houifonneiie, parmi les grimaces et les con-
torsions ’. Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il fait mieux
qu’il ne sait : ce sont en lui comme deux âmes qui ne se
connaissent point, qui ne dépendent point l’une de l’autre,

CHAPITRE XI

A qui ont chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes sépa-

prête à ses vieux héros tout ce qu’il

a de noble dans l’imagination, et
vous diriez qu’il se détend l’usage
de son propre bien , comme s’il n’é-
tait pas digne de s’en servir. D

( SmT-ÉVREMOND.)

1 C Un homme D. Santeul, reii-
gieux de Saint-Victor, auteur des
Hymnes du nouveau bréviaire de
Paris, et l’un de nos meilleurs poètes

latins modernes. Il était commen-
sal des Condé comme la Bruyère.

2 d Contorsions D. Boileau a fait
sur Sanœul cette épigramme :

Quand j’aperçois sons ce portique
Ce moine au regard fanatique,
Lisant ses vers audacieux
Faits pour les habitants des cieux,
Ouvrir une bonehe effroyable,
S’agiter, se tordre les mains,
Il me semble en lui voir le diable
Que Dieu force à louer les saints.
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rées. Il manquerait un trait à cette peinture si .surpre-W
nante, si j’oubliais de dire qu’il est tout à 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 à me persuader moi-même que. i
j’ai fait le portrait de deux personnages tout différents t : il . a
ne serait pas même impossible d’en trouver un troisième V
dans Théodas, car il est bon homme, il est plaisant homme,
et il est excellent homme.

Après l’eSprit de discernement, ce qu’il y a au monde t ’

de plus rare, ce sont les diamants et les perles. V
Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré

et chéri partout où il se trouve, est petit dans son domes- . Ï
tique 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 res- .
serrée dans l’enceinte de sa maison, s’applaudit d’un [mérite ï

rare et singulier, qui lui est accordé par sa famille, dont il
est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il
sort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en
réputation 2: à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nent-ils un mérite naissant et une première vogue qui
semblent l’associer à la gloire dont ils sont déjà en posses-
sion. L’on ne se rend qu’à l’extrémité, et après que le
prince s’est déclaré par les récompenses: tous alors se ,,
rapprochent de lui; et de ce jour-là seulement il prend ;Ï
son rang d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagération des ’
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se peuvait,

1 « Différents j). Cf.: a on est quel- j Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré.
En cent lieux contre lui les cabales s’amal.

qnefnis aussi ditïérent de soi-même sent. (BOIIÆAU’ En un
que des antres. D (LA Romanov-
CAULli.) - (t il n’yapoint d’homme a Nous ne pouvons souffrir de
plus (titrèrent d’un autre que de réputation; il semble qu’on nous
soi-même dans les divers temps. D vole ce qu’on admire; nos vanités I

(PASCAL) prennent ombrage du moindre mon I
2 il Réputation D. Cf.: ces, et, s’il dure un peu, ellessont

Sitôt que d’Apollon un génie inspiré au supplice. D (CEAWDBBIAND) .
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jusqu’à 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 otlense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportable 1.

L’on voit des hommes que le vent de la. faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la
terre de vue, et font leur route: tout leur rit, tout leur
succède ’ ; action , ouvrage, tout est comblé d’éloges et de

récompenses; ils ne se montrent que pour être embrassés
ct félicités. Il v a un rocher immobile qui s’élève sur une
côte; les flots se brisent au pied; la puissance, les richesses,
la violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les
vents ne l’ébranlent pas: c’est le public, où ces gens

échouent. VIl est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe.
Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime
peu le discours de l’orateur, qui ne s’exerce souvent que
sur de simples faits; et celui qui écrit l’histoire de son
pays ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie
sa vie à imaginer des fictions et à trouver une rime : de
même le bachelier3, plongé dans les quatre premiers
siècles, traite toute autre doctrine de science triste, vaine
et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre t.

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine ma-
tière et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il
doit se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une faible
connaissance : il sort hardiment des limites de son génie;
mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme
un sot 5.

1 ( Supportable D. CL: 1 Nous éle- d’ordinaire posséder aucun talent
vons la gloire des uns pour abais- sans avoir quelque envie d’abaisser

7 est celle des autres. D les autres. D (VAUVENARGUEs)
(LA Rocmoucaum.) 5 a Sot D. Cf. :

2 ( SUCCède D- Réussit- Ne forçons point notre talent.
3 ç Le bachelier D (en théologie Nous ne ferions rien avec grâce.

(LA Fox-rusa.ou en droit canon).
4 , y Le secret de choquer c’est de se contrefaire:il Géomètre). CL. K C est un mal- Banni: genre enfin du mm fnnchit a.

heur que les hommes ne puissent sphère. . (DRLILLE)
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Bertille, soit "qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive, ”

veut citer; il fait dire au prince des philosophesl que le
vin enivre, et à l’orateur romain que l’eau le tempère.
S’il se jette dans la morale, ce n’est pas lui, c’est le divin
Platon qui assure que la vertu est aimable , le vice odieux,
Du que l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses
les plus communes, les plus triviales, et qu’il est même
capable de penser, il veut les devoir aux anciens, aux La-
tins, aux Grecs : ce n’est ni pour donner plus d’autorité à
ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il
sait : il veut citer.

C’est souvent hasarder î un bon mot et vouloir le perdre
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’insinualion et reçu avec moins de jalousie;
personne n’en soutire : on rit s’il faut rire, et s’il tant ad-
mirer on admire.

On a dit de Somme 3 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. ails
disaient: « Quels .bizarres portraits-nous faitce philosophe!
quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point!
où a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraor ’-
naires? quelles couleurs! quel pinceau! ce sont des chi- ’
mères. n Ils se trompaient; c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on mimait les voir; ils
faisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique t; il épar-
gnait les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient

mauvaises. -Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un
philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite; et,

à!

:wifè’gçsii: pçËWM

1 c Philosophes D. Le prince des 3 «.SocrateD. La Bruyère fait son
philosophes est Aristote, et l’orateur apologie sous le nom de Socrate.
romain, Cicéron. i K Du cynique D. Du genre cy-

2 e Hasarder D. Compromettre. nique.
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f nîmaginant 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 cœur: a Je le plains, je le tiensl
” échoué, ce rigide censeur; il s’égare, et il est hors de
. route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que l’on
I arrive au délicieux port de la fortune; » et, selon ses prin-

cipes, il raisonne juste.
” Je pardonne, dit Antisthius’, à ceux que j’ai loués dans

mon ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai- je fait pour eux? ils
étaient louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes, s’ils
"me devaient un aussi grand bien que celui d’être corrigés :
mais comme c’est un événement qu’on ne voit point, il
suit de la que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me
faire du bien.

1 L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à
r mes écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer
Î’ la réputation : et si on le fait, qui m’empêchera de le
lu mépriser?
Ë l1 est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de

passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter queiqu’un
i de philosophe : ce sera toujours lui dire une injure,

jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner antre-
; ment, et, en restituant à un si beau nom son idée propre et
t convenable, de lui concilier toute l’estime qui lui est due.

il y a une philosophie qui nous élève alu-dessus de l’am-
bition et de la fortune, qui nous égale a, que dis-je? qui

nous place plus haut que les riches, que les grands et que
les puissants; qui nous fait négliger les postes et ceux qui
les procurent; qui nous exempte de désirer, de demander,

ide prier, de solliciter, d’importuner, et qui nous sauve
même l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés. il y a

une autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à

1 I Je le tiens D. Je le regarde Bruyère. Ceparagraphe a été ajouté

comme. après le succès définitif du livre desJe dans leur culte impie. -Et je le tiens Caractères, constaté par t’écoute.
î fluate. (0035:an! , Polyeucte.) ment de trois éditions.

3 ( Antisthius D. C’est encore la. 3 l Qui nous égale D (aux riches).
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toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis-
c’est la meilleure.

C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que

juste, et de condamner ce qu”ils disent, ce qu’ils ont dit -
ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes’;
qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi.

insupportables sont chez nous comme dans leur centre V
ils ne pèsent plüs; on ne les sent pas ’. Tel parle d’u
autre, et entait un portrait affreux, qui ne voit pas qu V
se peint lui-même.

Itien ne nous corrigerait plus promptement de nos dé-
fauts que si nous étions capables de les avouer, et de l,
reconnaître dans les autres : c’est dans cette juste dislanc
que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient ha-
autant qu’ils le m îritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé r,
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande pré-
voyance est hors du péril de censurer dans les autres i
qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamner un
action dans un pareil cas, et dans toutes les circonstanc .1 j
où elle lui sera un jour inévitable. i’

Le guerrier et le politique, non plus que le joueu ,
habile, ne font pas le hasard; mais ils le préparent, l’atti a 1
rent, et semblent presque le déterminer : non seulemen t ’
ils savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire

1 a Nous-mêmes D. Cf. : a Les
louanges que nous donnons se rap-
portent, toujours par quelque chose
à nous-mêmes. D (MassrnnoxJ

2 a Pas D : Est proprium sium-
tiæ, aliorum vitia cernera, oblivisci
suorum. (Cresson, Tusc., m.)
Lym envers nos pareils et taupes envers

nous , VNous nous pardonnons tout et rien aux antres
hommes. (LA FONTAINE)

LES CARACTÈÈES DE LA BRUYÈRE

et il sembl

a Nos yeulx ne veoyent rien n»
derricre : cent fois leJour nous no : v
mocquons de nous sur le subject. d
notre voysin; et detestons en d’au!
tres les défaults qui sont en va .
plus clairement, et; les admiro :
d’une merveilleuse impudence z
inadvertence. D

(Momuexn)
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se servir du hasard quand il arrive; ils savent même pro-

fiter par leurs précautions et leurs mesures d’un tel ou
d’un tel hasard , ou de plusieurs tout a la fois z si ce point
arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent rncore :
un même point souvent les fait gagner de plusieurs ma-
nières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit
être récompensé en aux comme la vertu.

Je ne mets au-dessus d’un granl publique que celui qui
néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus
que le monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

Il v a dans les meilleurs consei’s de quoi déplaire : ils
ne viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur t, ev
suivis seulement par nécessité ou par réflexion.

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux
soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce?
les premiers postes, l’oreille du prince, d’immenses tré-
sors, une santé parfaite, et une mort douce. Mais quel
étrange compte à rendre d’une vie passée dans la faveur,
des conseils 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 toute sa prospérité ’ !

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous sur-
viventa, sanvent sans autre mérite que celui de n’être
plus : le même éloge sert alors pour Caton et pour Pz’son.

Le bruit court que Pison est mort; c’est une grande
perte, c’était un homme de bien, et qui méritait une plus
longue vie : il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fer-

» a, 1 (Humeur D.Cf.:«0nsepersuade roi, disait Colbert mourant, je se-
mieux pour l’ordinaire par les rai- rais sauvé dix fois , et je ne sais ce
sans qu’on a. trouvées, que par que je vais devenir. D
celles qui sont venues dans l’esprit 3 a Survivent D. Cf.: a Les justes
des autres. D (PASCAL) éloges sont un parfum que l’on ré-

” K Prospérité). il Si j’avaisfait serve pour embaumer les morts. D
pour Dieu ce que j’ai fait pain Je (VOLTAIRE)
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meté et du courage; il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez, -
pourvu qu’il soit mort.

La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se v
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la pro-
bité, n’est pas tant leur éloge que le décréditement du.

genre humain. ATel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laiss
son fils dans l’indigence z 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. V
pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus d’un
homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne V
sont pas les causes de l’injustice.

Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit ’
aux autres, c’est de la faire promptement et sans dilférer :
la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font t
ce qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse
longtemps dire de soi qu’il fera bien , fait très mal.

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 créanciers.

L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes V y
avancées en âge de l’un et de l’autre sexe me donnent -
bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.

C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer
tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande
erreur de n’en attendre rien et de la négliger.

Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’édu-
cation ne donne point a l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans le fond, et 5
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire p

p qu’elle ne lui est pas inutile ’. »

1 t Qui font D (en réalité). l’éducation exerce sur le dévelop- ’
il l Inutile t. Loin d’être inutile, pement de l’homme une profonde I
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il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu : la

présomption est qu’il a de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en

manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent.
Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

’- la politique.

Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu
d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels
arrêts nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont
infirmés par la voix du peuple.

Un homme est fidèle à de certaines pratiques de reli-
gion, on le voit s’en acquitter avec exactitude; personne
ne le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel
autre y revient après les avoir négligées dix années en-

. tières : on se récrie, on l’exalte; cela est libre. Moi, jele
blâme d’un si long oubli de ses devoirs, et je le trouve
heureux d’y être rentré.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des
autres 1.

Tels sont oubliés dans la distribution des grâces , et font
dire d’eux : Pourquoi- les oublier? qui, si l’on s’en était
souvenu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où
vient cette contrariété? est-ce du caractère de ces per-.
sonnes, ou de l’incertitude de nos jugements, ou même
de tous les deux?

L’on dit communément : a Après un tel, qui sera chan-
celier? qui sera primat 1 des Gaules? qui sera pape?» On va
plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
sa promotion, qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas
de raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revêtu,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner au

, corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un

influence: elle lui apprend ce qu’il 2 ( Primat D. On appelait primat
peut, et, si elle est morale et reli- certains archevêques (ceux de Lyon,
mense, ce qu’il doit. de Bourges. de Rouen), qui avaient

* s De son (car il adopte sans une juridiction supérieure à celle
acumen les idées, les sentiments des prélats d’une région. L’arche-

j d’autrui), ni des autres (car il les vêque de Lyon était primat des
«ou dupes de ses paroles flatteuses). Gaules.
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événement fort rare; à un titulaire d’enterrer son succes- ;

saur. .La disgrâce éteint les haines et les jalousies; celui-là
peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande,
faveur : il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus r
qu’on ne lui pardonne; il serait un héros impunément. V.

Rien n’est bien d’un homme digracié : vertus, mérite,
tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice:
qu’il 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 BAYABD V

et Mensura. 1, c’est un bravache, on en plaisante; il n’a

plus de quoi être un héros. a jJe me contredis, il est vrai: accusez-en les hommes ,4
dont je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas -’
de différents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si dif- *

féremment. rIl ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer r
les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, 7’
comme 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 indépendamment de nos sensations, n’a aucune
chalcurï’, c’est-à-dire rien de semblable à ce que nous
éprouvons en nou5«mêmes à son approche, de peut”3 que
quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais été. ,
J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une ,
autre ligne droite fait deux angles droits, ou, égaux à deux ’ 1
droits, de peur que, les hommes venant- à y découvrir v ,
quelque chose de plus ou de moins, je ne soisraiillé de me
proposition. Ainsi, dans un autre genre, je dirai a peine ’
avec toute la France : a VAUBAN est infaillible, on n’en apb
pelle point : » qui me garantirait que dans peu de temps on l 4
n’insinuera pas que même sur le siège, qui. est: son fort, et ’

1 Moutrevel, marquis. de Mon-t- ] froid, n’existent pas dans les corps,
revel,commissaire général de la ca- g mais seulement dans notre sans» ï
valette, lieutenant général. (L. B.) butté.

2 a Chaleur D. C’est la théorie de 3 c De peur D C’estcà-dire de
Descartes. Il prétend que le son, peur que randonne théorie ne cup- en
l’odeur, la saveur, la chaleur, le plante cette de Descartes;
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où il décide souverainement, il erre quelquefois, sujet aux
fautes comme Antiphile?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre, et que la passion domine, l’homme docte est un
savantasse, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le
financier un maltôtierl, et le gentilhomme un gentillâtre,-
mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colère
et la haine ont su inventer, deviennent familiers, et que le
dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve.
ment, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir, et
que la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville
après qu’elle a capitulé; vous aimez dans un combat ou
pendant un siège à paraître en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du général, de peur «le
les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de les
attendre et de les recevoir : votre valeur serait-elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent
être tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils
aiment l’honneur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie, pourrait-or
p soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus qu

la vie, et que la gloire qu’ils préfèrent à 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 n’estiment point "l

(Jeux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et
suivent la cour, qui ne [ont pas un siège, mais qui f

’ 011mm]: in

1 C Maltôtier t. Le peuple infli-
gea à un impôt. de Philippe le Bel
(1296) le nom de maltôte (du bas
latin maïa toua , mauvaise prise);
cette expression a. fini par désigner
toute espèce de perception; le mal-
tôtier est. un percepteur des deniers
publics.

î (Vle’.Cf.:( Quine mourrait
pour conserver son honneur, celui-la
notait infime. La douceur de la gloire

Z”

est si grande, qu’à quelque choq
qu’on l’arrache, même à la. mort,
on l’aime. î (PASCAL) --- G Nous

perdons la vie avec joie, pourvu
qu’on en parle. D (Id.)

3 C Point D. Lamartine a dit de
la gloire :

m3651! [and ce mot, plus je Pli m
a!

Et je hi rejetéoomms mécorce me.
Quo nos huarts-amen vain.

9
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assistent t, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place
de guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tian-
chée, sur Pellet des bombes et du canon, sur les coups
de main, comme sur l’ordre et le succès d’une attaque
qu’ils entrevoient : la résistance continue, les pluies sur-
viennent, ies fatigues croissent, on plonge dans la fange,
on a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé
dans ses.lignes et enfermé entre une ville et une armée :
quelles extrémités! On perd courage, on murmure. a Est-
ce un si grand inconvénient que de lever un siège? Le
salut de l’Etat dépendoil d’une citadelle de plus ou de
moins? Ne faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir sous les ordres
du ciel, qui semble se déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps? » Alors ilsine comprennent plus
la fermeté, et, s’ils osaient dire, l’opiniâtrete’ du général,

qui se raidit contre les obstacles, qui s’anime par la ditfi-
culté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose le jour
pour la conduire à sa fin. A-t-on capitulé, ces hommes si
découragés relèvent l’importance de cette conquête, en
prédisent les suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de
la faire, le péril et la honte qui suivaient de s’en désister,
prouvent que l’armée qui nous couvrait des ennemis était
invincible z ils reviennent avec la cour, passent par les
villes et les bourgades, fiers d’être regardés de la bour-
geoisie, qui est aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place; ils en triomphent par les chemins, ils se
croient braves. Revenus chez eux, ils vous étourdissent de
flancs, de redans, de ravelins, de fausse-braie, de cour-
tines et de chemin couvert : ils rendent compte des en-
droits où l’envie de voir les a portés, et où il ne laissait pas
d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent seule-
ment qu’ils ont eu pour.

C’est le plus petit inconvénient du monde que de de-

, 1 s Assistent D. Critique de cer- tort dont il est question plus loin
tains magistrats et financiers qui est celle de Luxembourg, qui tint
allèrent voir en amateurs La siège en échec les forces de Guillaume,
de Namur (1692). L’armée de ren- en l’empêchant de secourir la place.
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mentor court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse a l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-

nation, de mœurs et de doctrine’ : il ne lui ôte rien: mais
on ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu
une fois y attacher une espèce de honte et de ridicule,

’ s’exposent, par de longs et souvent d’inutiles discours, à

en courir tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à

se plaindre de sa brièveté’. Comme ils le consument à.
s’habiller, à manger, à dormir 3, à de sots discours, à se
résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien

’ faire, ils en manquent pour leurs affaires ou pour leurs
, plaisirs : ceux au contraire qui en font un meilleur usage
’ en ont de reste t.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre
chaque jour deux heures de temps; cela va loin à la fin
d’une longue vie; et si le mal est encore plus grand dans

, les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez!

Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes,
’ qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée

et toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est
bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres

x

CHAPITRE X1

Î qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et
t

a
P5 î a Doctrine D. Savoir.
, 2 «r Brièveté n. on: cr Magna vitæ

5

f

à, pars elabitur male agentibus, maxi- l
Ë. A ma nihil agentibus, toto aliud agenci-
ë bus. r (sexage-x.)
à 3 c Dormir r. La Fontaine était
la œ nombre, comme il nous l’ap-
’ prend dans son épitaphe composée
’ par lui-même. Il gaspillait ces jours

(qui, selon la parole de Chateau-
’brtand, s sont pour l’homme les se-
ntences de l’éternité D :

Gant t surtemps bien ont le dépenser;
Deux parts en fit dont il souloir. passer
p ’nne à. dormir et. l’antre à ne rien faire.

i 1 Reste D. Cf.: a Le temps bien
ménagé est beaucoup plus long que
n’imaginent ceux qui ne savent
guère que le perdre. Il (FONTmsmsJ
- C Travaillons; le travail, entre
autres avantages, a celui de rac-
courcir les heures et d’étendre la
vie. D (Dmnaor.)- c Il nous reste
toujours assez de temps pour ne
savoir qu’en faire. Il (blessures)
Le temps est me: long pour quiconque en

profite:
Qui treuille et qui pense en étend la il.
mite. (VOLTAIRE)
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qui passent le jour à ne rien faire : c’est encore moitis».
que de scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une
âme , et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il
semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avanta-
geusement de quelqu’un en disant qu’il pense t ; cet éloge.
même est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme ’
qu’au-dessus du chien ou. du cheval.

a A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le
temps? » vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si
je réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter
l’oreille et à entendre, à avoir la santé, le repos, la li-
berté, ce n’est rien dire: les solides biens, les grands
biens, les seuls biens, ne sont pas comptés, ne se font.
pas sentir. a Jouez-vous? masquez-vous? i) il faut répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne.
serve qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est d’avoir

moins de liberté? lLa liberté n’est pas oisiveté: ’c’est un usage libre du.
temps, c’est le choix du travail et de l’exercice; être libre, ,
en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre
de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait point: quel bien en V

ce sens que la liberté! * ’Crisse n’était point trop vieux pour penser à la conquête
de l’univers ’ : il n’avait point d’autre béatitude à se faire

que le cours d’une belle vie, et un grand nom après sa
mort. Né fier , ambitieux, et se portant bien comme il fai- A
sait, il ne pouvait mieux employer son temps qu’à con-
quérir le monde. ALEXANDRE était bien jeune pour uni
dessein si sérieux; il est étonnant que , dans ce premier âge,
les plaisirs ou le vin n’aient plus tôt rompu son entreprise.si 445W

1 a Pense s. Il ne suint pas de ce me semble, pour aller s’amuser;
penser en homme, il faut agir en à. conquérir le monde; Cet amuse-7’
chrétien. ment était bon à Alexandre. C’était

ï il Univers D. La Bruyère prend un jeune homme qu’il était difilcile
la contre partie -de l’opinion de d’arrêter; mais César devait émir.
Pascal : t César était trop vieux, plus mûr. D a ’
WUM

whigs...
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3 CHAPITRE x1 293Un jeune prince l, d’une race auguste, l’amour et
i’eSpérance des peuples, donné du ciel pour prolonger la

; félicité de la terre, plus grand que ses aïeux, fils d’un
a héros qui est son modèle, a déjà montré à l’univers, par
l ses divines qualités et par une vertu anticipée, que les
’ enfants des héros sont plus proches de l’être que les autres

hommes 1.
’ Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
’ est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer: nous-mêmes nous touchons aux premiers

’ hommes et aux patriarches. Et qui pourra ne nous pas
ifconfondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on
- juge par le passé de l’avenir, quelles choses nouvelles nous
- sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la
V nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes

ne fera-t-on point! quelles différentes révolutions ne doi-
vent point arriver sur toute la face de la terre, dans les
États et dans les empires! Quelle ignorance est la nôtre!

z et quelle légère expérience queqcelle de six ou sept mille
intis!
V Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lente-
tmcnt et sans se presser: il n’y a point d’avantages trop
ï éloignés à qui s’y prépare par la palicnce’.

r Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un
Equ’il vous fasse la sienne ; [douce situation, âge d’or, état
En de l’homme le plus naturel !

f Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui
,peuplent les villes : la nature n’est que pour ceux qui ha-
"bitent la campagne; eux seuls vivent, eux seuls du moins
reconnaissent qu’ils vivent.

1 C Prince D. Le Dauphin, fils
e Louis XIV, élève de Bossuet,
u commandait en chef l’armée
u Rhin en 1688, quand la. Bruyère

vait cet éloge exagéré. Il le fit
ème imprimer en lettres capitales
partir de la quatrième édition.
3 C Hommes Il. Contre la maxime

e et triviale. (L. B.) Allusion

au proverbe: Filit heroum nom
Valère Maxime (In, 5) dit du fils
indigne du premier Scipion l’Afri-
cain z Dt boni, quas tenebras a: quo
fulmine nasci posai cette.

3 il Patience D. Cf.:

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

(La Pouvant)
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Pourquoi me faire froid1 , et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, ô Thrasille? Je ne le savais pas ,
et vous me l’apprenez : ce que je sais est que vous n’êtes
plus jeune.

Et vous qui voulez être ofi’ensé personnellement de ce
que j’ai dit de quelques. grands, ne criez-vous point” de la
blessure d’un autre? lites-vous dédaigneux, malfaisant,
mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je l’ignorais, et ne
pensais pas à vous : j’ai parlé des grands.

L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduile , laissent les hommes dans l’obscurité: il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-
être de grands vices 3.

Les bommest, sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont prévenus , charmés, enlevés par la
réussite: il s’en faut peu que le crime heureux ne soit
loué comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne
lieu de toutes les vertus. C’est un noir attentat, c’est une
sale et odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait
justifiers.

Les hommes, séduits par de belles apparences et de
spécieux prélextes, goûtent aisément un projet d’ambi-
tion que quelques grands ont médité; ils en parlent avec
intérêt, il leur plaît même par la hardiesse ou par la nou-
veauté que l’on lui impute , ils y sont déjà accoutumés, et
n’en attendent que le succès, lorsque, venant au contraire

LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE

l a Faire froid D. On dit dans le l qui n’ont pour tout mérite que les
même sens et plus fréquemment
battre froid. Cf.:

Ne qnis amical
Frigore te ferler.
’ (noueur, un. Il, l.)

2 c Ne criez-voua point D. Cette
figure rappelle la touchante parole
de Mme de Sévigné : C J’ai mal à
la poitrine de me. tille. î

3 a Vices D. Cf.: C Il y a des gens
qu’on approuve dans le monde, et

vices qui servent au commerce de
la vie. D ( La Rocrmroucam.)

i a Les hommes D. La Bruyère fait ’

allusion dans le reste du chapitre
à l’usurpation de Guillaume d’0-
range, qui détrôna son beau-père ,
Jacques Il , roi d’Angleterre, pour
régner à sa place.

5 t Justifier D. Cf.: C Le monde
pardonne tout,qusnd on réusslt. D

(naseaux)

i

l
i

i

i
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à avorter t , ils décident avec confiance , et sans nulle crainte
de se tromper, qu’il était téméraire et ne pouvait réussir’.

Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une con-
séquence si vaste , qui tout parler les hommes si longtemps,

CHAPITRE XI

, qui lent tant espérer ou tant craindre, selon les divers
intérêts des peuples, que toute la gloire et toute la fortune
d’un homme y sont commises. ll ne peut pas avoir paru
sur la scène avec un si bel appareil, pour se retirer 5ms
rien dire; quelques affreux périls qu’il commence à pré-
voir dans la suite de son entreprise, il faut qu’il l’entame;
le moindre mal pour lui est de la manquer. ’

Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme’. Louez ses vues et ses projets, admirez sa
conduite , exagérez son habileté à se servir des moyens les
plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins : si ses
fins sont mauvaises, la prudence i n’y a aucune part; et où
manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

Un ennemié est mort qui était à la tête d’une armée for-

midable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre , et
son expérience pouvait être secondée de la fortune. Quels
feux de joie a-t-on vus? Quelle fête publique? Il y a des
hommes au contraire naturellement odieux, et dont l’aver-
sion devient p0pulaire ; ce n’est point précisément par les
progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire, que la voix du peuple éclate à leur mort, et que
tout tressaille, jusqu’aux enfants, des que l’on murmure
dans les places que la terre enfin en est délivrée°.
J O temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite; ô malheureux

1 ( Avorter D. Les Français firent ’ pieuse n’entre pas ès âme male-

une expédition en Irlande pour ré- l vole. D ( 1103111051.)
tahtir les suaires de Jacques Il;
elle ùtlmna.

2 C Réussir D. Cf. : C On juge de la
conduite par le succès ; la mauvaise
fortune tient, lieu de faute. D

( Saur- Évanœm.)
3 a Hamme D. Cf.:

l: jam-in on n’est (and qu’autnnt que
l’on un juste. ( BOILBAU.)
i e Prudence D. Sagesse. Cf.: t San

5 t Ennemi). Charles V, duc de
Lorraine, beau-frère de l’empereur
LéOpold I". Ce prince, qui mourut
en 1690, était estimé, même de
ses ennemie.

6 C Délivrée D. On crut un mo-

ment en France que Guillaume
d’Orange avait été tué à la Boyne

(1690 ). Cette fausse nouvelle donna.
heu à des réjouissances.
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siècle! siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu
soutire, ou le crime domine, où il triomphe! Je veux être
un Lycaonl, un Égisthe; l’occasion ne peut être meilleure,
ni les conjonctures plus favorables, si je désire du moins
de fleurir et de prospérer. Un homme’ dit : « Je passerai la
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le
chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de
ses États; » et, comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait

appréhender, 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: Passez la mer, dépouil-
lez votre père; montrez à tout l’univers qu’on peut chasser
un roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur (le son
château ou un fermier de sa métairie : qu’il n’y ait plus de
différence 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-
mémes à un étranger, et qu’ils ont moins à 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 pri-
vilèges: 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 privilèges; les rois eux-mêmes y ont
renoncé. Un seul, toujours bon et magnanimet, ouvre ses
bras à une famille malheureuse. Tous les autres se liguent
comme pour se venger de lui, et de l’appui qu’il donne à
une ceuse’qui leur est commune : l’esprit de pique 5 et de ja-

LES œuvrâmes DE LA BRUYÈRE

l C Lycaon D. Roi d’Arcadle, qui

tuait ses hôtes et que Jupiter chan-
gea en loup. - Egisthe. Meurtrier
d’Agamemnon.

2 t Un homme D. Le prince d’0-
range. - Votre père. Jacques Il,
beau-père du prince.

3 c Et nous D. Les évènements
qui bouleversèrent l’ancienne so.
acte, moins d’un siècle après, don-
nent à ce langage quelque chose de

prophétique.
il il Magnauime î. Louis XIV,

qui donna asile à Jacques Il dé-

trôné. ’5 t Pique L Aigreur, animosité.
Cf.:( Il prit la pique contre les plus
grands et les plus puissants hommes.)

( Aimer.)
D’où lui vient cette humeur? Qui les a lb

en piquer (connin...)



                                                                     

i 2.-.ilousie prévaut chez eux à1 l’intérêt de l’honneur, de la reli-
a gion et de leur État; est-ce assez? à leur intérêt person-
;nel et domestique. il y va, je ne dis pas de leur élection ,
’mais de leur succession, de leurs droits comme hérédi-
. taires: enfin, dans tout, l’homme l’emporte sur le souve-
’ rain. Un prince2 délivrait l’Europe, se délivrait lui-même
d’un fatal ennemi, allait jouir de la gloire d’avoir détruit

’ un grand empire : il la néglige pour une guerre douteuse.
Ceux qui sont nés arbitres et médiateurs temporisent; et

. lorsqu’ils pourraient avoir déjà employé utilement leur
* médiation, ils la promettent. 0 pâtres! continue Héra-
clite; ô rustres qui habitez sous le chaume et dans les ca-

. bancs! si les événements ne vont point jusqu’à vous , si
vous n’avez point le cœur percé par la malice des hommes,
si on ne parle plus d’hommes dans vos contrées, mais seu-

, lement de renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi
. vous à manger votre pain noir et à boire de l’eau de vos

citernes. ., Petits hommes’ hauts de six pieds, tout au plus de sept,
i qui vous enfermez aux foires comme géants, et comme des
;. pièces rares dont il faut acheter la vue , dès que vous allez
Éjusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
êhautesse et de l’éminence , qui est tout ce que l’on pourrait

ï accorder à ces montagnes voisines du ciel, et qui voient
,5 les nuages se former au dessous d’elles; eSpèce d’animaux
glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaison avec l’éléphant et la ba-
leine, approchez, hommes, répondez un peu à Démocrilei.

CHAPITRE Il

1 c Prévaut à. n. Prévaloir à se
rencontre souvent au XVII° siècle.

Cf.: C Les apôtres ont prévalu à
tous les empereurs. D (Bosseur)
i ,2 a Prince r. L’empereur Léo-
pold -- Ungrand empire. La Tur-
quie. -- Médiateurs. Innocent XI.
y 3 t Petits hommes » Les princes
coalisés contre Louis XIV avec

nillaume d’Orange.
é c Démocrite r. Philosophe scep-

tique et railleur que la vue des fo-
lies humaines faisait rire sans
cesse. Notre moraliste le choisit à.
dessein pour faire passer sous son
couvert certaines exagérations de
son tableau satirique. On peut com-
parer ce caractère avec la satire vm
de Boileau qui soutient ce para-
doxa:
Que l’homme, qu’un docteur est au il.

nous d’un âne.
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Ne dites-vous pas en commun proverbe: Des loups ravisa a
sants, des lions furieuæ, malicieua: comme un singe? Et
vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à
mes oreilles: L’homme est un animal raisonnable. Qui vous
a passé cette définition? sont-ce les loups, les singes et les I
lions? ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est Ï .

delà une chose plaisante que vous donniez aux animaux, . î
vos confrères, ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous l
ce qu’il y a de meilleur: laissez-les un peu se définir eux- a ,
mêmes, et vous verrez comme ils s’oublieront , et comme
vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos l
légèretés , de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent
ail-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leu petit train , et qui suivent, sans varier, l’instinct de la
naluie: mais écoutez-moi un moment: Vous dites d’un
tiercelet’ de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle ’
descente sur la perdrix : a Voila un bon oiseau; » et d’un
lévrier qui prend un lièvre corps à corps: a C’est un bon
lévrier. n Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui - l
court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’alteint et qui
le perce : a Voilà un brave homme î. » Mais si vous voyez
deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent
et se déchirent, vous dites: « Voila de sots animaux; » et
vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous
disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés
par milliers dans une plaine, et qu’apres avoir miaulé tout .
leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres .
et ont joué ensemble de la dent et de la grille; que de ’
cette mêlée il est demeuré de part et d’autre neul’à dix
mille chats sur la place , qu’ils ont infecté l’air à dix lieues i

de la par leur puanteur; ne diriez-vous pas: a Voilà le
plus abominable sabbat dont on ait jamais ouï parler?» Et

1 c Tiercelet D. Mâle de certains appelle de méchants rimeurs tier-
oiseaux de proie: (Le mâle, ou caleta de poètes, et Saint-Simon
tiercelet, est d’un tiers environ plus qualifie un personnage de tiercelet ..
peut que la. femelle. D (Buenos) deministre.
Au fig., ce terme de fauconnerie a 3 t Brave homme D. On dirait Â
désigné un homme intérieur à sa. maintenant homme brave.
tache ou à ses prétentions. Réguler
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si les loups en faisaient de même, quels hurlements!
quelle boucherie! Et si les uns ou les autres vous disaient
qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce discours
qu’ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-vous, à dé-
truire ainsi et à anéantir leur propre espèce? ou, après
l’avoir CODClu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de
l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en ani-

maux raisonnables. 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 cime-
terres, et à mon gré fort judicieusement; car avec vos
seules mains que pouviez-vous faire les uns aux autres, que
vous arracher les cheveux, vous égratigner au visage, ou
tout au plus vdus arracher les veux de la tête ? au lieu que
vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous servent
àvous faire réciproquement de larges plaies, d’où peut couler
votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puis-
saez craindre d’en échapper. Maist comme vous devenez
d’année à autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri
sur cette vieille manière de vous exterminer : vous Avez ce
petits globes’ qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent
seulement vous atteindre à la tète ou à la poitrine ; vous en
avez d’autres3 plus pesants et plus massifs , qui vous coupent
en deux parts ou qui vous éventrent, sans compter ceuxl qui,
tombantsur vos toits, enfoucentles planchers, vontdu grenier
à la cave, en enlèvent les voûtes, et tout sauter en l’air, avec
vos maiswns, vos femmes, l’enfant et la nourrice : et c’est là
encore où gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est
personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défensives , et, dans les bonnes règles , vous devez en
guerre être habillés de fer, ce qui est sans mentir une jolie

1 t Mats D. Les moralistes ont gage tiendrait la Bruyère, s’il vi-
souvcnt fait ressortir pour les me- vair. de nos jours, à la. vue des ca-

’ mer les horreurs de la. guerre, ja- nous rayes, des fusils à. aiguilles,
mni- peut -et.re avec un accent plus des torpilles, des mitrailleuses, de
énergique et plus indigné. tous ces nouveaux engins qui lais-

: C Petits globes a. Balles. sent si loin derrière aux (la vieille
3 c D’autres D. Boulets. manière de s’extermtner D î
i t Ceux t. Bombes. Quel len-
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parure, et qui me fait souvenir de ces quatre puces cé-
lèbres que montrait autrefois un charlatan , subtil ouvrier, A
dans une fiole ou il avait trouvé le secret de les faire vivre:
il leur avait mis à chacune une saladet en tête, leur avait
passé un corps de cuirasse , mis des brassards , des genouil-
lères, la lance sur la cuisse; rien ne leur manquait, et en
cet équipage ellestallaient par sauts et par bonds dans leur
bouteille. Peignez un homme de la taille du mont Athos :
sourquoi non? une âme serait-elle embarrassée d’animer un
tel corps? elle en serait plus au large : si cet homme avait
la vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur
la terre avec vos armes offensives et défensives, que croyez-
vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi équipés, et
de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie , un
mémorable siège, une fameuse journée? N’entendrai-je
donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous? le monde
ne se divise-t-il plus qu’en régiments et en compagnies?
tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a pris une
ville , il en a pris une seconde , puis une troisième ; il a ga-
gné une bataille, deum batailles; il chasse l’ennemi, il raine
sur mer, il raine sur terre: est-ce de quelqu’un de vous
autres , est-ce d’un géant, d’un Athos, que vous parlez?
Vous avez surtout un homme pale et livide’, qui n’a pas
sur soi dix onces de chair, et que l’on croirait jeter à terre
du moindre souille. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres, et met tout en combustion; il vient de pê-
cher en eau trouble une ile’ tout entière; ailleurs, à la
vérité, il est battu et poursuivi; mais il se sauve par les
marais t. et ne veut écouter ni paix ni trêve. il a montré de
bonne heure ce qu’il savait faire , il a mordu le sein de sa
nourricet: elle en est morte, la pauvre femme; je m’en-
tends, il suffit. En un mot, il était ne sujet, il ne l’est

1 a Salade D. Casque sans crête rêta l’invasion française, Guil-
que portaient les cavaliers. iaume rompit les digues et inonda

3 c Pale et livide ). Le prince la Hollande. .d’Orunge était d’une pâleur ex- 5 K tr Nourrice A La Hollande,

trame, dont Guillaume entreprit de res-3 a Une ne a. L’Augleterre. treindro les libertés, une fois maître
* C Marais D. En 1672, pour ar- de l’Angteterre.



                                                                     

il 3.., plus; au contraire, il est le maître, et ceux qu’il a domp-
- tés et mis sous le joug vont à la charrue et labourent de

bon couraget : ils semblent même appréhender, les bonnes
gens, de pouvoir se délier un jour et devenir libres, car
ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui

’ les fait marcher; ils n’oublient rien pour accroître leur
servitude : ils lui font passer l’eau pour se faire d’autres

. vassaux et s’acque’rir de nOUVeaux domaines : il s’agit, il
est vrai, de prendre son père et sa mère par les épaules,
et de les jeter hors de leur maison; et ils l’aident dans une
si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau et ceux d’en

V deçà se cotisent et mettent chacun du leur pour se le
’ rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable: les

Pictes et les Semons imposent silence aux Bataves, et ceux-
’ ci aux Pictes et aux Saxons; tous se peuvent vanter d’être
ses humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent. Mais

- qu’entends-je de certains personnagese qui ont des cou-
rennes, je ne dis pas des comtes ou des marquis, dont la
terre fourmille, mais des princes et des souverains? ils

Ç viennent trouver cet homme dès qu’il a Sime, ils se dé-
; couvrent des son antichambre’, et ils ne parlent, que quand
g on les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes si pointil-
.Â leux, si formalistes sur leurs rangs et sur leurs préséances,
i et qui consument, pour les régler, les mois entiers dans
,Î’ une diète? Que fera ce nouvel Archontet pour payer une si
. aveugle soumission , 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 fait un siège, il doit le lui
faire lever, et avec honte, à moins que tout l’Océan ne

CHAPITRE XI

l:

E

1 a Courage D. Loln d’asservir Bavière dut attendre longtemps
les Anglais, les gens de delà. l’eau,
Guillaume leur octroya des libertés
aux); ils ne Jouissaient pas avant
lui. La Bruyère est donc injuste
à son égard.

2 a Personnages D. Au premier re-
tourd’Angleterre,en1690,Guillaume
réunit à la Haye les princes ligués.

3 t Antichambre D. Le duc de

dans l’antichambre avant d’être
admis auprès du prince.

i C Archonte Il. Magistrat placé
à la tête de la république athé-
nienne. A l’origine de cette insti-
tution, il était seul et perpétuel;
dans la suite on le remplaça par
neuf mahonias annuels.
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soit entre lui et l’ennemi: il ne saurait moins faire en fa-
veur (le ses courtisans. César1 lui-même ne doit-il pas ve- V
nir en grossir le nombre? il en attend du moins d’importants
services ; car ou l’Archonte échellera avec ses alliés, ce l
qui est plus difficile qu’impossible à concevoir; ou s’il
réussit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté, avec
ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de César,
pour fomlre sur lui, pour lui enlever l’aigle’, et le réduire,
lui ou son héritier, à la fasce’ d’argent et aux pays héré-
ditaires. Enfin c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui
volontairement, à celui peut-être de qui ils devaient se
défier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas: a La gent
volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’ef-
fraye du voisinage du lion, dont le seul rugissement lui
fait pour; elle se réfugie auprès de la bête qui lui fait
parler d’accommodement et la prend sous sa protection,
qui se termine enfin à les croquer tous l’un après l’autret?»

1 a César ). L’empereur d’Alle-

magne.
2: Lui enlever l’aigle D. Lui enlever

l’empire. -- Le réduire à la fasce
d’argent, le réduire aux armes de
la miso". d’Autriche.

talement.
é a L’autre D. En parlant de l’im-

placable ennemi de la France, la
Bruyère n’a pas su garder ce calme
et cette juste mesure qui donnent l

. plus de poids à. la critique. l... Ha-
3 (t Fasce Il). Pièce honorable cou-

peut l’écu par le milieu et horizon- 1
triotisme explique sans l’excuser sa
violente diatribe.

.-....---.-...-.-



                                                                     

CHAPITRE XIl

De la mode.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes, quand on l’étend ace

qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience.
La viande noire1 est hors de mode, et par cette raison in-
sipide; ce serait pécher contre la mode que de guérir de
la lièvre par la saignée. De même l’on ne mourait plus
.depuis longtemps par’ Théotime; ses tendres exhortations
ne sauvaient plus que le peuple, et Thjéotime a vu son

successeur. tLa curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce
qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique , pour ce
qu’on a, et ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un
attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est itouru.
à ce qui est à" la mode. [le n’est pas un amusement,
mais’une passion, et souvent si violente, qu’elle ne
cède à l’amour et à l’ambition que par la petitesse de
son objet. Ce n’est pas une passion que l’on a généra-
lement pour les choses rares et qui ont cours, mais
qu’on a seulement pour une certaine chose qui est rare et
pourtant à la mode.

Le ileuriste’ a un jardin dans un faubourg; il y court

” 1 c Noire n. Viande nom, viande 3 (Fleuriste). Cf.:(Iln’yapoint
de lièvre, de sanglier, etc. Viande de si petit caractère qu’on ne puisse
blanche, viande de volaille, de la- rendre agréable pour le Coloris; le
pin,de veau, etc. fumiste de la Bruyère en est la.

3 c Par D. Avec les sans de,Jpreuve.D (VAUVKSABGUEBJ
me les dernières exhortations de.
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au lever du soleil, et il en revient àson coucher. Vous le
voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes
et devant la Solitaire: il ouvre de grands yeux, il frotte
ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a ja-
mais vue si belle, il ale cœur épanoui de joie; il la quitte
pour l’OrientaIe ; de là il va à la Veuve; il passe au Drap
d’or, de celle-ci à l’Agate, d’où il revient enfin à la Soli-

v taire, où il se fixe, où il se lasse, où il s’assied, où il ou-
blie de dîner : aussi est-elle niiancée , bordée, huilée, à
pièces emportées1 t; elle a un beau vase ou un beau calice:
il la contemple, il l’admire. Dieu et la nature sont en tout
cela ce qu’il n’admire point’; il ne .va pas plus loin que

j l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille
écus, et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront
négligées, et que les œillets auront prévalu. Cet homme
raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une reli-
gion, revient chez soi, fatigué, allamé, mais fort content
de sajournée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte , d’une bonne vendange : il est curieux de ’
fruits ; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre:
parlez-lui de figues et de melons , dites que les poiriers
rompent de fruits cette année, que les pêchers ont donné
avec abondance; c’est pour lui un idiome inconnu; il
s’attache aux seuls pruniers; il ne vous répond pas. Ne
l’entretenez pas même de vos pruniers, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous lui
nommez le fait sourire et se moquer. il vous mène à l’arbre,
cueille artistement cette prune exquise, il l’ouvre, vous en
donne une moitié et prend l’autre. a Quelle chair! dit-il;
goûtez-vous cela? cela est-il divin? voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs: » et lai-dessus ses narines s’enflent,
il cache avec peine sa joie et sa vanité par quelques de-
hors de modestie. 0 l’homme divin en effet! homme qu’on

1 il A pièces emportées D. A dé- l des beautés d’une fleur qu’il admire

eau pures. ne sait pas s’élever jusqu’à la pensée
2 a Point D. La Bruyère déplore de l’auteur de la nature.

l’aveuglement de est homme qui, 3(Curleuxde11’lein desoucipour.
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,ne peut jamais assez louer et admirer! homme dont il
sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie sa taille et
son visage pendant qu’il vit! que j’observe les traits et la

l contenance d’un homme qui seul entre les mortels possède
i une telle prune!
’ Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux

ses con frères, et surtout de Diognéte. « Je l’admire, dit-il,
et je le comprends moins que jamais: pensez-vous qu’il

- cherche à s’instruire par les médailles , et qu’il les regarde
comme des preuves parlantes de certains faits, et des mo-
l numents fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien

moins1 : vous croyez peut-être que toute la peine qu’il se
donne pour recouvrer une tête ’ vient du plaisir qu’il se
fait de ne voir pas une suite d’empercurs interrompue?
c’est encore moins : Diognète sait d’une médaille le fruste,

le flou et la fleur de coin; il a une tablette dont toutes les
places sont garnies, à l’exception d’une seule : ce vide lui
bieSse la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour le

. remplir, qu’il emploie son bien et sa vie. »
a Vous voulez , ajoute Démoce’de , voir mes’estampes? n et

bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire, ni nette , ni dessinée, et d’ailleurs

. moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser,
un jour de fête, le Petit-Pont ou la rue Neuve: il convient

’ qu’elle estimai gravée, plus mal dessinée; mais il assure
qu’elle est d’un italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a pres-

que pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France de
ce dessin, qu’il l’a achetée très cher, et qu’il ne la change-
rait pas pour ce qu’il a de meilleur. a J’ai, eontinue-t-il ;
une sensible afiliction, et qui m’obligera à renoncer aux

a estampes pour le reste de mes jours : j’ai tout Callot 3, hor-

CEAPITBE XII

l C Bien moins D. Bien n’est
. metnsdans sa. pensée, pas le moins
f du monde.
, 3 t Tête D. Médaille ayant une
j face bien conservée. - Fruste se

dit d’une médaille dont les reliefs
l sont altérés. --- Le flou, en pein-
liture, exprime la délicatesse du pin-

ceau, et en numismatique celle du
burin. -- La fienr de coin est l’é-
clat d’une médaille bien frappée et
bien conservée.

3 il Callot D. Peintre dessinateur et
graveur, ne à Nancy (1593). Son
œuvre contient près de seize cents
pièces. Il s’est fait une réputation
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mis une seuleî qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ou- -
vrages; au contraire, c’est un des moindres, mais qui
m’achèverait Callot; je travaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette estampe, et je désespère enfin d’y réussir: cela
est bien rude! ))

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par
inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages; qui ne
font ni mémoires ni relations; qui ne portent point de
tablettes; qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu’ ; qui désirent seulement de con -
naître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de
passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine, ni la Loire;
qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin: et
ce satirique parle juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses dis-
cours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir; je
vais tr0uver cet homme, qui me reçoit dans une maison
où dès l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur de ma-
roquin noir dont ses livres sont tous couverts. lia beau
me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés
sur tranche , ornés de filets d’or, et de la lionne édition,
me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa
galerie est remplie, à quelques endroits près qui sont peints
de manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés
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 com-
plaisance , et ne veux non plus que lui visiter sa tannerie,
qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par
ne pouvoir’ se résoudre à renoncer à aucune sorte de

populaire par son talent pour les C’est parcourir le monde et non pas voyo-
sujets grotesques. 301’- (MILLEVOYK. )1 t Une seule a (estampa). a t Par ne pouvoir). La Bruyère

z 1 Vu D. Cf.: s’est servi plusieurs fols de cette
B’élaneer au hasard, tout voir un: rien locution! que l’usage 11’. p3a «un

luxer. sacrée.
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connaissance, les embrassent toutes et n’en possèdent au-
cune. 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 re-
dresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne
peuvent au plus, par de longs et pénibles eiYorts, que se
tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent ja-
mais; ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales
et les langues du Nord, celles 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 magiques , sont pré-
cisément ce qui réveille leur passion et qui excite leur tra-
vail 1. Ils plaignent ceux qui se bornent ingénument à
savoir leur langue, ou tout au plus la grecque et la latine.
Ces gens lisent toutes les histoires , et ignorent i’histoire’ ;
ils parcourent tous les livres, et ne profitent d’aucun : c’est

V en eux une stérilité de faits et de principes qui ne peut
être plus grande , mais à la vérité la meilleure récolte et la
richesse la plus abondante de mots et de paroles qui puisse
s’imaginer; ils plient sous le faix; leur mémoire en est ac-
cablée , pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se t’ait bâtir un hô-
tel si beau , si riche, et si orné , qu’il est inhabitable: le
maître, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se ré-
soudre à le louer à un prince ou àun homme d’affaires, se
retire au galetas, où il achève sa vie, pendantque l’entilade3
elles planchers de rapport4 sont en proie aux Anglais et aux

CHAPITRE Il!

a C Travail D. Comme on le voit,
la Bruyère ne condamne pas pré-
cisément l’étude des langues; cer-
tains esprits s’y complaisent, et non

’ sans profit ponreux-mêmes et pour
V les lettres. Il ne blâme que l’exagé-

ration et la manie.
2 t Histoire D. SaintoÉvremond

les peint à merveille : t Dans les
histoires ils ne connaissent ni les

hommes ni les affaires; ils rapportent
tout à la chronologie; et pour nous
pouvoir dire quelle année est mort
un consul, ils négligeront de con-
naître son génie et d’apprendre ce
qui s’est fait dans son consulat. D

3 a L’enfilade ).Suite de pièces qui
ouvrent l’une dans l’antre et dont
les portes sont sur une même ligne.

i I De rapport ). En marqueterie.
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Allemands quivoyagent, et qui viennent la du Palais-Royal,
du palais L... G...’ et du Luxembourg. On heurte sans fin
à cette belle porte: tous demandent à voir la maison, et
personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux ,
à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles
ne sont pas vêtues , à peine nourries; qui se refusent un
tour de lit’ et du linge blanc, qui sont pauvres: et la.
source de leur misère n’est pas fort loin: c’est un garde-
meuble chargé et embarrassé de bustes rares, déjà pou-
dreux et couverts d’ordures , dont la vente les mettrait au
large. mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en
VCHÎO.

Diphile 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 plus grandes
crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu; on ne
s’entend non plus parler les uns les autres que dans ces
chambres où il faut attendre, pour faire le compliment
d’entrée, queles petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour

Diphile un agréable amusement, c’est une affaire labo-
rieuse, et à laquelle à peine il peut suffire. il passe les
jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus,
à verser du grain et à nettoyer des ordures; il donne pen-
sion à un homme qui n’a point d’autre ministère que. de
siffler des serins au flageolet et de faire couver des canaries’.
Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de

l’autre, car ses enfants sont sans maîtres et sans éduca-
tion. Il se renferme le soir, fatigué de son propre plaisir,
sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne
reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’aime que parce

1 t L... G... D. Lesdiguières. logique. On appelle ainsi les serins
2 C Tour de lit D. Garniture fixée l des îles Canaries. nommées autrefois

au dessus du lit. Canarùe insulze ou Altantides in-3 a Canaries D.L’orthographe ac- i sulæ. C’étaient les îles fortunées
tuelle: canaris, est moins étymo- l des anciens.
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qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux
dans son sommeil; lui-même il est oiseau, il est huppé,
il gazouille , il perche , il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il
couve. ’

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de cu-
rieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son
Léopardi, de sa Plume, de sa Musique, les vanter comme
ce qu’il y a sur la terre de plus singulier’ et de plus mer-
veilleux , qu’il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non ,
s’il les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes: c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons; il en ade toutes les tailles et de
toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre
visite ? il est plongé dans une amère douleur; il a l’humeur
noire, chagrine, et dont toute sa famille soufl’re; aussi a-t-il
fait une perte irréparable: approchez, regardez ce qu’il
vous montre sur son doigt, qui n’a plus de vie, et qui

, vient d’expirer; c’est une chenille, et quelle chenille!
Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou elle

a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat3. Cet usage n’a pas
laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire
tuer par un plus brave que soi, et l’a confondu avec un
homme de cœur; il a attaché de l’honneur et de la gloire
à une action folle et extravagante; il a été approuvé par
la présence des rois; il y a eu quelquefois une espèce de
religion à le pratiquer: il a décidé de l’innocence des
hommes, des accusations fausses ou véritables sur des
crimes capitaux i; il s’est enfin si profondément enraciné

CHAPITRE XI!

i a Léopard)... Noms de coquil- bare. D (J.-J. Rousseau.)
lages. (L. B.)

2 t Singulier D. Rare, précim.
3 t Avec plus d’éclat D. Avec le

plus d’éclat. Cf.: t Si les peuples les
plus éclairés, les plus braves, les
plus vertueux de la terre n’ont point
connu le duel, je dis qu’il n’est
point une invention de l’honneur,
mais une mode affreuse et. bar-

i G Capitaux D. Allusion aux
combats judiciaires. Saint Louis
mit tin à ces prétendus jugements
de Dieu où la justice et le bon droit
étaient à la merci de l’adresse et
de la fraude. Au concile de Latran,
Innocent III avait déjà condamné
plusieurs de ces épreuves.
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dans l’opinion des peuples, et s’était si fort saisi de leur l
cœur et de leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de
la vie d’un très grand roi a été de les guérir de cette fo-
lie i.

Tel a été à la mode, on pour le commandement des
armées et la négociation ’, ou pour l’éloquence de la chaire,

ou pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes
qui dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce leur
mérite qui est usé , ou le goût que l’on avait pour eux ?

Un homme à la mode dure peu , car les modes passent :
s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti’,

et il subsiste encore par quelque endroit; également esti-
mable, il est seulement moins estimé.

La vertu a cela (l’heureux qu’elle se suffit à elle-même,
et qu’ale sait se passer d’admira teins, de partisans et dt? t

Îotecteurs : le manque d’appui et d’approbation non seu-
Té’mui nuit pas, mais il la conserve, l’épure, et la

rend parfaite : qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit plus,

elle demeure vertu.
Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un

tel a de la vertu , ils vous disent : e Qu’il la garde g n qu’il a
bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse,
ils vous répondent : « Tant mieux pour lui; n qu’il a l’esprit
fort cultivé , qu’il sait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il est ou quel temps il fait; mais si vous leur
apprenez qu’il y a un T1.’gillinA qui souffle ou qui jette en
sable 5 un verre d’eau-de-vie, et, chose merveilleuse! qui
y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent:
a Où est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me ramènerez-

LES camarine un La BRUYÈRE

1 C Folie D. Louis XIV rendit
plusieurs ordonnances contre le

* C Sable D. Soupier ou jeter en
sable c’est avaler d’un trait, verser

duel, ce qui fait dire a Voltaire :
c L’abolition des duels fut un des
plus grands services rendus à la
patrie. D

1’ a Négociation D. Diplomatie.
3 a Anéanti D. Réduità néant.

i a Tigiiiin D. Favori de Néron
fameux par ses débauches.

la liqueur dans son gosier comme
on jette la matière tondue dans le
moule de sable. On dit aussi et
plus fréquemment sabler. Cf.:

Ce vieux Crésus, en sablant du chum-g...
Gent: des un: que soutirois campagne.

flouant.)
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wons?» On le leur amène; et cet homme, propre à parer
iles avenues d’une foire et à être montré en chambre pour
ide l’argent, ils l’admetlent dans leur familiarité.

Il n’y a rien qui met plus subitement un homme à
lamode, et qui le soulève’ davantage, que le grand jeu z

’ cela va du pair’ avec la crapule. Je voudrais bien mir un
"homme poli, enjoué , spirituel, fût-il un CATULLE ou son
disciple , faire quelque comparaison avec celui qui vient de
perdre huit cents pistoles’ en une séance.

Une personne à la mode ressemble à une fleur bleuet
qui croît de soi-même dans les sillons, où elle étouiîe les
épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque

-cbose 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 courue,
les femmes s’en parent; demain elle est négligée et rendue
au peuple.

Ï Une personne de mérite, au contraire, est une fleur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme

Îpar son nom, que l’on cultive par 5 sa beauté ou par son
odeur; l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses
;qui embellissent le monde , qui est de tous les temps , et
Î d’une vogue ancienne et populaire; que nos pères ont es-
’ timée, et que nous estimons après nos pères ; à qui le dé-
goût ou l’antipathie de quelques-uns ne saurait nuire z un

ï lis , une rose.
L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle , où il jouit d’un

Lait pur et d’un ciel serein I: il avance d’un bon vent, et
à qui a toutes les apparences de devoir durer; mais ils tombe
tout d’un coup , le ciel se couvre , l’orage se déclare , un
Î’tourbillon enve10ppe la nacelle, elle est submergée: on

1 c Qui le soulève t. Qui le appelé alors barbeau. Pendant quel-
.met en évidence. que tempe cette fleur tut à la mode ,

14 Du pair).Depair. -- (Impala, et; servit d’ornement à la. toilette

Samarie. des dames.3 a Pistolee D. La pistole valait 5 c Par ). A cause de.
411x livres en France , comme terme 5 C Il ). Ce pronom se rapporte
de comme. à peut. Il y a amphibologie.* C Fleur bleue D. C’est le bluet,
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voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques cll’orts 5
on espère qu’il pourra du moins se sauver et venirà bord;
mais une vague l’eni’once , on le tient perdu ; il parait une
seconde fois , et les espérances se réveillent, lorsqu’un flo”
survient et l’abîme 1; on ne le revoit plus, il est noyé’.

VOITURE et Saunas 1 étaient nés pour leur siècle , et ils .
ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient atten-
dus. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient,
trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui
qu’ils ont été alors z les conversations légères , les cercles ,

la fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les
petites parties où l’on était admis seulement avec de l’es-
prit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les le 4
raient vivre : ce que je puis faire en faveur de leur es f
prit est de convenir que peut-être ils excelleraient d tv

un autre genre. ’ ,,Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, u
pourpoint à aileronsi, des chausses à aiguillettes’ et d ,
bottines : il rêve la veille par où et comment il pourra s
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laiss
habiller par son tailleur : il y a autant de faiblesse à fuir
mode qu’à l’affecteri.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des homme
en deux parties égales, en prend une tout entière pour ce .

ï il L’abtme D. Le plonge dans ’ 6 K Anecter D. Cf.:,

l’abîme. l Toujours au plus grand nombre il tant I’ n
a « Il au, Deyé n on. n’y pense 1:33:35 Îl’ne faut se faire regarder.

plus. la curiosité est satisfaite, une Un arum, axes, choque. .5 mu; h .. ..
rois la catastrophe terminée, et la ’ bien âpre 1pauvre victime n,0btient pas un m- . Dont faire des habite alun que du un
gret.

a! Barman a Poète remarquable :532? .. 1...... , d. a...
dans le genre badin. Il mourut en ment. (nougat)
1654. Le sage suit la mode, et tout. ban n un. ili t Ailerons D. Petites bandes d’e- moqua lnxuoccuxs’)
toile qu’on mettait au pourpoint ( Il faut sacrifier à la mod
pour couvrir les coutures du haut i comme à uneservitude fâcheuse, z?
des manches. ne lui donner que ce qu’on a .

5(Aiguillettesr.Cordons ferrés aux i peut lui refuser. D g
deux bouts qui servaient à attacher (Mm DE hmm.) i
le haut-de-chausse au pourpoint.

sage.
N’y rien trop afiecter, et une emp - »
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buste et laisse l’autre pour le reste du corps: l’on con-
damne celle qui fait de la tête des femmes la base d’un
édifice à plusieurs étages’, dont l’ordre et la structure
changent selon leurs caprices; qui éloigne les cheveux du
visage , bien qu’ils ne croissent que pour l’accompagner;
qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes.
et semble avoir pourvuà ce que les femmes changent leur
physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière
et audacieuse. On se récrie enfin contre une telle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit
pendant qu’elle dure, et dont l’on tire toutl’avantage qu’on

en peut espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu’on de-
vrait seulement admirer l’inconstance et la légèreté des
hommes, qui attachent successivement les agréments et
la bienséance à des choses tout opposées, qui emploient
pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si
peu de temps en fasse la difl’éreuce’.

N... est riche; elle mange bien, elle dort bien; mais
les coiffures changent; et lorsqu’elle y pense le moins, et
qu’elle se croit heureuse , la sienne est hors de mode.

Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il
regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé : il
était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache: le
voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du
jour. ll a la main douce, et il l’entretient avec une pâte
de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents : il fait
la petite bouche, et il n’y a guère de moments ou il ne
veuille sourire : il regarde ses jambes , il se voit au miroir;

1 c Étages D. Cf.: les mois, s’il plaist à la coustume,
Et qu’une main savante. avec fait d’lrti- et qu’il juge si diversement de soy-

fice, . .
mm de ne, W le galant mace- mesme. La tacon de se vestir pré-

tBOILRLU.) sans luy falot incontinent con-
; 2 (Différence). Cf.: (Je me plains damner l’ancienne, d’une résolution

de la particuliere indiscrétion de si grande et d’un consentement si
nostre peuple de se laisser si tort universel, que vous diriez que c’est
piper et aveugleràl’autorlté de l’a- quelque espace de manie qui luy
sage present, qu’il soit capable de tourneboule ainsi l’entendement. D

, changer d’opinion et d’adm tous (Monument)
9!
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l’on ne peut être plus content de personne qu’il l’est de
lui-même: il s’est acquis une voix claire et délicate, et
heureusement il parle gras: il a un mouvement de tête
et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n’ou-
blie pas de s’embellir1 ; il a une démarche molle , et le plus
joli maintien qu’il est 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.

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils aifectent de les négliger dans
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indécence2 et le ridicule où elles peuvent tomber dès
qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agré-
ment de la nouveauté: ils leur 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 : ils aiment des attitudes forcées
ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère,
qui font un capitan d’un jeune abbé et un matamore d’un
homme de robe , une Diane d’une femme de ville, comme
d’une femme simple et timide une Amazone ou une Pal-
las; un Scythe , un Attila, d’un prince qui est bon et ma-
gnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est t
abolie par une plus nouvelle,*qui cède elle-méme à celle
[La la 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 des choses passées et

1 a S’embellir D. Plusieurs traits
de ce caractère sont dans Réguler,
qui nous représente un jeune une
qu’on voit

Fairelabelle main, nordrennboutdeaea

35:11;an de propos, montra au belles
dents,

i 8e carrer sur un pied, faire airer son épée,
Et e’adoucir lea yeux ainsi qu’une poupée.

3 a Indéœuce D. Ineonvenanee,
quad non decet.

3 a Dernière D. Cf.:

Comme par une meunevagua est peut
mlLa sottise du jour est bientôt remplacée;

Sans ceaae variant noa volages humeurs,
Le tempe conduit la mode, et la mode les
monta. (1131.11.13. )

Quint-4...! .Îrmm A.»th I r

la Forum.-.



                                                                     

F 3154 qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait
I plus de plaisir à voir, c’est la plus ancienne : aidée du

temps et des années, elle a le même agrément dans les
p portraits qu’a la saye î ou l’habit romain sur les théâtres,

qu’ont la mante’ , le voile et la tiare dans nos tapisseries et
’ dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la connaissance de
leurs personnes celle de leurs habits, de leurs coillures,
de leurs armes’, et des autres ornements qu’ils ont aimés

, pendant leur vie: nous ne saurions bien reconnaître cette
sorte de bienfaits qu’en traitant de même nos descendants.

Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses
’ et en pourpoint, portait de larges canonst, et il était li

bertins z cela ne sied plus; il porte une perruque, l’habit
. serré , le bas uni, et il est dévot; tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot, et
. par là , contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pou-

vait-il espérer de devenir à la mode?
’ De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de

sa fortune, si, pour ne pas la manquer, il devient dévot?
v Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête :

mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incon-
stant, qui change de mille et mille figures? Je le peins dé-

;l vot, et je crois l’avoir attrapé a; mais il m’échappe, et
déjà il est libertin. Qu’il demeure du moins dans cette

r mauvaise situation, et je saurai le prendre dans un point

CHAPITRE X11

1 C La saye D. Ce mot était égale-

’ ment masculin au xvne siècle. Cf.:
t Darius était vêtu d’un saye de
pourpre.) (l’ananas) On le trouve
toujours de ce dernier genre au
xvv siècle. CL: C Pour son sage. D
( RABKLAIS.) - c Il portait un sans
teint en pourpre. D (mon) V.

.p. 191, n. 2.
2 t Mante t... Habits orientaux.

(L. B.)
3 t Armes ’. Ottensives et défen-

sives. (L. B.) .
i 1 Canons D. Ornements de tolle

tonds et larges. souvent ornés de

dentelles, attachés au dessous du
genou et couvrant la’moltié de la
jambe. Molière. par la bouche de
Sganarelle. critique
Ces grands mons ou, comme en des en-

traves ,
On me: nous les mutins les deux jambes es-

claves.
5 C Libertin 3. Ce mot signifiait

mors non débauché, mais incré-
dute, trréligteuz.

6 K Attrape D. Représenté avec

exactitude, peint ressemblant. Ct. :
(Le duc de Bourgogne attrapait tous
les ridicules avec justesse. b

( SAINT-51H08.)



                                                                     

316 LES camarine DE LA BRUYÈRE
de dérèglement de cœur et d’esprit où il sera reconnais-
sable; mais la mode presse , il est dévot.

c’elüutigui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu

et ce que c’est que dévotion’, et il ne peut plus s’ytromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et haïs de
mode; garder sa place soi-même pour le salut; savoir les
êtres de la chapelle; connaître le flanc’; savoir où l’on est
vu et où l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à ses

affaires, y recevoir des visites, y donner des ordres et des
commissions, v attendre les réponses; avoir un directeur
mieux écouté que l’Evangile; tirer toute sa sainteté et tout
son relief de la réputation de Son directeur; dédaigner ceux
dont le directeur a moins de vogue, et convenir à peine de
leur salut; m’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en
prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa messe
aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main
à ceux qui ont moins de cette circonstance 3; ne se repaître
que de livres de spiritualité , comme s’il n’y avait ni Évan-

giles, ni Èpitres des apôtres, ni morale des Peres; lire ou
parler un jargon inconnu aux premiers siècles; circon-
stancier à confesse les défauts d’autrui , v pallier les siens;
s’accuser de ses souffrances, de sa patience; dire comme
un péché son peu de progrès dans l’héroïsmei; être en
liaison secrète avec de certaines gens contre certains autres ;
n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu
même; goûter, savourer la prospérité et la faveur, n’en
vouloir que pour soi; ne point aider au mérite [tire servir
la piété à son ambition; aller à son salut par le chemin de
la fortune5 et des dignités : c’est du moins jusqu’à ce jour
le plus bel efi’ort de la dévotion du temps.

1 ( DévotiOn D. Fausse dévotion. ne: de sa main.

(L. B.) i C Héroïsme D. Pur conséquent2 ( Le flanc D. C’est-à-dlre la changer l’aveu de ses mutes en
partie que flanque (voit de flanc) apologie de sa conduite.
la. tribune royale. l’endroit favo- 5 t Fortune D. Souvenir de Mo-
rable pour se placer. fière :n

d a Quj ont mons de cet’œ en" Ces gens. dis-je, qu’on voit, d’une arde-l
constance Il. Qui sont privés de cette peu connin-une.
circonstance. qui M sont pas don- . Pur le charnu dudduuiltlcu: un.

5.!

a
J
t
I
f

à

. . sua-n’y; and.) a h
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Un dévot i est celui qui, sous un roi athée , serait athée.
Laissez les dévots jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs

’ créanciers,’se réjouir du malheur d’autrui et en profiter,
.idolùtrer les grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur
propre mérite, sécher d’envie, mentir, médire, cabaler,
nuire, c’est leur état : voulez-vous qu’ils empiètent sur
celui des gens de bien, qui, avec les vices cachés, fuient

,encore l’orgueil et l’injustice?
Quand un courtisan î 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 vas-

, eaux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni
médisant, qu’il renoncera aux grands repas, qu’il priera

I autrement que des lèvres, et même hors de la présence
du prince : quand d’ailleurs il ne sera point 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 contempla-
tif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse attention,
divers emplois très compatibles; qu’il pourra et qu’il vou-
dra même tourner son esprit et ses soins aux grandes et
laborieuses affaires, à celles surtout d’une suite la plus
étendue pour les peuples et pour tout l’Étal; quand son
caractère me fera craindre de le nommer en cet endroit,

’ et que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas,
de s’y reconnaître : alors je dirai de ce personnage : il est

l dévot, ou plutôt, c’est un homme donné à son siècle pour
’ le modèle d’une vertu sincère et pour le discernement de
’ l’hypocrite3.

Onughret n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,

CHAPITRE Il!

Ë i C Dévot r. Faux dévot. (L. B.)
’- 2 C Courtlsan t. Ce paragraphe,

croit-on, est un délicat éloge du
duc de Beauvilliers, gonvcmeur du
duc de Bourgogne.

3 il Pour le discernement de l’hy-
pocrlte D. Pour qu’on puisse distin-
guer le vrai dévot de l’hypocrite.

* l Onuphre D. La Bruyère refait.
et sa façon le personnage de Tar-

tufe. Dans la pièce de Molière,
l’hypocriœ est démasqué, et ses

ruses tournent a sa confusion.
Onuphre est un disciple que la ca-
tastrophe de son maître a rendu
plus prudent. , sans le corriger; pour
écarter les soupçons, il vise moins
haut. et n’en est que plus dange-
reux et plus perfide.
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mais il couche sur le coton et sur le duvet z de même il est
habillé simplement, mais commodément, je veux dire
d’une étoile fort légère en été, et d’une autre fort moelleuse

pendant l’hiver; il porte des chemises très déliéesi , qu’il
a un très grand soin de bien cacher. Ilne dit point’ : Ma.
haire’ et ma discipline; au contraire; il passerait pour ce
qu’il est, pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il
n’est pas, pour un homme dévot: il est vrai qu’il fait en
sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une
haire et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques livres
répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les :
c’est le Combat spirituel , le Chrétien intérieur et l’Année
sainte; d’autres livres4 sont sous la clef. S’il marche par la.
ville, et qu’il découvre de loin un homme devant qui ilest
nécessaire qu’il soit dévot, les yeux baissés, la démarche
lente et modeste, l’air recueilli, lui sont familiers; il joue
son rôle. S’il entre dans une église, il observe d’abord de
qui il peut être vu; et, selon la découverte qu’il vient de
faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se
mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme
de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,
non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans
et des soupirs : si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui
le voit partir, s’apaise et ne souille pas. Il entre une autre
fois dans un lieu saint, perce la. fouie , choisit un endroit
pour se recueillir, et où tout le monde voit qu’il s’humilie :
s’il entend des courtisans qui parlent, qui rient, et qui
sont à la chapelle avec moins de silence que dansl’anti-
chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire; --
il reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison
qu’il fait de ces personnes avec lui-même, et ou il trouve
son compte. Il évite une église déserte et solitaire, ou il

î a Très déliées i. Très fines. - Discipline. Fouet de cordes on
1 c Il ne dit point D. Critique des de petites chaînes dont se trappeur.

paroles de Tartuje dans Molière: les religieux par esprit de péni-
hurent, une: un haire avec me disci- tance.
P5116. i a D’autres livres D. De. m3 a Hatre D. Chemise de crin por- d’un tout autre genre.

tés sur le peau par mortification.

A
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pourrait entendre deux messes de suite, le sermon ,. vêpres
et complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que per-
sonne lui en sût gré: il aime la paroisse, il fréquente les
temples ou se fait un grand concours; on nly manque
point son coup , on y est vu. Il choisit deux ou trois jours
dans toute l’année, où, à propos de rien, il jeûne ou fait
abstinence z mais à la fin de l’hiver il tousse, il a1 une
mauvaise poitrine, il a des vapeurs , il a eu la fièvre; Il se
fait prier, presser, quereller, pour rompre le carême des
son commencement, et il en vient la par complaisance.
Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle de pa-
rents ou dans un procès de famille, il est pour les plus
forts, je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade
point que celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse
avoir tort. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveugle-
ment de son ami, et de la prévention ou il l’a pas en sa.
faveur : tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il fait si
bien que cet ami lui en oIl’re; il se fait reprocher de. n’a-
voir pas recours à ses amis dans ses besoms. Quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole sans donner un billet, qu’il
est bien sûr de ne jamais retirer’. Il dit une autre fois, et.
d’une certaine manière, que rien ne lui manque, et c’est
lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme : il vante quelque
autre fois publiquement la générOsité de cet homme, pour
le piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande
largesse: il ne pense point à profiter de toute sa succes-
sion , 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-

.tier. Un homme dévotn’est ni avare, ni violent, ni injuste,
ni même intéressé. Onuphre n’est pas dévot, mais il veut
être cru tel, et, par une parfaite, quoique fausse imitation
de la piété, ménager sourdement’ ses intérêts : aussi ne se

joue-t-il pas à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais
dans une famille ou se trouvent tout à la lois une fille à

î ( n a g. Il MM avoir. Tronn l’art «remprunter et de ne rendre
ri n. ( Barman.)2 fine ne lamai. retirer ” D6 m 3e: Sourdement D. D’une manié"

jamais payer. CL: qu: uléma pas munition.
, Bientôt. pour subsista- h un... au bien
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pourvoir et un fils à établirî; il y a 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 prince, à qui il dérobe sa marche
par la crainte qu’il a (t’être découvert et de paraître ce
qu’il est. 1l 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. ll 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 sa succession : si Onuphre ne trouve pas jour
à’ 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 dessein; et c’est
le talent qu’il possède à un plus haut degré de perfection :
il se fait même souvent un point de conduite de ne le pas
laisser inutile : il v a des gens, selon lui, qu’on est obligé
en conscience de décrier, et ces gens sont ceux qu’il
n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il désire la dé-
pouille. Il vient à ses fins sans se donner même la peine
d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoæe, il sourit ou il
soupire; on l’interroge,-on insiste, il ne répond rien; et il
a raison : il en a assez dit.

Riez, Zélie a, soyez badine et folâtre a votre ordinaire :
qu’est devenue votre joie? «Je suis riche, dites-vous, me
voilà au large, et je commence à respirer. n Riez plus haut,
Zélie, éclatez : que sert une meilleure fortune, si elle
amène avec soi le sérieux et la tristesse? lmitez les grands
qui sont nés dans le sein de l’opulence z ils rient quelque-
fois. ils cèdent à leur tempérament; suivez le vôtre; ne
faites pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que

1 4! A établir D. Critique de l’in- expérienceiQue ne puis-je vous faire

trigue de Tartute. voir l’ennui qui dévore les grands,
2 il Jour a D. Moyen de. et. la peine qu’ils ont a remplir leur
3 a Riez, Zélie a. Mm de Main- journée! Ne voyez-voue pas que je

tenon écrivait à Mm de Maisontort: meurs de tristesse, dans une fortune
t Quo ne puis-le vous donner mon qu’on aurait peine à imaginer? t
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; quelques mille livres de rente de plus ou de moins vous

font passer d’une extrémité à l’autre. a Je tiens, dites-vous ,

à la faveur par un endroit. n Je m’en doutais , Zélie; mais ,
croyez-moi, ne laissez pas de rire, et même de me sourire
en passant, comme autrefois : ne craignez rien, je n’en
serai ni plus libre ni plus familier avec vous i je n’aurai
pas une moindre opinion de vous et de votre poste; je
croirai également que vous êtes riche et en faveur. a Je suis
dévote, » ajoutez-vous. C’est assez , Zélie , etje dois me sou-
venir que ce n’est plus B Sérénité et la joie qui: le senti-
ment d’une bonne conscience étale sur le visage; les pas-
sions tristes et austères ont pris le dessus et se répandent
sur les dehors; elles mènent plus loin t, et l’on ne s’étonne
plus de voir que la dévotion 1 sache, encore mieux que la
beauté et la jeunesse, rendre une femme fière et dédai-
gneuse.

L’on a été loin, depuis un siècle, dans les arts et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées à un grand point
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 dévotion et la géométrie ont leurs façons de
parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art; celui qui g
ne les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers
dévots, ceux même qui ont été dirigés par les apôtres,
ignoraient ces termes : simples gens qui n’avaient’que la foi
et les œuvres , et qfluiise réduisaient à croire et à bien vivre.

C’est une chose délicate à un prince religieux de réfor-
mer la cour et de la rendre pieuse : instruit jusques où le
partisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait sa
fortune, il le ménage 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

" industrie’.

, i C Plus loin D. A une plus Mute 3 t Industrie D. Pour être sincère

A Mil)". et durable, la. dévotion doit avoir. 2 1 Dévotion). Fausse dévotion. d’autres principes que la mode, le

(L. B.) clair de plaire au pouvoir on la
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C’est une pratique ancienne dans les cours de donner ç
des pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à
un maître de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, i
à un flatteur, à un complaisant; ils ont un mérite fixe et
«les talents sûrs et connus qui amusent les grands, et qui les
délassent de leur grandeur. On sait que Favier est beau
danseur, et que Lorenzanil fait de beaux motets’: qui
sait, au contraire, si l’homme dévot a de la vertu? il n’y
a. rien pour lui sur la cassette’ ni à l’épargne, et avec,
raison : c’est un métier aisé à centrefaire, qui, s’il était
récompensé, exposerait le prince à mettre en honneur la
dissimulation et la fourberie et à payer pension à l’hypo-
crite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas

d’inspirer la résidence t. n
Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source

du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce :
on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

Chaque heure en soi. comme à notre égard, est unique :
est-elle écoulée une tels, elle a peri entièrement, les mil-
lions de siècles ne la ramèneront pas i. Les jours, les
mais, les années, s’enfoncent et se perdent sans retour
dans l’abîme des temps.4Le tempst3 même sera détruit: ce
n’est qu’un point dans les espaces immenses de l’éternité,

LES mesureras DE LA BRUYÈRE

crainte d’une disgrâce. C Le culte
de Dieu , dit. Fénelon, consiste dans
l’amour. Pour faire aimer, il faut
entrer au fond des cœurs, il faut
en remuer tous les ressorts, il leur.
persuader, et faire vouloir le bien,
de manière qu’on le veuille libre-
ment et indépendamment de la
crainte servile. D

1 a Lorenzani D. Maître de mu-
sique d’Anne d’Autriche.

1 a Motets D. On appelle motets
des paroles latines mises en musique
pour être chantées à l’église, sans
faire partie de l’office divin.

3 a CassetteD(du roi). - Épargne.

Trésor public.
fi K D’insplrer la résidence D. D’in-

spirer aux évêques que c’est leur de.
voir de résider dans leurs diocèses.

5 a Pas D. Cf.:
Voyez... ces ruisseaux et leur courue;
Ainsi le tempe jamais ne remonte a
source. (La romarin.)
5 l Temps D. Cf.: a Une fatale révo-

lution, une rapidité que rien n’ar-
rête . entraîne tout dans les abîmes
de l’éternité; les siècles, les généra

tions, les empires, tout va se perdre
dans ce soutire, tout y entre, rien
n’en sort. D (mesurera)



                                                                     

F « CHAPITRE m 323j et il sera effacé *. Il y a de légères et frivoles circonstances
:1 du tempsqui ne sont point stables, qui passent, et que

j’appelle des modes, la grandeur, la faveur, les richesses,
la puissance, l’autorilé, l’indépendance, le plaisir, les
joies, la. superfluité. Que deviendront ces modes quand le
temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à la.
mode, va au delà des temps 3.

1 c Enacé D. Gilbert exprime poé- 2 s Temps l Pensée qui résume

tiqnement cette pensée : tout. le chapitre.
Sur la mondes détruits le tempo dort lm-

labile.
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De quelques usages.

l1 y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles l.
Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mais de

délai de leurs créanciers, ils étaient nobles.
Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent no- .

bles 5. .Combien de nobles dont le père et les aînés sont rotu-
riers!

Tel abandonne son père qui est connu, et dont on cite
le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.
l1 montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de
belles alliances; et pour être noble, il ne lui manque que
des titres.

Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux, quia
tait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse,
autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose
qu’un homme devenu riche, originairement est noble,
qu’il est d’une nécessité plus que morale qu’il le soit;

1 t Nobles D. Secrétaires du roi les nommait des savonnettes à 2:5-
(L. B.) Cette note était dans les lain. (WAchi-zxm.)
quatre premières éditions, et a été 2 il Nobles D. Vétérans (L. B.) ’
supprimée dans les suivantes. Tout: C’étaient les conseillers qui, en sor- , f
le monde sait que les charges de tant de charge après vingt ans
secrétaires du roi s’achetaient et d’exercice, obtenaient des lettres
conféraient la noblesse, et qu’on de noblesse.



                                                                     

à

CHAPITRE XIII

qu’à la vérité son père a pu déroger ou par la charrue, ou

par la houent, ou par la malle, ou par les livrées; mais
qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les premiers
droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout
autres que celles de sa vaisselle d’étain ;’ qu’en un mot les
lettres de noblesse ne lui conviennent plus , qu’elles n’ho-
norent que le roturier, c’est-à-dire celui qui cherche en-
core le secret de devenir riche.

Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un
prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de cacher son âge pense enfin lui-
même être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres.
De même le roturier qui dit par habitude qu’il tire son
origine de quelque ancien baron ou de quelque châtelain,
dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire
qu’il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il
manque des armes ’, et dans ces armes une pièce hono-
rable 3, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le
cri de guerre? Qu’est devenue la distinction des casques et
des heaumes? le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés,
et ceux-ci de tant ou de tant de grilles z on n’aime pas les
minuties, on passe droit aux couronnes, cela est plus
simple; on s’en croit digne, on se les adjuge. l1 reste
encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui

l C Houe D. Outil pour remuer la
terre. - Malle. Panier où les mer-
ciers de campagne mettent leurs
marchandises.

2 1 Armes D. Cf.:
Hais quand un homme est riche, il vaut
« "toujours son prix;
Et l’eau-on vu porter la mandille à Paris,
R’eût.-i1 de sonnai. 1mm, ni titre, ni mé-

moire,
D’Eozier lui trouvera cent aïeux dans l’his-

toire. (Baryum)
3 ( Pièce honorable D. Figure hé-

raldique de premier ordre :croix

fasce, sautoir, etc... - Suppâts on
supports. Figures placées a côté de
l’écu et semblant le supporter. -
Cimier. Ornement placé au dessus
du casque qui surmonte l’écu. --
Heaume. Sorte de casque couvrant
la tête et le visage, et n’ayant
qu’une ouverture, à l’endroit des
yeux, garnie de grilles et de treillis
servant de visière. La position du
heaume et le nombre des grilles
dans les armoiries indiquaient le
degré de noblesse.

10
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les empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop .
satisfaits de la comtale; quelques-uns même ne vont pas
la chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne i à

leur carrosse. "Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous une
chaumière répandue dans la campagne, ou sous une ruine
qui trempe dans un marécage, et qu’on appelle château,
pour être cru noble sur sa parole 3.

Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur,
et il y parvient’. Un grand seigneur affecte la principauté,
et il use de tant de précautions, qu’à iorce de beaux noms,
de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles
armes, et d’une généalogie que d’Hozrsni ne lui a pas
faite, il devient enfin un petit prince.

Les grands, en toutes choses, se forment et se moulent
sur de plus grands, qui de leur part, pour n’avoir rien de
commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à
toutes les rubriques d’honneurs et de distinctions dont leur
condition se trouve chargée, et préfèrent à cette servitude
une vie plus libre et plus commode; ceux qui suivent leur
piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette
modestie : tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre natu-
rellement et comme le peuple. Horrible inconvénient!

Certaines gens portent trois noms, de peur d’en man-
quer; ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour

LES CARACTÈBES DE LA BRUYÈRE

Je sets un paysan qu’on appelait Gros-
Pierre,

1 4 Enseigne D. Les petits-fils du
marchand le Camus. qui avait comme
enseigne un Pélican, prirent cet oi-
seau pour leurs armes. t! Les armolo
ries des nouvelles maisons, dit Mé-
nage, sont pour la plus grande
partie les enseignes de leurs an-
ciennes boutiques. la

2 a Parole D. Molière se moque
de ce ridicule dans l’École des
femmes :
Qui diable vous a fait aussi vous aviser
A quarante-deux une de vous débaptiser.
Et d’un vieux tronc pourri de votre m6-

tairie
Vous faire dans to monde un nom de lei-

mentiez"

Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul
quartier de terre ,

Y fit tout à l’entour faire un fosse bour-
beux,

Et. de Monsieur de Hale en prit le non

pompeux. i3 a Parvient Il. Cf.:
Tout bourgeois vent bâtir comme les mû

seigneurs.
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

(LA FONTAINE.)
’ C D’Bozier D. Nom de plusieurs

auteurs qui se sont occupés de re-
chercher la généalogie des grandes

familles. -
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les lieux de leur service ou de leur emploi. D’autres ont un
seul nom dissyllabe qu’ils anoblissent par des particules,
des que leur fortune devient meilleure. Celui-ci, par la
suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur un nom
illustre; celui-là, par le changement d’une lettre en une
autre, 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, nés à l’ombre des clochers de
Paris, veulent être Flamands ou Italiens, comme si la
roture n’était pas de tout pays, allongent leurs noms tram
çais d’une terminaison étrangère, et croient que venir de
ben lieu, c’est venir de loin.

Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture,
et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers l.

Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre
au simple peuple ’.

il n’y a rien à perdre à être noble; franchises, immu-
nités, exemptions, privilèges : que manque-t-il à ceux qui
ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que

l

’même à la communauté.
p

1, t Quartiers D. Cf.:
, Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
; a Humblement du faquin recherche l’alliance;
lpAvec lui trafiquant d’un nom si précieux,

Pur un lâche contrat vendit tous ses aïeux.
(Barman)

3* a Peuple n. La même pensée se

Inn- ex regibu. Omnia ista longs
varietas miscuit, et sursaut deor-

fortune versavit. Il

trouvedans Sénèque, Ép. 44. 1 Plate à

ait : Ecminem regem non ex servis
oriundnm, neminem non ser-

dcs solitaires ’ se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains :
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il

. pas mieux que d’entrer dans les gabellesi? je ne dis pas à
Achacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis-

3 t Solitaires D. Maison religieuse,
secrétaire du roi (L. B.) Plusieurs
maisons religieuses avaient acheté
un office de secrétaire du roi, pour
jouir des privilèges et franchises
attachés à. la noblesse. Le couvent
des Célestins avait une charge de
ce genre; mais il la tenait de la
munificence royale depuis le m
siècle.

i c Gabelles ’. Impôt sur le sel.
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Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et ’
que personne un jour n’en soit surpris : s’il arrive jamais
que quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais
enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère
que toutes les chroniques rangent au nombre des plus .-
grands seigneurs de France qui suivirent GODEFROY DE
BOUILLON à la conquête de la terre sainte z voilà alors de r

qui je descends en ligne directe 1. .Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est
pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose.

ll y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à
leur première institution, sont étonnantes et incompréhen-
sibles. Qui peut concevoir en effet que certains abbés, à
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de
la vanité des sexes et des conditions, soient originairement,
et dans l’étymologie de leur nom 2, les pères et les chefs
de saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils en de-
vraient être l’exemple? Quelle force, quel empire, quelle a
Mamie de l’usage! Et, sans parler de plus grands dés- 1
ordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un simple
abbé en velours gris et à ramages 3 comme une éminence t, I
ou avec (les mouches et du rouge 5 comme une femme? j

Les belles choses le sont moins hors de leur place : les t-
biense’ances mettent la perfection, et la raison met les
bienséances. Ainsi l’on n’entend point une gigue6 à la v,
chapelle, ni dans un sermon des tous de théâtre; l’on neî r
voit point d’images profanes 7 dans les temples, un Christ, ’
par exemple, et le jugement de Paris dans le même sanc-

ü

1 4 Directe D. L’histoire des croi-
sades nous parle d’un Geoiïroy de
la Bruyère; mais il ne paraît qu’un
siècle après Godefroy de Bouillon.
Il ne faut: voir dans ce paragraphe
qu’un agréable badinage.

3 il Nom D. Abbé vient du mot
hébreu abba. père, par l’intermé-

diaire du latin abbatcm.
3 a Ramages D. Fleurs, feuil-

lages , etc, représentés sur une
étoffe.

4 ct Éminence Il. Titre donné aux

cardinaux. ’ j5 (r Rouge D. Notre moraliste cri- 1
tique à bon droit l’allure mondaine.
et la. vie peu édifiante de certains; l
abbés de cour à cette époque. i.

6 (I Gigue D. Composition muai-v2;
cale d’une allure vive et entrai--

nante. ’-7 a Images profanes D. trapues-z
ries. (L. B.)

Nets-tv

tu
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maire. ni à des personnes consacrées à l’Église le train et
l’équipage d’un cavalier 1 .

Déclarerai- je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres 2 distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-

quents, le murmure et les causeries étourdissantes, quel-
qu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des
voix qui concertent 3 depuis longtemps se fassent entendre?
Est-cevà moi à m’écrier que le zèle de la maison du Sei-
gneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi! parce
qu’on ne danse pas encore aux TT’" t, me forcera-t-on
d’appeler tout ce spectacle office divin?

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’inquiétude 5 et de la mau-

- vaise raillerie.
, Il y a depuis longtemps dans le monde une manière G
t de faire valoir son bien qui continue toujours d’être prati-

quée par d’honnêtes gens et d’être condamnée par d’hao

biles docteurs.
On a toujours vu dans la république de certaines charges

qui semblent n’avoir été imaginées la première fois que
ç pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs : les fonds

ou l’argent des particuliers y coule sans fin et sans inter-
t ruption”; dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en

fi
1 c Cavalier ). Gentilhomme. par Mazarin, était sur le quai Ma-

» 3 C Livres). Le motet traduit laquais.
en vers français par L* L* (L. B.). 5 (Inquiétude Limitation stérile.
Minimales désignent Lorenzani. a t Manière. D Billets et obliga-

3 c Concertent D. Répèœnt, exer- tions. (L. B.) Certains docteurs re-
cuit préalablement les morceaux gardaient. comme usuraire ce genre
destinés au concert. de prêt a intérêt.

? I Aux TTO* D. Aux Théat’ins. 7 il Interruption D. Greffe, con-
ne convent de ces religieux, fondé signation. (L. B.)
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revient que tard? C’est un gouffre; c’est une mer 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.

Le fonds perdu î, autrefois si sûr, si religieux et si in-
violable, est devenu avec le temps, et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un bien perdu. Quel autre secret
de doubler mes revenus et de thésauriser? entrerai-je dans
le huitième denier î, ou dans les aides 3? serai-je avare,
partisan t, ou administrateur?

Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or,
ce n’est pas assez; c’est le nombre qui opère : faites-en , si
vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyra-
mide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit. ni talent, ni expérience, qu’importe? ne diminuez
rien de votre monceau. et je vous placerai si haut que
vous vous couvrirez devant votre maître , si vous en avez :
il sera même fort éminent, si, avec votre métal, qui de
jour à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se dé-
couvre devant vous 5.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de
juges 6, pour une afi’aire juste, capitale, et où il y va de
toute sa fortune : elle saura peut-être dans cinq années
quels seront ses juges, et dans quel tribunal elle doit plai-
der le reste de sa vie.

L on applaudit à la coutume qui s’est introduite’I dans ’

1 a Fonds perdu D. Allusion,
disent les clés, à la banqueroute
des hôpitaux de Paris et des In-
curables, en 1689, qui fit perdre
une grande partie de leurs biens à
ceux qui avaient placé leur argent
sur les hôpitaux, moyennant une
rente viagère.

2 G Huitième denier D. V. p. 101,
a. 2.

3 a Aides D. Subsides qui ont été

remplacés par les contributions in- v
directes.

i «x Partisan n. v. p. 100, n. a.
5 C Vous D. Même pensée dans

Boileau, Sat. VIII, v. 175 et sqq.
6 a En règlement de juges D.

Pour faire décider qu’on plaidera
son procès devant tel tribunal.

7 t! Qui s’est introduite D, son!
le premier président de Novion.
d’après les clés.
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les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
action i, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de
l’esprit, de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches
qui établissent leurs causes et le droit de leurs parties; et
cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs dis-
cours, qui bannit l’éloquence du seul endroit où elle est
en sa place, et va faire du parlement une muette juridic-
tion, on l’autorise par une raison solide et sans réplique,
qui est celle de l’expédition’: il est seulement à désirer
qu’elle fût moins oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
réglait au contraire les bureaux comme les audiences, et
qu’on cherchât une fin aux écrituresït, comme on a fait
aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la différer : quelques-uns savent leur devoir et font

leur métier. .Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car,
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il
cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité,
les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une bonne
cause, et qu’une trop grande aflectation de passer pour in-
corruptibles expose à être injustes i.

il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de
pair dans la république, et que la magistrature ne con--
sacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal, paraître aux théâtres, renoncer
aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre

CHAPITRE X11!

1 1 Action ’. Plaidoyer. autre bizarrerie de l’esprit humain,
2 1 Expédition D. Prompte expe-

ditùm des aflaires.
3 il Écritures D. Procès par écrit.

( L. B.)
” C Injustes D. Cf.: C L’aiîectation

ou la haine change la justice. En
effet, combien un avocat, bien payé
d’avance, trouve-t-il plus juste la
nous qu’il plaide! Mais par une

j’en sais qui, pour ne pas tomber
dans cet amour-propre, ont été les
plus injustes du monde à contre-
biais. Le moyen le plus sur de
perdre une ailaire toute juste.
était de la leur faire recommander
par leurs proches parents. D

(PASCAL)
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avilissement; et il est étrange qu’il ait fallu une loi î pour
régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être grave
et plus respecté.

il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage" ; et en
montant des moindres conditions jusques aux plus grandes,
on remarque dans toutes un temps de pratique et d’exer-
cice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans con-
séquence, et mènent au contraire à la perfection. La guerre
même, qui ne semble naître et durer que par la confusion
et le désordre, a ses préceptes : on ne se massacre pas par
pelotons et par troupes, en rase campagne, sans l’avoir
appris, et l’on s’y tue méthodiquement; il y a l’école de
la guerre : où est l’école du magistrat? Il y a un usage,
des lois, des coutumes : où est le temps, et le temps assez
long que l’on emploie à les digérer et à s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent 3 qui passe
de la férule 3 à la pourpre , et dont la consignation i a fait
un juge, est de décider souverainement des vies et des
fortunes des hommes.

La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans
elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère
les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et
les haines de ceux pour qui il parle 5; et il est de la classe

1 K Loi D. Un arrêt du conseil
obligea les conseillers a porter le
rabat; avant ce temps, ils étaient
presque toujours en cravate.

2 a Adolescent D. Il s’agit sur-
tout des conseillers du Châtelet,.
qui étaient reçus fort jeunes.

3 a Ferule n. Cf.: a Quoi! il n’y j

( VOLTAIRE.) - C Il faut que je vous
conte ce que c’est que ce premier
président ; vous croyez que c’est une

barbe sale et un vieux fleuve comme
votre Ragusse; point du tout, c’est
un jeune homme de 27 ans , un petit

I la Bunelaire fort joli, que j’ai vu
mille fols , sans jamais imaginer que

a que deux ans que vous étiez au fi ce pût être un magistrat; cepen-
collège, et vous voilà déjà. conseil- Î dant il l’est devenu par son cré-
1er de la cour de Naples? -- Oui; . dit, et, moyennant quarante mille
c’est un arrangement de famille, il francs, il a acheté toute l’expé-
m’en a peu coûté. -- Vous êtes donc l rience nécessaire pour être à. la tête

. l , . .devenu bien savant, depuis que je d une compagnie souveraine. D
ne vous ai vu? - Je me suis fait
quelquefois inscrire dans l’école de

(Mm. DE SEvme.)
4 a Consignation D. Dépôt d’une

droit, je ne sais presque rien des somme pour l’achat d’une charge.
lois de Naples, et me voilà juge. D 5 a Parle D. Cf.: il L’homme digne

* A ù’:.’-’ A. e nU-MÀA’LMWM’ 3-...bun-w. kw- .
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de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour
dire des injures.

Il est vrai, dit-On, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis; mais je l’attends à cette petite formalité; s’il
l’oubliefi’l’n’y rèvi’ent’plust , et conséquemment il perd sa

somme, ou il est incontestablement déchu de son droit : or,
il oubliera cette formalité. Voilà î ce que j’appelle une con-
science de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public, rem-
plie de raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément

la contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le
fond 3.

La question est une invention merveilleuse et tout à fait
sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible
et sauver un coupable qui est né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la canaille; un
innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes
gens.

Je dirai presque de moi : a Je ne serai pas voleur ou
meurtrier; n «je ne serai pas un jour puni comme tel, n
c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme inno-
cent à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un
crime; celle même de son juge peut-elle l’être davantage?

Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrelois un prévôt,

ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs
et les exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps

CHAPITRE X111

d’être écouté est celui qui ne se
sert de la. parole que pour la. pensée,
et de la. pensée que pour la vérité
et la vertu. Rien de plus mépri-
sable qu’un parleur de métier qui
fait de ses paroles ce qu’un char-
latan fait de ses remèdes. D
’ V (FÉXELONJ

1 C Il n’y revient plus D. Son
refaire est manquée; il a pour lui
le droit; mais, faute d’avoir rem-
pli telle formalité , il a contre lui
la légalité.

2 a Voilà D... C’est-à-dire voilà

comment raisonne trop sauvent la
wnscievwe peu scrupuleuse du pra-
ticien.

3 a Fond D. Sans doute, comme
l’insinue la Bruyère, les formes
juridiques. sont impuissantes à lé-
gitimer une sentence injuste; elles
sont loin d’être inutiles cependant :
elles aident le juge à. se prémunir
contre l’erreur, la. prévention, la
partialité.
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de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce,
le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes ces
profondeurs et était si initié dans tous ces affreux mys-.
tères, qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou)
qu’on lui avait pris dans la foule au sortir d’une assemblée, .
et dont1 il était sur le point de faire de l’éclat; que le
parlement intervint dans cette affaire , et fit le procès à cet
officier : je regarderais cet événement comme l’une de ces.
choses dont l’histoire se charge, et à qui le temps ôte la
croyance. Comment donc pourrais-je croire qu’on doive
présumer par des faits récents, connus et circonstanéiés,
qu’une connivence si pernicieuse dure encore, qu’elle ait
même tourné en jeu et passé en coutume? 1

Combien d’hommes! qui sont forts contre les faibles,
fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple,
sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les
minuties, qui refusent les”petits présents, qui n’écoutent
ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules
peuvent corrompre 3!

Il n’est pas absolument impossible’ qu’une personne
qui se trouve dans une grande faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles : chacun les
tire de son côté, et les interprète à sa manière; je veux.
dire selon ses désirs ou ses intérêts. 7

Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la
mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte
avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pendant
qu’ils vivent les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur
minute 5, la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testa-

LES CABAŒÈRES DE LA BRUYÈRE

ï il Dont D. Au sujet duquel. Les ricateurs.
clefs citent M. de Grandmaison,
grand prévôt de l’hôtel, qui fit
rendre à M. de Saint-Pouanges une
boucle de diamants qu’on lui avait
dérobée à l’Opéra.

2 a D’hnnunes D. De juges, de
magistrats.

3 et Corrompre D. Rendre préva- j

i Œ Il n’est pas absolument im-

possible D. Sous-entendez : ,
fort diptcile. Tournure adroite pou
dire que souvent les juges se laissen
influencer par la haute position
plaideurs.

5 a Minute D. Original des
notariés.
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tuants dans leur cassette que d’almanaehs sur leur table:
ils les comptent par les années : un second se trouve dé-
truit par un troisième, qui est anéanti lui-même par un
autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième
olographe 1. Hais si le moment, ou la malice , ou l’autorité ,
manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il
en essuie les clauses et les conditions : car appert-il mieux
des ’ dispositions des hommes les plus inconstants que par
un dernier acte, signé de leur main, et après lequel ils
n’ont pas du moins eu le loisir de vouloir tout le contraire?

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 diiférends des hommes. Les juges seraient
presque réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet lias
voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes’
des chambres, au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat? Non, les lois ont
pourvu à leurs partages. On y voit les testamentaires 5 qui
plaident en explication d’une clause ou d’un article; les
personnes exhérédées 6; ceux qui se plaignent d’un testa-
ment iait avec loisir, avec maturité, par un homme grave,
habile, consciencieux, et qui a été aidé d’un bon co:;sei1 ;
d’un acte où le praticien n’a rien obmis 7 de son jargon et de
ses finesses ordinaires: il est signé du testateur et des
témoins publics, il est paraphé; et c’est en cet état qu’il
est cassé et déclaré nul.

Titius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux,
rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui
dont il espère recueillir la succession : un article lui donne
la charge, un autre les rentes de la ville a, un troisième le

l Congraphe D. Écrit tout entier, l t Héritiers ab intestat D. Héri-
.Wet signé par le testateur. tiers de droit d’une personne gui

2 (W11 mieux des D. Peut-on n’a pas laissé de testament.
tarlatane Mm les. Apparaît, il 5 G Testamentaires D. Héritier!
«appert. Tenues de palais. en vertu d’un testament.

3 t Lanternes b. Sorte de tri- 6 il Exhérédées r. Déchet-itéra.
manucure: pouvait, même vu, 7 a Obmis D. Vieille orthographe
.Msiisœr.anx séances de certaines d’amis conservée par les praticiens.
assemblés puniques. 8 a De la. vine»,Sm-1’hâtezaevüœ.
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Irend maître d’une terre à la campagne : il y a une clause
qui, bien entendue, lui accorde une maison située au
milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles;
son affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux :
le moyen de les contenir? il se voit officiert, logé aux
champs et à la ville, meublé de même; il se voit une bonne
table et un carrosse : Y avait-il au monde un plus honnête
homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codi-
cille ’-’, il faut le lire : il fait Mævius légataire universel, et
il renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre.
et le met à pied. Il essuie ses larmes : c’est à Mævius à
s’affliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle
pas dans cette défense le fer, le poison, le feu , l’eau, les
embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et
aux femmes le pouvoir de se donnera réciproquement
n’a-t-elle connu que les voies directes et immédiates de
donner? A-t-elle manqué de prévoir les indirectes? A-t-elle
introduit les fidéicommisi, ou si 5 même elle les tolère?
Avec une femme qui nous est chère et qui nous survit,
lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de
reconnaissance pour, lui, ou plutôt par une extrême con-
fiance, et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il
saura faire de ce qu’on lui lègue? Donne-t-on à celui que
l’on peut soupçonner de ne devoir pas rendre à la per-
sonne à qui en effet l’on veut donner? Faut-i1 se parler,
faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments pour

1 a Officier D. Pourvu d’un 0m06,
d’une charge.

2 a Codicllle D. Disposition addi-
tionnelle destinée à modifier en
quelquræ chose le testament.

3 (t De se donner D. De se léguer
quelque bien.

k a Fidéicommis D. Clauses tes-
tamentaires faites en faveur d’un
héritier fictif qui doit, d’après con-

vention secrète, transmettre son
legs à une personne qui n’aurait pu

le recevoir en vertu du testament.
La loi déclare illicites et nulles de
semblables dispositions.

5 d Ou si D... Cette forme inter-
rogative, dont le texte de la Bruyère
nous a déjà. offert plusieurs exem-
ples, est rare maintenant. Elle était
fréquente au xvn° siècle. (BACON.
5889, rem. 3.)

BRUNI-TUERIE. : a Est-ce un monu-
ment à la gloire de l’Eglise,ou si c’en

est un à la gloire de la France? a

- a.» w... Ms km-w.m1M.nlowhfiM

.r.

’ üâvùmma’ki. )o-v-tv..00 m.--æ
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former cette collusion"? Les hommes ne sentent-ils pas
en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des
autres? Et si, au contraire, la propriété d’un tel bien est
dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputa-
tion à le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les vau-
devilles? Voudrait-on le comparer au dépositaire qui trahit
le dépôt, à un domestique qui vole l’argent que son maître
lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il de l’infamie à
ne pas faire une libéralité , et à conserver pour soi ce qui
est à soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commis! Si par la révérence des lois on se l’approprie, il
ne faut plus passer pour homme de bien z si par le respect
d’un ami mort l’on suit ses intentions en le rendant à sa
veuve, on est confidentiaire 2, on blesse la loi. Elle cadre
donc bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être ,
et il ne me convient pas de dire ici : a La loi pèche, p

CHAPITRE X11!

ni : « Les hommes se trompent 3. n
J’entends dire de quelques particuliers, ou de quelques

1 a Collnsion D. Entente secrète
pour éluder les prescriptions 1é-
gales.

2 t Confidentiaire D. Celui qui a
reçu un dépôt avec engagement se-
cret de le rendre à une personne
déterminée.

3 a Se trompent r. Cf.: c La ju-
risprudence romaine n’admettait
point les fidéicommis. L’espérance
d’éluder la loi les introduisit; on
instituait un héritier capable de
recevoir par la loi; et on le priait
de remettre la succession à une per-
sonne que la loi en avait exclue.
Cette nouvelle manière de disposer
eut des effets bien différents. Les
uns rendirent l’hérédité, les autres

gardèrent pour eux la succession.
C’est un malheur de la condition
humaine que les législateurs soient
obligés de faire des lois qui com-
battent les sentiments naturels
mêmes. C’est que les législateurs

statuent plus sur la société que sur
le citoyen, et sur le citoyen que
sur l’homme. La loi sacrifiait et le
citoyen et l’homme, et ne pensait
qu’à la république. Un homme priait

son ami de remettre sa succession
à sa fille : la loi méprisait dans le
testateur les sentiments de la na-
ture; elle méprisait dans la fille
la piété filiale; elle n’avait aucun
égard pour celui qui était chargé de
remettre l’hérédité, qui se trouvait

dans de terribles circonstances. La
remettait-il, il était un mauvais
citoyen; la gardait-il, il était un
malhonnête homme. Il n’y avait que
les gens d’un bon naturel qui pen-
sassent à. éluder la loi; il n’y avait
que les honnêtes gens qu’on pût
choisir pour l’éluder; peut-être
même y aurait-il de la rigueur à
les regarder en cela comme de mau-
vais citoyens. r

(Momxsqunm, Esprit des leur.)
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compagnies : (( Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre
la préséance ; le mortier t et la pairie î sedisputent le pas. 1) i
Il me paraît que celui des deux qui évite de se rencontrer -
aux assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son
faible, juge lui-même en faveur de son concurrent.

Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que
ne lui fournit-i1 point! Sa protection le rend audacieux; il
est impunément dans sa province tout ce qu’il lui plaît
d’être, assassin , parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas
besoin d’asile : il faut enfin que le prince se mêle lui-
même de sa punition.

Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, 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, où ils ne servent qu’à entretenir le luxe et la gour-
mandise, comment peuvent-ils être entendus dans le temps
de la guerre 3 et d’une misère publique, à la vue de l’en-
nemi, à la veille d’un combat, pendant un siège? Où est-il
parle de la table de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je lu
quelque part que M iltiade, qu’Épaminondas, qu’Agc’sz’las,

aient fait une chère délicate? Je voudrais qu’on ne fit
mention de la délicatesse, de la propreté et de la somp-
tuosité des généraux qu’après n’avoir plus rien à dire sur
leur sujet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une
bataille gagnée et d’une ville prise; j’aimerais même qu’ils

voulussent se priver de cet éloge.
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 praticables; il s’en fait une
étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce

1 a Le mortier D. Les présidents 1 Flandre parut le voyage d’une (sont.

du parlement. La bonne chère, le luxe et les plai-
2 il La pairie D. Les pairs de sirs s’incroduislrent alors dans les

France qui avaient droit de séance armées , dans le temps même que
au parlement. la discipline s’aflermissait, D en.3 a Guerre D. Cf.: 4 La. campagne de (VOLTAIRE, Siècle de Louis 2.1me)
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genre une découverte. Il laisse aux autres hommes le

.dîner et le souper, à peine en admet-il les termes; il
mange quand il a faim, et les mets seulement ou son
appétit le porte. Il voit faire son lit : quelle main assez
adroite ou assez heureuse pourrait le faire dormir comme i
il veut dormir? Il sort rarement de chez soi; il aime la
chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit point,
où il tracasse’, et dans l’équipage d’un homme qui a pris
médecine. On dépend servilement d’un serrurier et d’un
menuisier, selon ses besoins : 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 et plus commodes à son gré que

ceux même dont les ouvriers se servent : il en a de nou-
veaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions
de son esprit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne

v 17.1.: "urnv u- r

Il

se peut comparer à lui pour faire en peu de temps et sans
peine un travail fort inutile : il faisait dix pas pour aller
de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait plus que neuf,
par la manière dont il a su tourner sa chambre; combien
de pas épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on
tourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on tire à soi, et
une porte s’ouvre : quelle fatigue! voilà un mouvement
de trop qu’il sait s’épargner; et comment? c’est un mystère
qu’il ne révèle point. Il est à la vérité un grand maître.
pour le ressort et pour la mécanique , pour celle du moins
dont tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de son
appartement d’ailleurs que de la fenêtre, il a trouvé le
secret (le monter et de descendre autrement que par l’es-
calier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus com-
modément que par la porte.

Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins,
et que l’on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent

1 (Il tracasser. Il va etvientsur tourneboule et tracasse à sa fan-
plaœ.Cf.:’« liest coutelamatineeàse talsie. D (Hammam) On ne t’em-
laver la bouche. il tracasse en robe ploie plus guère qu’à. l’actif dans le
de chambre. n (Vnwxsmaum)- sens de tourmenter, dérivé du pre-
! St l’agitation luy plaist, qu’il se mier.
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point à leurs pensions; ils dotent leurs filles , placent leurs
fils au parlement et» dans la prélature, et les railleurs eux-
mêmes fournissent l’argent. Ceux qui’se portent bien de-
viennent malades; il leur faut des gens dont le métier soit
de les assurer qu’ils ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir, et qu’ils aimeront à vivre, le
médecin sera raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spéci-
fiquest, ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont
de guérir son malade.

La témérité des charlatans, et leurs tristes succès, qui
en sont les suites, font valoir la médecine et les médecins :
si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.

Carro’ Carrz’ 2 débarque avec une recette qu’il appelle un

prompt remède. et qui quelquefois est un poison lent :
c’est un bien de famille, mais amélioré en ses mains; de
spécifique qu’il était contre la colique, il guérit de la fièvre
quarte, de la pleurésie, de l’hydropisie, de l’apoplexie, de
l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nommez une
maladie, la première qui vous viendra en l’esprit: l’hé-
morragie, dites-vous? il la guérit. 11 ne ressuscite per-
sonne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes, mais
il les. conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude; et ce
n’est que par hasard que son père et son aïeul, qui avaient
ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins reçoivent
pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques-uns se
contentent d’un remerciement : Carro Carri est si sûr de
son remède, et de l’effet qui en doit suivre, qu’il n’hésite
pas de s’en faire paver d’avance, et de recevoir avant que
de donner z si le mal est incurable, tant mieux, il n’en est

1 a Spécifiques D. Propres àchaque
maladie. Ce mot s’employait aussi
déjà substantivement. Cf.: C Ce spéci-
fique n’est pas a temps. D (SAINT-
Snuox.) - a C’était le remède pro-
posé et le spécifique infaillible. D

(Bossurr)
3 a Carri ». Carettl, médecin ou

plutôt charlatan italien qui devint
célèbre et fit fortune en vendant
fort cher des remèdes. Il guérit le
duc de la. Feuillade et le duo de
Caderousse, abandonnés des autres
médecins; ce succès contribua beau»
coup a le mettre en réputation.’
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que plus digne de son applicationet de son remèdet;
commencez par lui livrer quelques sacs de mille francs,
passez-luivun contrat de constitution î, donnez-lui une de
vos terres, la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus in-
quiet que lui de votre guérison. L’émulation de cet homme
a peuplé le monde de noms en O et en l, noms vénérables

. qui imposent aux malades et aux maladies. Vos médecins,
FAGON’, et de toutes les facultés , avouez-1e, ne guérissent
pas toujours, ni sûrement; ceux, au contraire, qui ont
hérité de leurs pères la médecine pratique, et à qui l’ex-
périence est échue par succession , promettent toujours, et
avec serments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes
de tout espérer d’une maladie mortelle, et de se porter
encore passablement bien à l’agonie! La mort surprend
agréablement et sans s’être fait craindre : on la sent plus tôt
qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre. O Faces

ESCULAPE! faites régner sur toute la terre le quinquina t et
l’émétique; conduisez à sa perfection la science des simples 5

1 t Remède D. Ces paroles rap-
pellent le boniment de Toinette en
médecin du Malade imaginaire :
1 Je suis médecin passager, qui vais
de ville en ville, de province en
province, de royaume en royaume,
pour chercher d’illustres matières
à ma capacité, pour trouver des
malades dignes de m’occuper, ca.-
pables d’exercer les beaux et grands
secrets que j’ai trouvés dans la mé-
decine. Je dédaigne de m’amuser à.

ce menu fatras de maladies ordi-
naires, a ces bagatelles de rhuma-
tismes et de fluxions, à ces flévrotes,
à ces vapeurs et à ces migraines.
Je veux des maladies d’importance,
de. bonnes fièvres continues, avec
des transports au cerveau, de
bonnes fièvres pourprées , de bonnes
pestes, de bonnes hydropisies tor-
mées, de bonnes pleurésies avec des
inflammations de poitrine; c’est la
que je me plais, c’est là que Je

triomphe; et je voudrais, Monsieur,
que vous eussiez toutes les mala-
dies que je viens de dire, que vous
fussiez abandonné de tous les me.
decins, désespéré, à. l’agonie, pour

vous montrer l’excellence de mes
remèdes et l’envie que j’aurais de
vous rendre service. D

(MOUÈRE.)

2 il De constitution D. Qui con-
stitue une rente.

3 t! Fagon D. Médecin de la Dan.
phine, puis du roi; défenseur du
quinquina, qu’il a. loué dans un
opuscule.

4 (t Quinquina. D. Importé en
France vers le milieu du me siècle,
ce fébrifuge était alors en vogue,
malgré l’opposition acharnée du
célèbre Guy Patin.

5 t! Simples D. Toutes les plantes
médicinales portent le nom de
simples.
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qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie ; ois-5.
servez dans les cures, avec plus de précision et de sagesse
que personne n’a encore fait, le climat, les temps, les
symptômes et les complexions; guérissez de la manière
seule qu’il convient à chacun d’être guéri; chassez des
corps, où rien ne vous est caché de leur économie, les .
maladies les plus obscures et les plus invétérées; n’attentez
pas sur celles de l’esprit, elles sont incurables : laissez à
Corinne, à Lesbie, à Caniche, à Trimalcz’on et à Corpus la
passion ou la fureur des charlatans.

L’on soutire dans la république les chiromanciens! et
les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ’
ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas ’,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont en effet de quelque usage ’
ils prédisent aux hommes qu’ils feront fortune, consolent
les enfants dont les pères ne meurent point; ils trompent
enfin à très vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en
est obscure, les principes vagues, incertains, et qui appro- .
chent du visionnaire 3. Mais il y a des faits embarrassants,
affirmés par des hommes graves qui les ont vus ou qui les
ont appris de personnes qui leur ressemblent : les admettre
tous, ou les nier tous, paraît un égal inconvénient; et
j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extra-
ordinaires, et qui sortent des communes règles, il y a un
parti à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts.

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connais-
sance 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

1 C Chiromanciens D. Charlatans rêtant, à les en croire, quand on -
qui prétendent lire l’avenir dans nomme le coupable.

’ la disposition des lignes de la main. 3 a Du visionnaire D. De l’extra-
B. xsi’p, main; parafa, divina- voyance.
tion. ’ (Utiles D. Cf.:«La connaîæance

2 (t Sas D. Sorte de tamis que les de deux langues est une demi-for»
devins tout tourner et qui sert à dé- tune. D (mm-IN.)
couvrir l’auteur d’un vol en s’ar-



                                                                     

wnwvw . .

, wv. r

I v; ç

CHAPITRE x11: 343
ouvrent également l’entrée ou à 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 appelle la
jeunesse, 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,

c’est consumer à la recherche des langues le même temps
qui est consacré à l’usage que l’on en doit faire, c’est
borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller
plus loin et qui demande des choses, c’est au moins avoir
perdu les premières et les plus belles années de sa vie. Un
si grand fonds ne se peut bien faire que lorsque tout s’im-
prime dans l’âme naturellement et profondément, que la
mémoire est neuve, prompte et fidèle, que l’eSprit et le
cœur sont encore vides de passions, de soins Bi de désirs,
et que l’on est déterminé à de longs travaux par ceux de
qui l’on dépend. Je suis persuadé que le petit nombre
d’habiles, ou le grand nombre de gens superficiels, vient
de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez recom-
mandée: c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le
plus agréable pour tout genre d’érudition. Ayez les choses
de la première main, puisez à la source; maniez, remaniez
le texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occa-
sions, songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son
étendue et dans ses circonstances; conciliez un auteur’
original, ajustez ses principes, tirez vous-même les con-
clusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans
le cas où je désire que vous soyez : n’empruntez leurs
lumières et ne suivez leurs vues qu’où les vôtres seraient
trop courtes; leurs explications ne sont pas à vous, et.
peuvent aisément vous échapper: vos observations, au
contraire, naissent de votre 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 arrêté dans la lecture que par les

î K Gommez un auteur ’.-C’est- pensées qui paraissent ne contro-
à-dlre mettez-le d’accord avec lui- dire.
mène. en expliquant celles de ses
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difficultés qui sont invincibles, où les commentateurs et
les scoliastes eux-mêmes demeurent court, si fertiles
d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une vaine et fas-
tueuse érudition dans les endroits clairs, et qui ne font de
peine ni à eux ni aux autres : achevez ainsi de vous con--
vaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse
des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt
qu’à enrichir les bibliothèques , à faire périr le texte sous
le poids des commentaires; et qu’elle a en cela agi contre
soi-même et contre ses plus chers intérêts, en multipliant
les lectures, les recherches et le travail qu’elle cherchait à
éviter t.

Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et
d’user des aliments? la santé et le régime? Cela est dou-
teux. Une nation entière mange les viandes après les fruits;
une autre fait tout le contraire. Quelques-uns commencent
leur 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 s’habillent jusqu’au menton, portent
des fraises ’ et des collets, eux qui ont en si longtemps la
poitrine découverte? Qui avait mis autrefois dans l’esprit
des hommes qu’on était à la guerre ou pour se défendre
ou pour attaquer, et, qui leur avait insinué l’usage des
armes oiTensives et des défensives? Qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent
pour aller au bal, de soutenir, sans armes et en pourpoint,
des travailleurs exposés à tout le feu d’une contrescarpe 3?
Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au

LES CABACTÈBES DE LA BRUYÈRE

1 1 Éviter D. Montaigne s’élève sorte de collet à plusieurs rangs et
également contre les commentaires . à plusieurs plis ronds et empesés.
inutiles et prolixes : a Il y a plus l Cette mode était alors abandonnée
d’airaire à interpréter les interpré-
tations , qu’à interpréter les choses;

et plus de livres sur les livres que
sur aultre subject : nous ne rai.
sons que nous entregloser. Tout
fourmille de commentaires : d’auca
teurs , il en est grand’ cherté. D

3 l Fraises D. La fraise était une

’ en France, mais persistait en Es-
pagne.

3 a Contrescarpe D. Le fossé qui
règne autour d’une place de guerre
a deux talus : celui qui est du côté
de la place et fait face à la. cam-
pagne est l’escarpe; l’autre est la
contrescarpe; il regarde la place.
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prince et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-
mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire?
un Guesclin l, un Clisson *, un Foix 3, un Boucicaut t, qui
tous ont porté l’armet 5 et endossé une cuirasse.

Qui pourrait rendre raison" de la fortune de certains
mots et de la proscription de quelques autres? Ains a
péri : la voyelle qui le commence, et si propre pour l’éli-
sion, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe 7,
et qui n’est au plus que son anagramme. Certes S est beau
dans sa vieillesse, et a encore de la force sur son déclin z
la poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup aux
écrivains quile 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 française 9.
Moult, quoique latin, était dans son temps d’un même
mérite; et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur
lui. Quelle persécution le car W n’a-t-il pas essuyée! et s’il

1 Bertrand du Guesclin (1314- a 1 Certes D. Un bon nombre des
1380), connétable de France sous mots que la Bruyère déclare sur le

Charles V. point de périr sont restés en usage.2 Olivier de Glisson (1336-1407), 9 C Française D. L’étymologie de
connétable de France sous Char- maint est controversée: celtique,

les V1. maint, joule, ancien haut alle-3 Gaston-Phébus de Foix (1331- mand manag, d’où l’allemand mo-
1391) , vicomte de Béarn, qui s’il- darne manch. - Moult vient du
lustra par sa valeur et sa. magnifi- latin multum ; il est bien préférable
œnce. à beaucoup, qui l’a fait disparaître.4 Jean de Boucicaut (1364-1421), 10a Car D. (I Cf.: Gomberville n’ai-

maréchal de France. . malt pas à se servir du mot car, qui,
5 a Armet D. Petit casque fermé à la. vérité, est ennuyeux, s’il est -

des chevaliers. souvent répété, et qui est bien plus
6 K Raison D. Le capricieux usage nécessaire dans les discours de rai-

décide en maître du sort des mots: sonnements que dans les romans et
Les termes ont le sort qu’on voit au genre dans les méfies. Il se vanta un

humain; . n . I jour de n’avoir jamais employé ce
’ En un" "t ’°J°Ë’d1’::’ËËË:::YÊW mot dans les cinq volumes de Po-

( A . ’ ’) leœandre. On conclut aussitôt de son
7 a Monosyllabe D. Mais (L. B.). discours que l’Académie voulait ban-

Mais et ains ont une origine (une- nir le car; et bien qu’elle n’en ait
rente. Ains vient d’ante, avant; et jamais eu la moindre pensée, on
mais de magie, plus. Mats n’est en fit mille railleries, et ce fut’
pas l’anagramme d’ains. lie sujet de cette agréable lettre de
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n’eût trouvé de la protection parmi les gens polis, n’était-

il pas banni honteusement d’une langue à qui il a rendu
de si longs services, sans qu’on sût quel mot lui substi-
tuer? Cil i a été dans ses beaux jours le plus joli mot de
la langue française; il est douloureux pour les poètes qu’il ,

a ait vieilli. Douloureuæ ne vient pas plus naturellement de
douleur, que de chaleur vient chaleureua: ou chaloureuæ;
celui-ci se passe, bien que ce tût une richesse pour la
langue, et qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devait aussi nous conserver valeu-
reux; haine, humeur; peine, peineuæ; fruit, fructueux;
pitié, piteuse; joie, jovial 2; foi, féal; cour, courtois; gite,
gisant; haleine, halené; vanterie, vantard; mensonge, men-
songer; coutume, coutumier: comme part maintient partial;
point, pointu et pointilleuæ; ton, tannant; son, sonore; frein,
effréné; front, effronté; ris, ridicule; loi , loyal; cœur, cor-
dial; bien, bénin; mal, malicieuæ. Beur se plaçait où bonheur
ne saurait entrer; il a fait heureux, qui est si français, et
il a cessé de l’être : si quelques poètes s’en sont servis, c’est

moins par choix que par la contrainte de la mesure. Issue
prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin subsiste sans
conséquence pour finer, qui vient de lui, pendant que cesse
et cesser règnent également. Verd ne fait plus verdoyer;
ni fête, fetoyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir,
se condouloir; ni joie, s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se
réjouir, se conjouir 3, ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a
dit gent, le corps gent : ce mot si facile non seulement est
tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans sa
chute. On dit diffamé, qui dérive de fume, qui ne s’entend

Voiture qui commence ainsi :a Ma-
demoiselle, car étant d’une si grande
considération dans notre langue,etc.r

( PELLISSON.)

’ a Cil D ou cet. Ancien masculin
de celle formé d’ecce ille par l’in-
termédiaire d’icil on ich Une autre
forme moins régulière, icelui, s’a-
brégeant en celui, l’a supplanté.

3 c Jovial D. Ce mot vient de jo-
vialis; c’est joie, dérivé de gau-
dium, qui a formé joyeux.

3 c Se conjouir D. Gondouloir et
conjouir ont cessé d’être en usage.
Proudhon a essayé de les rajeunir:
« L’homme est mû par une secrète

sympathie qui le fait conjouir et
condouloir. D
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Il y avait à gagner de dire si que pour de sorte que ou de
manière que; de moi, au lieu de pour moi ou de quant à
moi; de dire je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je sais ce
que c’est qu’un mal, soit par l’analogie latine, soit par
l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à
placer dans i’oraison 3. L’usage a préféré par conséquent à

par conséquence, et en conséquence à en conséquent; façons
de faire à manières de faire, et manières d’ agir à façons
d’agir... ; dans les verbes, travailler à ouvrer, être accoutumé
à souloir, convenir à duire, faire du bruit à bruire, injurier à
vilainer, piquer à poindre, faire ressouvenir à ramentevoir...
et dans les noms, pensées à pensers, un si beau mot, et
dont le vers se trouvait si bien; grandes actions à prouesses,
louanges à loz, méchanceté à mauvaistié, porte a huis, navire
à nef, armée à ost, monastère à monstz’er 3, prairies à prées...

tous mots qui pouvaient durer ensemble d’une égale beauté
et rendre une langue plus abondante. L’usage a, par l’addi-
tion, la suppression, le changement ou le dérangement de
quelques lettres, fait frelater de fralater, prou-ver de prouver,
profit de proufit, froment de froument, profil de pourfil,
provision de pourvoir, promener de pourmener, et promenade
de pourmenade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’ha-
bile, d’utile, de facile, de docile, de mobile et de fertile,
sans y rien changer, des genres différents : au contraire de

v vil, vile; subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins
ou féminins i. Il a altéré les terminaisons anciennes : de

3 scel il a fait sceau; de mantel, manteau; de capel, chapeau;
j de coutel, couteau; de hamel, hameau; de damoisel, damoi-

1 a Cure D. Ce mot existe encore masculins en il viennent de mots
dans la locution en avoir cure. latins en ilis dont le premier i est
Bananier n’en a cure- (LA FONTAINE.) long et a l’accent tonique; les ad-

! f Sans que pas un d’eux en ait jectifs masculins en ile ont pour
au souci ni cure. D (Saur-8m03.) origine des mots en ilis dont la pé-

2 d L’oraison D. Le discours. nnltième est brève et non accen-
3 a Monet-let D. Monstier vient de tuée; il faut donc reconnaitre dans

maximum; on disait aussi mous- cette formation une loi et non un
caprice de la langue.î. t. a Féminins s. Les adjectifs
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seau; de jouvencel, jouvenceau; et cela sans que l’on voieÎ
guère ce que la langue française gagne à ces (inférences
et à ces changements. Est-ce donc faire pour i le progrès,
d’une langue que de déférer à l’usage? serait-il mieux de il
secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il ’,
dans une langue vivante, écouter la seule raison, qui pré-
vient les équivoques, suit la racine des mots, et le rappofl:
qu’ils ont avec les langues originaires dont ils sont sortis,
si la raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage 3?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous
l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et
l’expression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est
une question souvent agitée, toujours indécise: on ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelque-
fois, un froid écrivain de liautre siècle aux plus célèbres
de celui-ci, ou les vers de Laurentt, payé pour ne plus
écrire , à ceux de MAROT et de DESPOBTES. il faudrait, pour
prononcer juste sur cette matière, Opposer Siècle à siècle
et excellent ouvrage à excellent ouvrage; par exemple, les
meilleurs rondeaux de BENSERADE ou de Vorrmu-z à celui-ci,
qu’une tradition nous a conservé sans nous en marquer le

temps ni l’auteur 5 : ’

LES œuvrasse DE LA BRUYÈRE

Bien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mescreans 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;

1 C Faire pour D. Travailler à.
2 il Faudrait-il D. La Bruyère

veut dire dans cette phrase un peu
obscure: (I D’un côte, la raison
nous porte à. ramener les mots,
dans la mesure du possible , a une
forme étymolOgique; de l’autre, elle
veut qu’on se règle sur l’usage.
Comment concilier ces deux preten-
tions si opposées? D

3 a L’usage D. Dans la Lettre à.
l’Académie, à HI, Fénelon fait: en-

tendre les mêmes plaintes au sujet
de l’appauvrissement de la langue.

i (r Laurent D. Poète de cour,
qui raconta. en méchants vers les
fêtes de Versailles et. de Chantilly.

5 a Auteur D. Ce rondeau esnun
pastiche, vraisemblablement com-A
posé à la fin du xvxe siècle, on
même plus tard, à l’occasion d’une
fête ou aurait figuré Ogier le Da-
nois, héros célèbre dans les romans
de chevalerie.
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En paradis trouva l’eau de Jouvance i,
Dont il se sceut de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son. corps tout decrepite
Transmué fut par maniera subite .
En Jeune gars, frais, gramen); et drOit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes 3;
Filles connais qui ne sont pas Jeunettes,
A qui cette eau de Jouvance ViendrOit

Bien à propos.

1 t Jouvance D. Ou mieux Jou-
vence. La fontaine de Jouvence est
une source fabuleuse dont. l’eau,
croyait-on, avait la propriété de
rajeunir. a Dans les premiers temps
du inonde, dit: la Fontaine , il était;
libre à tous les mortels d’y aller
puiser; l’abus qu’ils firent de ce
trésor obligea les dieux de leur en
ôter l’usage. D Dans le sans de jeu-

nesse, le vieux français avait trois
mots: jouent, joventc et; jouvence;
le premier dérive de juventus, le
second de juventa ; le troisième doit;
venir d’un synonyme populaire,
juventia.

2 il Sornettes D. Le vieux mot
same (bagatelle) a cessé d’être em-

ployé; mais la langue a 00mm
son diminutif sornette.

il?
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De la chaire.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse t évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus :
elle est suppléée par les avantages de la mine, par les in-
flexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots, et par les longues énumérations. On n’écoute
plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amu-
sement entre mille autres; c’est un jeu où il y a de
l’émulation et des parieurs.

L’éloquence profane est. transposée, pour ainsi dire, du
barreau, où LE MAisraE’, PUCELLE et Founcnor l’ont fait
régner, et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, où elle
ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et

en la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit
juge de celui qui prêche, pour condamner ou pour ap-
plaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il
favorise que par celui auquel il est contraire. L’orateur
plaît aux uns, déplaît aux autres, et convient’ avec tous

1 a Cette tristesse D. Cette gra- nault. - Pucelle. Avocat distingué.

me - Fourcroy. Avocat renommé et;3 Le Maistre (Antoine), célèbre poète.
avocat au parlement, frère de le 3 t Convient D. s’accorde.
[alette de Sacy, neveu des Ar-
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en une chose, que comme il ne cherche point à les rendre
meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprentif t est docile, il écoute son maître, il profite
de ses leçons, et il devient maître. L’homme indocile cri-
tique le discours du prédicateur ’ comme le livre du phi-
losophe, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style
nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement’, les orateurs et les dé-
clamateurs seront suivis.

Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini:
les portraits A finiront, et feront place à une simple expli-
cation de l’Évangile, jointe aux mouvements qui inspirent
la conversion.

Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu.
Les courtisans, à force de goût et de connaître les bien-
séances, lui ont applaudi : ils ont, chose incroyable!
abandonné la chapelle du roi pour venir entendre avec le
peuple la parole de Dieu annoncée par cet homme aposto-
liques. La ville n’a pas été de l’avis de la cour. Où il a
prêché, les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguilliers

1 ont disparu : les pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles

CHAPITRE XIV

1 c Apprenti! D, féminin appren-
tive, pour apprenti, apprentie, seules
formes usitées aujourd’hui. Un té-

mlnin plus ancien encore est ap-
prentisse ou apprenties.

3 il Prédicateur D. Cf.: t! Parmi tous

ceux qui nous écoutent, il en est
peu aujourd’hui qui ne s’érigent en

juges et en censeurs de la parole
Tout le fruit qu’on’retire
d’un discours chrétien se borne à
en avoir mieux remarqué les dé-
fauts que tout autre. D

(Massues)
3 C Familièrement D. Allusion à

le TourneuX, qui annonçait la pa-

role de Dieu avec beaucoup de sim- a
pltcité. Louis XIV demandait un
Jour à. Boileau la raison de sa grande
vogue: a Sire, répondit le poète,
Votre Majesté sait qu’on court après
la nouveauté : c’est un prédicateur
qui prêche l’Èvangile. D

i ( Portraits D. Bourdaloue en
cella dans ce genre. Beaucoup de
ses imitateurs, n’ayant pas son ta,
lent, restèrent au dessous du mé-
diocre.

5 il Apostolique D. Le P. Séra-
phin, capucin, qui se fit admirer
par son éloquence tout apostolique.
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se sont dispersées, et les orateurs voisins en ont grossi leur
auditoire. Je devais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel
homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi et qu’à
parier pour être écouté : ne savais-je pas quelle est dans
les hommes et en toutes choses la force indomptable de
l’habitude? Depuis trente années on prête l’oreille aux
rhéteurs, aux déclamateurs, aux énumérateurs : on court
ceux qui peignent en grand ou en miniature. Il n’y a pas
longtemps qu’ils avaient des chutes ou des transitions in-
génieuses , quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles
pouvaient passer pour épigrammest; ils les ont adoucies,
je l’avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux. lis ont
toujours, d’une nécessité indispensable et géométrique,
trois sujets admirables de vos attentions : ils prouveront
une telle chose dans la première partie de leur discours,
cette autre dans la seconde partie, et cette autre encore
dans la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’une cer-
taine vérité, 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 pre-
mière réflexion vous instruira d’un principe des plus t’on-
damentaux de votre religion; la seconde, d’un autre prin-
cipe qui ne l’est pas moins; et la dernière réflexion, d’un
troisième et dernier principe, le plus important de tous,
qui est remis pourtant, faute de loisir, à une autre fois :
enfin, pour reprendre et abréger cette division 3, et former
un plan... a Encore! dues-vous, et quelles préparations
pour un discours de trois quarts d’heure qui leur reste à

1 il Ëpigrammes ».Cf.:«La chaire 2 t! Division D. Même critique dans
semblait disputer ou de bouffonnerie l Fénelon, Dial. sur l’Éloq.: Il Les
avec le théâtre, ou de sécheresse l divisions mettent dans le discours
avecl’école ;et le prédicateurcroyait un ordre qui n’est qu’apparent. De
avoir rempli le ministère le plus sé- j plus, elles dessèchent et gênent le
rieux de la religion, quand il avait 1 discours; elles le coupent en deux
déshonoré la. majesté de la parole ’ ou trois parties qui interrompent
sainte , en y mêlant ou des termes 1 l’action de l’orateur et l’etIet qu’elle
barbares qu’on n’entendait pas, on l doit produire :il n’y a plus d’unité
des plaisanteries qu’on n’aurait pas véritable, ce sont deux ou trots dis-

dti entendre.) cours différents qui ne sont unis
(lisseuses, Remerc. à l’Acad.) que par une liaison arbitraire. ’
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faire! Plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plus
ils m’emlirouillent. n 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’opin’iàtrer à cet
usage, que la grâce de la conversion soit attachée à ces
énormes partitions. 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 impé-
tueuse ils voulussent plusieurs 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 Chrysostomes, 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 pas, se suppose instruit, content
de décider entre un premier et un second point, ou entre
le dernier sermon et le pénultième.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un
certain nombre de pages latines où l’on découvrait quel-
ques lignes ou quelques mots en notre langue. Les pas-
sages, les traits et les citations n’en étaient pas demeurés
la : Ovide et Catulle achevaient de décider des mariages et
des testaments, et venaient avec les Pandectes 3 au secour
de la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se
quittaient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans
la chaire: saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce,
parlaient alternativement : les poètes étaient de l’avis de
saint Augustin et de tous les Pères : on parlait latin et
longtemps devant des femmes et des marguilliers; on a
parlé grec: il fallait savoir prodigieusement pour prêcher
si mal. Autre temps, autre usage: le texte est encore
latin, tout le discours est français et d’un beau français;

1 t Homélies D. Instructions fa- sions d’anciens jurisconsultes que
minerez; sur les vérités religieuses. Justinien convertit en lois.

3 s Pandectes i. Recueil de déci-
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Î’Evangile même n’est pas cité; il faut savoir aujourd’hui -

très peu de chose pour bien prêcher.
L’on a enfin banni la scolastique t de toutes les chaires

des grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et
dans les villages, pour l’instruction et pour le salut du
laboureur ou du vigneron ’.

C’est avoir de l’eSprit que de plaire au peuple dans un
sermon par un style fleurit, une morale enjouée, des
figures réitérées, des traits brillants et de vives descrip-
tions; mais ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit
néglige ces ornements étrangers, indignes de servir à l’É-
vangile ; il prêche simplement, fortement, chrétiennement.

L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es-
prit, de tour et de raffinement dans celui qui pèche, que,
si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style
plus chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait
une peinture si agréable.

Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux
préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les
ornements de la rhétorique. Ceux qui entendent finement
n’en perdent pas le moindre trait ni une seule pensée: ils
suivent sans peine l’orateur dans toutes les énumérations
où il se promène, comme dans toutes les élévations où il
se jette : ce n’est une énigme que pour le peuple.

1 G La scolastique D. La Bruyère
prend ce mot en mauvaise part, pour
les raisonnements trop subtils.

3 ( Vigneron D. Cf.: C Si ce mi-
nistre de la parole divine se dé-
grade en annonçant d’une manière
triviale des vérités communes, il
manque aussi son but en croyant
subjuguer, par des raisonnements
profonds, des auditeurs qui, pour
la plupart, ne sont guère à portée
de le suivre.)

(D’Alembert, Éloge de Massillon.)

3 a Fleuri D. Cf.: a J’avoue que le
genre fleuri a ses grâces ; mais elles
sont déplacées dans les discours où
il ne s’agit point d’un jeu d’esprit

plein de délicatesse, et ou les
grandes passions doivent parler. Que
pourrait-on croire d’un prédicateur
qui viendrait montrer aux pécheurs
le jugement de Dieu pendant sur
leur tête, et l’enfer ouvert sous
leurs pieds. avec les jeux de mots
les plus afiectés ? D

(Faisans, Lettre à l’Aead.)
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Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient

d’entendre! les points de religion les plus essentiels, comme
les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités :
quel grand efi’et n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans
l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus; ils en sont
émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur, sur
ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
prêche . 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 celui qui
fait son devoir en l’annonçant 1. Il semble donc qu’il y ait
dans l’Église comme deux étals qui doivent la partager:
celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans égards,
sans déguisements; celui de l’écouter avidement, avec
goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire ce-
pendant ni pis ni mieux.

L’on peut faire ce reproche à l’héroique 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 entré î en
société avec les auteurs et les poètes, et, (leVenus comme
eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires,

sur les stances et sur les prologues; ils ont changé la pa-
role sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais
mal placées3, intéressées, que personne n’exige d’eux, et

qui ne conviennent point à leur caractère. On est heureux
si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le
sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystere qu’ils
devaient prêcher: il s’en est trouvé quelque-uns qui,
ayant assujetti le saint Évangile, qui dont être commun à

’ (Enl’annonçant 1131: lamêcha’nt. La. conjugaison des verbes entra

3 1 Ils ont entré ). Cf.:(Le 801d] et rentrer avec avoir pour marquer
n’a pas entré dedans. D une action est peu en usage aujour-

(11mm: surdent) d’hui. (Bacon, g 768, rem. à.)
l fui rentré dans Rome avec quelque im- 3 Déplacées dans ta chaire.

prudence. (CORNEILLE)
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tous, à la présence d’un seul auditeur: se sont vus décan-V
certes par des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pis
prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qu
n’était pas fait pour eux, et ont été suppléés par d’autre

orateurs qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un
sermon précipité.

Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de
son discours : il a mieux fait à leur gré que de charmer
l’esprit et les oreilles, qui est de flatter leur jalousie.

Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre: il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la
fortune v est plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité 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 pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré.
Théodat a été payé de ses mauvaises phrases et de son
ennuyeuse monotonie.

L’on a ou de grands évêchés par un mérite de chaire
qui présentement ne vaudrait pas à son homme une
simple prébendeî.

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids
des titres dont il est arcablé : leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou
que l’on lit par les rues en caractères monstrueux, et qu’on
ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand
sur une si belle montre l’on a seulement essayé du per-
sonnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’il

manque au dénombrement de ses qualités celle de mauvais
prédicateur.

Devrait-i1 3 suffire d’avoir été grand et puissant dans le l

i a D’un seul auditeur a». Il s’agit

du roi.
2 a Une simple prébende D. Un

simple canonicat.
3 a Devrait-il...? D La Bruyère

se montre bien sévère pour les pa-
négyristes. Les vertus, les exem-

ples, les épreuves des grands per- i
saunages ont le privilège de nous V
impressionner plus vivement : il
s’en dégage des leçons qui ont une,
portée plus générale. C’est ce qui ,
justifie l’usage des Oraisom fu-
nèbres.

Al- - -..A..JA A
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monde pour être louable ou non, et, devant le saint autel
et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à SP5 luné-

railles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité et de la naissance? Pourquoi n’est-il
pas établi de faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté, dans
l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété?
Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui
bien reçue du plus grand nombre d’auditeurs qu’à mesure
qu’elle s’éloigne davantage du discours chrétien, ou, si
vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de plus près

d’un éloge profane. -
L’orateur cherche par ses discours un évêché : l’apôtre

fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.

’ L’on voit des clercs 1 revenir de quelques provinces où
ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions
qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils

CHAPITRE XIV

’ n’ont pu taire, se comparer déjà aux Viscems’ et aux
XAVIERS3 et se croire des hommes apostoliques : de si grands
travaux et de si heureuses missions ne seraient pas, à leur
gré, pavées d’une abbaye.

Tel tout d’un coup, et sans v avoir pensé la veille, prend
du papier, une plume, dit en soi-même : a Je vais faire un
livre, n sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a
de cinquante pisuoles. Je lui crie inutilement : a Prenez une
scie t, Dioscore; sciez, ou bien tournez, ou faites un jante
de roue, vous aurez votre salaire. » Il n’a point fait l’appren-
tissage de tous ces métiers. « Copiez donc, transcrivez,
soyez au plus correcteur d’imprimerie; n’écrivez point. » Il
veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas

1 c Des clercs D. Il s’agit d’école-

Iinstiques envoyés en mission pour
travailler à la conversion des pro-
tentants.

2 t Vincents D. Saint Vincent de
Paul (1576-1660), célèbre par sa
charité.

3 a Xaviers î. Saint François Xa-

vier (1506-1552 ) , l’apôtre des Indes,

ami et disciple de saint Ignace de
Loyola.

i a Scie D. Cf.:
Soyez plutôt maçon, si du: votre talent,
Ouvrier estimé dans un arc nécessaire,
Qu’écrivain du commun et poète vulgaire.

(minium)
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à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui
lui plaît; il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris,
qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le temps est à
la pluie; et comme ce discours n’est ni contre la religion
ni contre l’État, et qu’il ne fera point d’autre désordre
dans le public que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux
choses fades et insipides, il passe à l’examen t, il est imo
primé, et, à la honte du siècle, comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même un homme dit en
son cœur : a Je prêcherai, n et il prêche; le voilà en chaire,
sans autre talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte en chaire,
est déclamateur ’.

il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul
caractère est efficace pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme
persuadé par leur présence; le discours qu’ils vont pro-
noncer féra le reste.

L. de Meaux 3 et le P. BOURDALOUE’ me rappellent DÉMO-
STHENE et Cresson. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de
la chaire, ont eu le destin des grands modèles : l’un a fait
de mauvais censeurs; l’autre, de mauvais copistes.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et
du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de per-
sonnes, et d’une difficile exécution : quel art 5 en ce genre
pour plaire en persuadant! il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit et ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les matières sont grandes, mais usées et tri-
viales; les principes sûrs, mais dont les auditeurs pé-
nètrent les conclusions d’une seule vue. il y entre des
sujets qui sont sublimes : mais qui peut traiter le sublime?
il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-

1 il A l’examen D (des censeurs 3 «L. de Meaux D. Bossuet, évêque
royaux ). Pour obtenir l’autorisation de Meaux.
d’imprimer. i a Le P. Bourdaloue D. Jésuite,

2 il Est déclamateur Il. Parce que l’un de nos meilleurs orateurs de
la conviction nécessaire à la vraie la chaire.
éloquence lui fait défaut : Pectus 5 C Quel art D (filant).
est quod disertes facit.
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i quent mieux par une leçon de l’école que par un discours

oratoire. La morale même de la chaire, qui comprend
une matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les
mœurs des hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace
les mêmes 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 congé-o
dier 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 cause en nous ces mouvements i. 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 ques-
tions douteuses, il ne fait point valoir les violentes con-
jectures et les présomptions; toutes choses néanmoins qui
élèvent le génie , lui donnent de la force et de l’étendue,
et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la
fixent et ne la dirigent : il doit au contraire tirer son dis-
cours d’une source commune, et où tout le monde puise;
et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus popu-

laire, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus
l’Évangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais

il faut l’atteindre I; talent rare, et qui passe les forces du
commun des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagina-
tion, d’érudition et de mémoire ne leur sert souvent qu’à
s’en éloigner.

La l’onction de l’avocat est pénible, laborieuse, et sup-

’ ”’(Mouvements). Cf. :«Quefaut-il éloquence n’a rien d’enflé ni d’am-

i, g pour émouvoir la multitude et l’en- bitieux: elle se modère et se pro-
traîner? Un ton véhément et pa- portionne aux sujets qu’elle traite
thétique, des gestes expressifs et et aux gens qu’elle instruit; elle
fréquents, des paroles rapides et n’est grande et sublime que quand
sonnantes. D (Basson) il faut l’être. D

à «n’atteindra ).Cf.:«Lavérltable (Fissures, II. Dtal. sur l’éloq.)
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pose dans celui qui l’exerce un riche fonds et. de grandes
ressources. Il n’est pas seulement chargé, comme le pré- .
dicateur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec
loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans contradic-
teurs, et qui avec de médiocres changements lui font hon-
neur plus d’une fois : il prononce de graves plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silence et contre ’
des adversaires qui l’interrompénti; il doit être prêt sur
la réplique; il parle en un même jour, dans divers tribu- I
naux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui
un lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plai-
deurs : elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs questions et de leurs doutes. il ne se met pas au
lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare point des ra-
fraîchiSsements; il ne se fait point dans sa chambre un
concours de monde de tous les états et de tous les sexes ’
pour le féliciter sur l’agrément et 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 plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire.

Il se délasse d’un long discours par de plus longs écrits; il
ne fait que changer de travaux et de fatigues : j’ose dire
qu’il est, dans songenre, ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
fonction de l’avocat et l’éloquence de la chaire du ministère
du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher
que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de
bien plaider.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ou-

1 a L’interrompent D. Cf.: a La i partie adverse le rejectent de sou
charge de cettuy-là (le preschcnr) brausle, ou il luy fault sur la
luy donne autant qu’il luy plais: de champ prendre nouveau party. )
loisir pour se préparerj’et puis sa l (Mommaxu)
carrière se passe d’un fil et d’une ’-’ t Sur le chevet D. En. raflé
suite sans interruption; la ou les chissant, la tête sur l’oreiller. Cf.:
commoditez de l’advocat le pressent un," "a. le dam rêve, quelque m"-

à toute heure de se mettre en lice, (Commun)
et les responses improuveues de sa
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nage 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 faveur de celui
qui parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va
bien faire; ils s’endorment bientôt, et, le discours fini, ils
se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se passionne
moins pour un auteur; son ouvrage est ln dans le loisir de
la campagne ou dans le silence du cabinet: il n’y a [oint
de rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever
à la prélature. Ou litson livre, quelque excellent qu’il soit,
dans l’esprit1 de le trouver médiocre : on le leuillette, on
le discute, on le confronte; ce ne sont pas des sons qui se
perdent en l’air, et qui s’oublient; ce qui est imprimé (le-
meure imprimé. On l’attend quelquefois plusieurs jours
avant l’impression pour le décrier; et le plaisir le plus
délicat î que l’on en tire vient dela critique qu’on en l’ait :

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 orateur;
les phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou
l’engagement de celui qui prêche ne sont pas des choses
qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier: chacun,
au contraire, croit penser bien 3, et écrire encore mieux
ce qu’il a pensé; il en est moins favorable à celui qui
pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot, le ser-
monneur ’ est plus tôt évêque que le plus solide écrivain
n’est revêtu d’un prieuré simple 5; et dans la distribution

’ t Dans l’esprit D. Dans l’inten-

tion. Cf.: «Tout le monde était nourri
dans l’esprit d’observer les lois. D

( Bossusrr.)
9 a Délicat D. Plaisir délicat, si

l’on veut, mais à coup sur blâmable.
3 a Penser bien D. Cf.:

Quelque puissant qu’on soit, en richesse,
en crédit,

«algue mauvais mode qu’ait un: :e qu’on
D

Nul n’est content de sa fortune ,
Ni mécontent de son esprit.

(une DESHOULIÈBER.)

5 d Sermonneur D. Prédicateur.
Sens rare de ce mot, qui se prend
ordinairement pour celui qui ser-
monne, qui fait d’ennuyeuses re-
montrances.

5 il Prieuré simple D. Simple bé-
même.

il
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des grâces, de nouvelles sont accOrdéesà celui-là, pendant
que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïssent et: vous per-
sécutent, les gens de bien vous conseillent de vous huait-r
lier devant Dieu, pour vous mettre en garde contre lm
vanité qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce.
caractère z de même, si: certains hommes, sujets de se
récrierl sur le médiocre, désapprouvent un ouvrage- que
vous aurez écrit, ou un discours que vous venez de pro.
noncer en public, soit au barreau, soit dans» la chaire, ou;
ailleurs, humil;ez-vous; on ne. peut. guère. être exposé à
une tentation d’orgueil plus: délicate et plus prochæ ne.

Il me semble qu’un prédicateur devrait. faire choix,
dans chaque discours, d’une véritétunique, mais rapitale,
terrible ou instructive; la manier à fond et l’épuiser;
abandonner toutes ces divisions si recherchées, si retour-
nées, si remaniées, et si différenciées;- ne point supposer
ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le beau
monde sait sa religion ou ses devoirs, et ne pas appré-
hender de faire, ou à ces bonnes têtes, ou à ces esprits si
raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on use à
composer un tong ouvrage, remployer à se rendre S!
maître (le sa matière , que le tour et les expressions nais-
sent dans l’action et coulent de source; se livrer, après
une certaine préparation, à son génie et aux mouvements;
qu’un grand sujet peut inspirer : qu’il pourrait enfin s’é-
pargner ces prodigieux efforts de mémoire qui ressemblent
mieux à une gageure qu’à une atTaire sérieuse, qui cer-
rompent le geste 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 d’une tout
autre crainte que de celle de le voir demeurer court ’.

Que celui qui n’est pas encore assez partait pour s’ou-
blier soi-même dans le ministère de la parole saintevne se
décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit,

ï C Se récrier D (d’admiration ). Bruyère aux excellents conseils que
3 1 Court ). On comparera avec Fénelon donne aux, prédicateurs!

fruit les Judtcleuses réflexions de la dans ses Dialogues sur l’éloquence.
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comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de
son esprit et de monter aux dignités ou il aspire : quel
plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement?
et que] autre mérite mieux un évêché? FÉNELON en était-il

indigne? aurait-il pu échapper au choix du prince que i par
un autre choix ail

1 t Que D. Autrement que. vaque de Cambrai qu’en 1695, un
ï a Choix D. Fénelon, à cette an avant l’a mort de la. Bruyère,

époque, était précepteur du duc de son ami et son admirateur.
Bourgogne. Il ne tut nommé arche-
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CHAPITRE LXVl

Des esprits torts 3.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain
quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de
ses connaissances, et quelle en doit, être la fin? Quel dé-
couragement plus grand que de douter si son âme n’est
point matière comme la pierre et le reptile, et si elle
n’est point corruptible comme ces viles créatures? N’y
a-t-il pas 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 rapporter; d’un
être souverainement 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?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions :
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-dire
que le premier est persuadé et fidèle. et que le second est

1 Ce dernier chapitre est le xvre Bruyère, t que des préparations au.
de l’œuvre complète de la Bruyère. m0 et damier chapitre, où l’a-’
On a omis dans cette édition clas- théisme est attaqué et peut-être
nique le chapitre un, intitulé: Des confondu. D ( Discours à l’Acad.)

lemmes. s C’est, dit Sainte-Beurs, une r6-2 a Des esprits torts D. Les cha- futation en règle de l’incrédulité. ne
pitres qui précédent ne sont, dit la 3 c Comme D. En tant que. *
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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 reli-
gion, ou se fait une religion; donc l’eSprit fort , c’est l’es-
prit faible 1.

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont
l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui est la terre’; qui n’estiment
rien, qui n’aiment rien au delà: gens aussi limités que ce
qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine, que
l’on 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
efforts qu’ils font pour sonder la vérité, si avec des vues
si courtes ils ne percent point, à travers le ciel et les astres,
jusques à Dieu même; si, ne is’apercevant point ou de
l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme,

ils ressentent encore moins combien elle est difficile à
assouvir, combien la terre entière est au -dessous d’elle 3,
de quelle nécessité lui devient un être souverainement
parfait qui est Dieu, et que] besoin indispensable elle a
d’une religion qui le lui. indique et qui lui en est une cau-
tion sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il
est naturel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et la religion à la
politique, c’est-à-dire à l’ordre et à la décoration de ce
monde , la seule chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait; ils

1 a Faible D. Cf. :« Rien n’accuse da-

vantage une extrême faiblesse d’es-
détourné de la nature; et que , de
ce petit cachot où il se trouve logé,

prit que de ne pas connaître quel
est le malheur d’un homme sans
Dieu... Rien n’est plus lâche que de
faire le brave contre Dieu.» ( PASCAL.)

2 t Terre D. Cf.: a Que l’homme,
étant revenu à soi, considère ce qu’il

mais prix de ce qui est ; qu’il se re-
garde comme égaré dans ce canton

j’entends l’univers, il apprenne à
estimer la terre, les royaumes , les
villes et soi-même à son juste prix. y

(PASCAL)
a a D’elle D. O anima, erige te,

tanti cales. (SAINT Anneaux.)
Que la terre est petite à qui le voit de.

cieux l x
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voient de jour .àautre un neuveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies; ils ressemblent à ceux qui entrent
dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter z le grand nombre de celles qu’on
leur montre les rend plus indifférents; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance; ils ne se fixent point,
ils sortent sans emplette.

Il y a des hommes qui attendent et être dévots et reli-
gieux que tout le monde se déclare impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager.
La singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si
profonde; ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite î : qui sait même.
s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intré-
pidité à courir tout le risque de l’avenir 3t7 il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con iition, avec une cer-
taine étendue d’esprit et de Certaines vues, l’on songe à.
croire comme les savants et le peuple i.

L’on doute de Dieu dans une pleine santé; quand l’on
devient malade, et que l’hydropisie est formée, l’on croit
en Dieu i.

il faudrait s’éprouver et s’examiner très sérieusement V -

avant que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au
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 résoudm
de vivre comme l on veut mourir.

Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de
sa place: si elle roule sur de certains chapitres, elle est
funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses
dépens, à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot 5.

1 c Attendentà). Attendant pour. 5 c En Dieu n. en: c Le maillent

Cf.: ouvre l’âme à des lumières que laA me chercher lui-même attendrait-:7 si prospérité ne discerne pas. D

tard P (RACINBJ (LACOBDAnlEJ’ a Suite ). Conséquence. 4 5 c Bon mot D. On démantibula 1’
3 s L’avenir D (éternel). Fontenelle mourant ; c Comment . -
4 a Le peuple D. Au xvu° siècle, cela va-t-ll ? - Cela ne va pu, ’

le peuple était sincèrement attaché dit-il ; cela s’en va. D
aux croyances religieuses.
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Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui

nioit 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.

il ’y a eu 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 conscience. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes,.et
ils semblent les avoir regardés comme leur dernière tin.
ils om’eu honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels
qu’ils étuienl peut-être dans le cœur, et ils se sont perdus
par déférence ou par faiblesse’. Y a-t-il donc sur la terre
des grands assez grands et des puissants assez puissants
pour mériter de nous que nous croyions et que nous vi-
vions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que
nous poussions la complaisance plus loin [en mourant non
de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de
cette qui leur plait davantage?

J’exigerais de ceux qui vont centrale train commun et
les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils
eussent des misons claires, et de ces arguments qui cm-
portent conviction.

Je voudrais voir un nommé sobre, modéré, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait
du moins sans intérêt 3 :maiscet homme ne se trouve point.

J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
persuadé que Dieu nïest point; il me dirait du moins la
raison invincible qui a su le convaincre.

L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est
pas me découvre son existence.

thaiblesse D. Cf.: du pécheur est suspecte, car la
Vois-tu ce libertin, en public intrépide, crainte de la ÏUSÜCÛ divine a Pu

mÎ’P’I’eehe contre un Dieu que dans son influencer son Jugement et lui faire
nfi’fâfiLfgfigfm la vérité (mm mît; prendre ses désirs pour la vérité.
mis-de satan: ami- tt craint in raillerie, La négation de l’homme vertueux
mneWeainsi Dieu que parpolïrnnnerie. ne pourrait être que h tés-uœg

iBOil’EAc’ En a” d’une conviction sincère.
’ I Sans intérêt 3. La négation
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Dieu condamne et punit ceux qui l’ofl’ensent, seul juge
ën sa pr0pre cause; ce qui répugne s’il n’est lui-même la
justice et la vérité , c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en
ait point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde ’
m’est inutile1 : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion
est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisé-
ment dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé, pour les soup-
çonner de fausseté: mais il y a des esprits qui se défont
de ces principes : c’est une grande question s’il s’en
trouve de tels; et quand il serait ainsi, cela prouve seule-
ment qu’il y a des monstres.

L’attiéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur
esprit que Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à les
rendre froids et indifférents sur cet article capital, comme
sur la nature de leur âme et sur les conséquences d’une
vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent,
ils n’y pensent point’.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé, 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 de nous que nous ne
pensions à Dieu que dans un état où il ne reste en nous
qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus 3.
k Un grand croit s’évanouir,

LES CABACTÈRES mais BRUYÈRE

et il meurt t; un autre grand

’(Inutile».Cf.:«Lecœurasesrai- dions tous les temps, nous les ob-
sons que la. raison ne connaît pas...
C’est le cœur qui sert Dieu et non la
raison. D (PASCAL) - Descartes dit
que nous avons l’idée de Dieu; la
Bruyère que nous en avons le senti-
ment. Tous deux concluent de la son
existence.

a il Ils n’y pensent point. fi Ils sont
inditîérents plutôt qu’athées.

3 a Plus D. Cf.: Œ Si nous sommes
attaqués d’une maladie, nous étu-

eervons avec exactitude, nous ne
remettons point à. demain ce qui
peut se faire aujourd’hui. Mais,
s’agit-il de notre âme, nous vivons
tranquilles et sans inquiétude :
J’y mettrai ordre, disons-nous,
mais rien ne presse. D

(BomeALOUL)
d il Il meurt D. La Feuillade, Long

vois, Seignelay sont morts subite- ’
ment. Cf.: ( Qui nous a répondu que
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périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose
de soiomême avant qu’il soit éteint t : formidables le ons,
mais inutiles! Des circonstances si marquees ci 51 sensi-
mosées ne se relèvent2 point, et ne touchent
personne. Les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à
une fleur qui se fane ’, ou à une feuille qui tombe : ils
envient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’in-
forment si elles sont remplies, et par qui.

Les bommes-sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équi-
tables, pour 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
nous en sommes persécutés ou trahis?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit
ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des es-
prits forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et si
c’est au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui
les rebute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts
que tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néan-
moins si fidèles, que les Léons t, les BASILES 5, les binômes t,
les Accusrms’.

a En Père de l’Église,un docteur de l’Église, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse l!
quelle froide dévotion! et, peut-être, quelle scolastique! n
disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel
la mort viendra lentement et qu’elle
ne fondra pas inopinément sur nous,
comme un vautour sur une proie
facile et inattentive ? D

(Massues)
1 C Éteint ). Fléchier parle de

c cette langueur, ces abattements,
ces diminutions que Tertullien ap-
pelle des portions de la mort. D
z 2 t Relèvent D. Remarquent.

3 a Se fane D. Cf.: ü Elle a passé

du matin au soir, ainsi que la fleur
des champs; le matin elle fleurissait,
avec quelles grâces! vous le savez;
le soir nous la vîmes séchée. n

’ (Bosseur)

i Saint Léon le Grand (440-461),
pape dont l’éloquence fit reculer
Attila.

5 Saint Basile (329-379), évêque.
de Césarée.

6 Saint Jérôme (331-420), Père
de l’église latine , à. qui l’on doit la.

Vulgate.
7 Saint Augustin (354-430) ,

évêque d’Hippqne, le plus célèbre
des Pères de l’Église latine.

3 t Sécheresse D. Fénelon, dans
sa Lettre à l’Académie, a fait jus-
tice des critiques mal fondées diri-
gées contre les Pères de l’Église.
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étonnement pour tous ceux qui se sont fait une aidée des
Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs
ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de politesse r
et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force
de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus
naturelles que l’on n’en remarque dans la plupart des livres
de ce temps, qui sont lus avec goût, qui donnent du nom
et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la
religion , et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si
beaux génies et par de si solides esprits! surtout lorsque
l’on vient à connaître que, pour l’étendue de connais-
sances, pour la profondeur et la pénétration, 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 n’y a rien, par exemple, que l’on puisse
comparer à saint Aucunes que PLATON et que Cresson.

Elæmme est né menteurt. La vérité est simple et in-
génue, et il veut du spécieux et de l’ornement; (Allé 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
propre 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’ilest
toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements où engagent nécessai-
rement la vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur
cente, 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; rent per-
sonnes qui l’ont vue la racontent en cent façons différentes; I
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 anciens, et éloignés de nous par plusieurs
siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves

1 ( Menteur D. Le Bruyère reproth et réfute la ameutions du in-
crédules contre l’authenticité des Livres suints. -
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historiens? que devient l’histoire-W César a-lt-il été mas-
sacré au milieu «du sénat? y a-t-il en un César? Quel-le
conséquence! me dites-vous; quels doutes! quelle de-
mande! Vous riez! vous ne me jugez pas digne d’aucune
réponse, et je crois même que vous avez raison. Je sup-
pose 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 nom-
breuse qui n’a pas pet mis qu’on y ait lait pendant tout ce
temps la moindre altération, et qui s’est fait une religion
de le conserver dans tente son intégrité; qu’il y ait même
un engagement religieux et indispensable d’avoir de la loi
pour tous les faits contenus dans ce volume ou il est parlé
de César et de sa dictature t: avouez-le, Lucile, vous d’ou-
terez alors qu’il y ait en un César a.

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être
entendue dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de
ses opérations et de ses mystères : plus cette philosophie
est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pou!
expliquer des choses qui ne demandent des hommes qu’un
sans droit pour être connues jusques à un certain point,
et qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de
Dieu, de ses palettions, et, si j’ose ainsi parler, de sœ-
actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les apôtres, que les premiers docteurs; maisce n’est
pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et prolon-
dément sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a

1 t L’histoire D. L’homme ment inébranlables quand il s’agit du
quelquefois. donc tout ce qu’il dit livres profanes, deviennent souvent,
mimierestæsophismoobsurde par une coupable inconséquence,
hascqitùines. suspects des qu’ils ont pour objet

1 t César b. L’auteur veut. dire les Livres saints.
que les arguments qui paraissent
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abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice
et de toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et
de si aimables idées, quelque grand effort d’imagination
qu’on puisse faire, il tant recevoir les expressions sèches,
stériles, vides de sens; admettre les pensées creuses, écar-
tées des notions communes, ou tout au plus les subtiles et ’
les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouverture

dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa
religion l.

Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’in-
térêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils
pratiquent si mal!

Cette même religion que les hommes détendent avec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute con-
traire, ils l’altèrent cuir-mêmes dans leur esprit par des
sentiments particuliers; ils v ajoutent et ils en retranchent
mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur con-
vient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler p0pulaire-
ment a, 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 y a la sienne a.

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y do--
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites :
ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimula-
tion; ceux-ci finement, par des artifices, par la cabale.
Cent lois 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

ï a Religion D. Dans ces réflexions, vraisemblablement la situation. En
l’auteur paraît avoir en vue Male- tout Cas il ne suffit, pas de défendre ’
branche , dont il jugeait sans doute la religion, il faut la pratiquer dans
téméraire la prétention d’expliquer ce qu’elle a d’obligitolre; et il n’est: ,

l’économie de certains dogmes au pas plus permis de faire un choix.
moyen de sa métaphysique. dans ses dogmes que dans ses pré- r

2 il Populaircment D. Comma la, repics pour ne croire et n’agir qui .-
masse , d’après le langage com 7mm. sa eonvcnance.

3 a La sienne D. L’auteur exagère -
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autre : dignités , charges , postes , bénéfices , pensions , hon-
neurs , tout leur convient et ne convient qu’à eux , le reste
des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache ’ on ait l’impudence de les espérer. Une
troupe de masques entre dans un bal : ont-ils la main’,
ils dansent, ils se font 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 soitde leur
attention : on languit, on sèche de les voir danser et de ne
danser point; quelques-uns murmurent, les plus sages
prennent leur parti et s’en vont.

Il y a deux espèces de libertins 3 : les libertins , ceux du
moins qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévots ,
c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins :
les derniers, dans ce genre-1M, sont les meilleurs.

Le faux dévot, ou ne croît pas en Dizu , ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment z il ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueuse de la
Divinité , que penser de ceux qui osent la blesser dans sa
plus vive image , qui est le prince ?

Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade
des Siamois 5 a été d’exciter le roi très chrétien à renoncer
au christianisme , à permettre l’entrée de son royaume aux
talapoins 6, qui eussent pénétré dans nos maisons pour per-
suader leur religion à nos femmes, à nos enfants, et à
nous-mêmes, par leurs livres et par leurs entretiens; qui

: eussent élevé des pagodes 7 au milieu des villes, où ils eussent
ï placé des figures de métal pour être adorées: avec quelles
l... risées et quel étrange mépris n’entendrions- nous pas des
à choses si extravagantes! Nous faisons cependant six mille

l

i

1 1 a Attache i. Agrément, bon orties. .plaisir. 5 a Siamois D. V. p. 370, n. 2.’ r" 2 C Ont-ils la main D. Avoir la 6 K Talapoins r. Les Européens
main, c’est conduire la danse; nomment talapoin le prêtre bond-
rendre la main, c’est: cesser cette dbiste de Siam, que les indigènes
fonction, la. passer à. un autre. appellent: phi-a.

3 t leertins D. V. p. 120, n. 3. 7 a Pagodes J). Temples d’ldoles
t t Les derniers de ce genre-là D. chez certains peuples d’Asie.

Les moins habiles parmi les hypo- I
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lieues de mer pour la conversion des tlndes, des royaume i
de Siam, de la Chine et du Japon, c’est-à-dire pour faire
très sérieusement à tous ces peuples (les propositions qui
doivent leur paraître très folles et très ridicules. ils sup-
portent néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils les
écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et
taire leurs missions: qui fait cela en eux et en nous? ne
serait-ce point la. force de la vérité?

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
l’étendard d’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 secrites,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et

par ses secours, ou du moins par .sa médiation? De 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 z
mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à
réduire, et à ramener par de douces et insinuantes ron-
verserions à la docilité? Quand on ne serait pendantsa vie
que l’apôtre d’un seul homme, ce .ne serait pas être en
vain sur la terre, ni lui être un lardeau inutile 3.

ll y a deux mondes z l’un ou l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit
bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’au-
torité, les amis, la haute réputation, les grands biens,
servent pour le premier monde; le mépris de toutes ces
choses sert pour le second. ll s’agit de choisir.

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle: même soleil,
même terre, même monde, mêmes sensations, rien ne
ressemble mieux à aujourd’hui que demain p’ : il y aurait

1 c Aumônier D. Qui fait souvent I 3 (l Demain a). Cf.: (Bi vous avez
I’aumône.Cf.: C Le roy fu large au- i vesou un leur, vous avez tout vau:
mesurer.) (Jotxva -- a Homme l un jour est égal à tonus jours. Il
de bien, charitable, aulmonz’er. D n’y a point d’ambre lumiere ny
(Hamsters) Ce sens a disparu. - d’aultre mulet; ce soleil, cette lune,

2 a Inutile». Réflexion soute chré- ces estimes, cette disposition, c’est
tienne qui dénote chez la Bruyère celle massue que vos aïeuls ont.
des conviction: religieuses aussi jonye, et qui entretiendra ms ar-
éclairées que solides. riere-nepvenx.) (Monument)
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quelque curiosité à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un
corps, mais à être seulement esprit. L’homme cependant,
impatient det la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul
artiéle z né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie
point de vivre; il consentirait peut-être à vivre toujours.
Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre le dé-
goûtent de la connaissance d’un autre m0: de; il faut tout
le sérieux de la religion pour le réduire.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de tou-
jours vivre, après avoir médité profondément ce que c’est
que de ne voir nulle fin à la pauvreté, a la dépendance,
à l’ennui, a la maladie, ou de n’essayer des richesses, de
la grandeur, des plaisirs et de la santé que pour les voir
changer invtolablement ’, et par la révolution des temps,
en leurs contraires, et être ainsi le jouet des biens et des
maux, l’or. ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature
nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir 3; et la mort.
qu’elle nous rend nécessaire, est encore adoucie par la
religion.

Si ma religion était fausse, je l’avoue , voilà le piège le
mieux dressé qu’il soit pos:ible d’imaginer; il était inévi-

table de ne pas donner tout au traxers et de n’y être pas
pris : quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite
et quel enchaînement de toute la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de vertu.l
quelle force invincible et accablante des témoignages
rendus successivement et pendant trois siècles entiers par
des millions de personnes les plus sages, les plus modérées
qui lussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une
même vérité soutient’dans l’exil, dans les fers, contre la

vue de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire,

,- -.111mpattent de D. Désirant vive- Iot immuable.

mon. CL: 3 a Choisir D. Cf.: a Nature nous,
Le peuple, impatient de cette mon cruelle, force. Sortez , dit. - elle , de ce monde
Dm"!!! °°mm° m me "8mm et 3°I°n’ comme vous y estes entrez. Vostre
tulle (VOL’BAIMJ

m atl’élmœ. une(BOUCHER) de l’univers; c’est: une place de la
’ CInvlolablement î. D’après une .vie du monde. D (Momuoxn)
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ouvrez , remontez jusques au commencement du monde,
jusques à la veille de sa naissance: y a-t-il eu rien de
semblable dans tous les temps? Dieu même pouvait-il
jamais mieux rencontrer pour me séduire? par où échap-
per? où aller, où me jeter, je ne dis pas pour trouver rien
de meilleur, mais quelque chose qui en approche? S’il
faut périr, c’est par là que je veux périr; il m’est plus
doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie si
spécieuse et si entière: mais je l’ai approfondi, je ne puis
être athée z je suis donc ramené et entraîné dans ma reli-
gieèi , c’en est fait.

’i,a.religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est
j qu’une. vaine fiction , voilà , 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 fondée 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. Wmonde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur
Mérite de la religion, il n’y a point nourT’homme un

meilleur arti u * r ul. ,Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’eti’orce de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieu-
sentent que l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance;
qui est leur caractère, les rend incapables des principes
les plus clairs et des raisonnements les mieux suivis :je
consens néanmoins qu’ils lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce que
l’on pouvait dire sur une vérité si éclatante. -

ll y a quarante ans que je n’étais point, et qu’il n’était

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend
pas de moi, qui suis une fois, de n’être plus : j’ai donc

l a Vertu D. Ct. : «Quel mal vous véritable. A la vérité,vous ne serez
arrivera - t - il en prenant ce parti ? point dans les plaislrs empestés, dans
Vous serez ficèle . honnête , humble, laglolre,danslcs délices.blalsn’cn au-
reconeaissamt, bienfaisant, sincère, l rez-vouspolnt d’autres?» (PASCAL)
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commencé, et je continue d’être par quelque chose qui est
hors de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et
plus puissant que moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu,

a qu’on me dise ce que c’est t.

l Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la
force d’une nature universelle qui a toujours été telle que
nous la voyons, en remontant jusques à l’intimité des
temps 9. Mais cette nature, ou elle est seulement esprit, et
c’est Dieu; ou elle est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de matière
et d’eSprit, et alors ce qui est eSprit dans la nature, je
l’appelle Dieu.

Peut-être aussi ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

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 point
Dieu 3 : mais du moins faut-i1 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 néces-
sairement une matière qui pense: car l’on ne me persua-
dera point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui
pense pendant 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 toujours, laquelle il reconnaisse comme sa
cause, il faut indispensablement que ce soit à une nature
universelle, ou qui pense, 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 pense, ou qui est plus noble et plus parfaite

que ce qui pense. -Je continue, et je dis: Cette matière, telle qu’elle vient

E,
l

î c Ça que c’est D. On trouve la. ronce de Dieu, Il , 2.
même argumentation dans saint 2 a Des temps D. Objection des ll-
Angustin, Soliloques, vin; Des- bertins. (L. B.) L’auteur la réfute.
cartes, 3° Méditation; Bossuet. 3 a Point Dieu D. Instance des

’ Connaissance de Dieu et de soi.- llbertins. (L. B.) La réponse vient
mène; Fénelon, Traité de l’eæis- ensuite.
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d’être supposée, si ellé n’est pas un chimérique, mais
réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par eileomême, on la connaît du moins
dans le divers arrangement de ses parties, qui constitue
les corps, et qui en fait la différence; elle est donc elle»
même tous ces différents corps; et comme elle est une
matière qui pense, selon la supposition, 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 néces-
saire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans
les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans laterre,
dans moi-même qui ne suis qu’un corps, comme dans
toutes les autres parties qui la composent : c’est donc à
l’assemblage de ces parties si terrestres, si grossières, si
corporelles, qui toutes ensemble sont la matière univer-
selle ou ce monde visible, que je dois ce quelque chose
qui est en moi, qui pense, et que j’appelle mon esprit; ce
qui est absurde.

Si au cuitraire cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni
aucun de ces corps, il suit de [à qu’elle n’est point ma-
tière, ni perceptiblepar aucun des sens : si cependant
elle pense, ou si elle est plus parfaite que-ce qui pense, je
conclus encore qu’elle est esprit, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit; si d’ailleurs il ne
reste plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon
esprit, que cette nature universelle à laquelle il puise
remonter pour rencontrer sa première cause et son unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe en sui,
et qu’il le trouve enCOre moins dans la matière, ainsi qu’il
a été démontré. alors je ne dispute point des noms; mais
cette source originaire de tout esprit, qui zest esprit elle-
môme. et qui est plus excellente que tout esprit, je l’ap-
pelle Dieu.

En un mot, je pense, donc Dieu existel : car ce qui

1 C Je pense, donc Dieu existe I. Cette formule rappelle le 000m,
ergo sans de Descartes.
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CHAPITRE X7pense en moi, jene le dois point à moi-même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le donner une pre-
mière fois, qu’il dépend-encore de moi de me le conserver
un seul instant; je ne le dois point à un être qui soit au-
dessus de moi, et qui soit matière, puisqu’il est impossible
que la matière soit tin-dessus de ce qui pense : je le dois
donc à un être qui est au-dessus de moi, et qui n’est point
matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessaire-
ment qu’un être particulier «qui pense ne peut pas aussi
admettre en soi la moindre matière; car, bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus
de grandeur, de puissance, d’indépendance et de capacité
qu’un être particulier qui pense, il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclusion de matière’, puisque
cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est
aussi grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il
"est autant impossible que ce qui pense en moi soit matière,
qu’il est inconcevable que Dieu soit matière z ainsi, comme
Dieu est esprit, [mon âme aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient,
s’il all’ectionne, s’il craint, s’il imagine, s’ilpense: quand

donc l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni
passioxis ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de
la disposition de sa machine préparée par le divers arran-
gement des parties de la matière, je puis au moins ac-
quiescer à-cette doctrine ’. Mais je prnse, et je suis certain
que je pense : or quelle proportion y a- t-il de tel onde
181 arrangement des parties de la matière, c’est-à-dire
d’une étendue selon toutes ses dimensions, qui est longue,

7’ t Exclusion de matière D. In- m disent 4m":
,1 I , Que in bête est une machine;mmübflm avec la mahère- Qu’en elle tout se fait sans choix et sans

’ i. Doctrine ). Théorie carté- ressortç : l p
mienne de l’automatisme des bêtes. DM” dm” W” du m
Danshtableintitulée Les deux Rats, ”
la Renard et l’Œuf, la Fontaine ex-
poseeette opinion dont il se moque
spirituellement :

Cf.: Bossuet, Connaissance de
Dieu et (le soi-même, ch. v; et
Fénelon , Dialogues des morte utric-
tote et Descartes.
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large et profonde, et qui est divisible dans tous ces sens,

avec ce qui pense? l «Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement
des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des choses matérielles? La matière
a-t-elle dans son fonds une idée aussi pure, aussi simple,
aussi immatérielle 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-elle dans l’homme ce qui pense,
c’est-à-dire ce qui est à l’homme même une’conviction
qu’il n’est point matière?

Il y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils sont com-
posés de choses très dillérentes, et qui se nuisent récipro-
quement; il y en a d’autres qui durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne
laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup,
parce que c’est un être pur, exempt de tout mélange et de
toute composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive
périr t z car qui peut corrompre ou séparer un être simple
et qui n’a point de parties?

L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil et entend
les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre , quand ces sens ou ces objets lui
manquent, sans que pour cela elle cesse d’être, parce que
l’âme n’est point précisément ce qui voit la couleur ou ce
qui entend les sons; elle n’est que ce qui pense. Or com-
ment peut-elle cesser d’être telle? Ce 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 un Dieu
et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu rem-

! c Périr ). Un être simple ne
peut périr à. la façon des corps qui se
désagrègent et se corrompent; mais
Dieu peut l’anéantir. Il faut dè-
montrer que, à cet égard, l’âme

n’a rien à craindre, si l’on veut j
établir solidement son immortalité.
La Bruyère effleure cette considéo
ration quelques lignes plus loin.
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plir de l’idée de son être infini et souverainement parfait
doive êtreanéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre’, plus propre et
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës:
ici, ce sont des compartiments mêlés d’eaux plates’ et
d’eaux jaillissantes a; là, des allées en palissade t qui n’ont
pas de fin, et qui vous couvrent des vents du nord: d’un
côté c’est un bois épais qui défend de tous les soleils, et
d’un autre un beau point de vue: plus bus une Yvette ou

v un Lignon5, qui coulait obscurément entre les saules et
les peupliers, est devenu un canal qui est revêtu 6; ailleurs
de longues et fraîches avenues se perdent dans la cam-
pagne et annoncent la maison, qui est entourée d’eau.
Vous récrierez-vous z a Quel jeu du hasard i combien de
belles choses se sont recentrées ensemble inopinément! n
Non sans doute; vous direz au contraire : «Cela est bien
imaginé et bien ordonné; il règne ici un bon goût et beau-
coup d’intelligence. » Je parlerai comme vous, et j’ajou-
terai que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces
gens chez qui un Nanar: 7 va tracer et prendre des aligne-
ments des le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-ce
pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée , et où 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 que je vais dire?

* (Ce morceau deterre D.Leperc
de Chantilly. Lucile est sans doute
l’élève de. le Bruyère, le duc de
Bourbon.

2 c D’eaux plates D. De bassins. Cf.:

C Si ce sont des eaux plates et qui
se soutiennent a la même hauteur,
comme dans un lac... D (Basson)

’ ’ ’3 t Jaillissantes. D Dans l’Oraison

funèbre du prince de Condé, Bossuet
fait allusion en délicieux séjour de
Chantilly, et parle t du bruit de ces
jets d’eau qui ne se taisaient ni leur
ni nuit D.

l c Allées en palissade D. Rangées

d’arbres dont les branches sont entre-
lacées et taillées de manière à tor-
mer une muraille de verdure.

5 1 Une Yvette ou un ngnon D.
Noms propres pour désigner un
petit cours d’eau. L’Yvette se jette
dans l’Orge à trois lieues de Cor-
beil; le Lignon est un petit affinent
de la Loire.

6 a Qui est revêtu D. Qui a un
revêtement en pierres.

7 t Neutre D. André le Nostre ,
architecte célèbre, dessinateur des
jardins de Versailles, de Saintr
Cloud, des Tuileries, etc.
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Vous. êtes placé, ô Lucile, quelque part suricet atome; ü
faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occuper
pas une grande place : cependant vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ou» "
vrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois? La lune-
dans son plein? Elle est belle alors et tort lumineuse,
quoique sa lumière ne soit que la réflexion de celle du
soleil: elle parait grande comme le soleils plus grande
que les autres planètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne-
veu-s laissez pas tromper par les dehors : il n’y a rien au
ciel d’aussi petit que la lune; sa superficie est treize fois
plus petite que celle de la terre, sa solidité quarante-huit
’fois; et son diamètre de sept cent cinquante lieues n’est
que le quart de celui de la terre : aussi est-i1 vrai qu’il n’y
a que son voisinage qui lui donne une si grande appa-
rence, puisqu’elle n’est guère plus éloignée de nous que de
trente fois le diamètre de la terre, ou que sa distance n’est
que de cent mille lieues. tille n’a presque pas même de
chemin à faire en comparaison du vaste tour que le soleil
fait dans les espaces du ciel’; car il est’ccrtain qu’elle
n’achève par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce
n’est par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues, et
trois cent soixante et quinze lieues dans une minute. [Il
faut néanmoins, pour accomplir cette course, qu’elle aille
cinq mille six cents fois plus vite qu’un chenil de poste qui.
ferait quatre lieues par heure, qu’elle vole quatre-vingts
fois plus légèrement que le son, que le bruit, par’exemple,
du canon et du tonnerre, qui parcourt en une heure deux
cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la
grandeur, pour l’éloignement, pour la course! vous verrez

LES CABACTÈBES DE L5 BRUYÈRE

1 s Soleil D. Les détails astro-
nomiques que fournit la Bruyère
contiennent de ra peu près, des
chiffres ronds, des inexactitudes.
Nous croyons inutile de relever ces
erreurs, parce qu’elles ne détruisent
pas la force de son argumentation

générale.

2 a Ciel D. L’auteur parait ad-
mettre le mouvement réel de la.
voûte céleste autour de la terre im-
mobile : c’est contraire au système
de Copernic et de Galilée.
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qu’il n’y en. simienne, Souvenez-vous seulement du dia-
mètre de la terre, il est de trois mille lieues; celui du
soleil est cent fois plus grand : il est donc. de trois cent
mille lieues. Si c’est la sa largeur en tout sens, quelle peut
être toute sa superficie! 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? Quel est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on

’ enijuge. par son apparence? Vous avez raison, il est prodi-
gieux; il est démontré qu’il ne peut pasy avoir de la terre-
au soleil moins de dix: mille diamètres de la terre, autre-
ment moins de trente millions de lieues : peut-être y a-t-il
gazette fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune-
méthode pour déterminer cette distance.

Pour aider seulement votre imagination à se la repré-
’ senior, 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 tom-
liant de fort haut; supposons encore qu’elle conserve tou-
jours cette même vitesse, sans en acquérir et sans. en
perdre; qu’elle parcourt quinze toises par chaque seconde

- de temps, c’est «à-dire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute;
passons-lui mille toises en une minute, pour une plus»
grande facilité: mille toises t’ont une demi-lieue com-
mune; ainsi en deux minutes la meule fera une lieue, et;
en. une heure elles en fera trente, et en un jour elle fera.
sept cent vingt lieues : or elle a trente millions à- traverser
avant que d’arriver à terre; il lui faudra donc quarante et
un mille cent soixantevsix jours, qui sont plus de cent
quatorze années, pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas, Lucile, écoutez-moi : la distance de la terre à Saturne”
estlmr moins décuple de celle de la terre au soleil; c’est
vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois cents
millions de lieues, et que cette pierre emploierait plus de

1 a Saturne.- l. Cette planète est remarquable par ses huit satellites
et son anneau, corps opaque, large et mince qui circule autour d’elle.
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onze cent quarante ans pour tomber de Saturne en terre.
Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même, si

vous le pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit
être l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour-
au-dessus de nos têtes : le cercle que Saturne décrit a plus
de six cents millions de lieues de diamètre, et par consé-
quent plus de dix-huit cents millions de lieues de circon-
férence; 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. 7Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les mer-
veilles du hasard, que vous admettez seul pour ia,cause
première de toutes choses. Il est encore un ouvrier plus
admirable que vous ne pensez : connaissez le hasard,
laissez-vous instruire de toute la puissance de votre Dieu.
Savez-vous que cette distance de trente millions de lieues
qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents mil-
lions de lieues de la terre à saturne, sont si peu de chose,
comparées à l’éloignement qu’il y 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 compa-
raison? Quelle proportion à 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, immensurable1 ; il n’y a plus ni angles, ’

ni sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’aider : si un n
homme observait à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la f
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 ligne,
tant la terre entière n’est pas espace par rapport à cet
éloignement. Mais les étoiles ont cela de commun avec;

l a Immensurable D. Impossible d’immesurable, employé par VOL.
à mesurer. Ce mot avait cessé d’être taire. Il serait utile d’acclimater ces ;
en usage(on le trouve dans un texte deux mots dans la langue pour ’-
du x1v° siècle); la Bruyère n’a pu éviter une périphrase. "
le faire revivre. Il est synonyme
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Saturne et avec le soleil : 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 deux observateurs ne formeraient
point d’angle sensible. Pour concevoir la chose autrement,
si un homme était situé dans une étoile, notre soleil, notre
terre, et les trente millions de lieues qui les séparent, lui
paraîtraient un même point : cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une
antre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque, à en juger par nos yiux z
une étoile paraît assise sur l’une 61’. celles qui forment la
queue de la grande Ourse; à peine la vue peut-elle atteindre
à discerner la partie du ciel qui les sépare, c’est comme
une étoile qui paraît double. Si cependant tout l’art des
astronomes est inutile pour en marquer la distance, que

doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles qui en
efl’et paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte

raison des deux polaires? Quelle est donc l’immensité de
la ligne qui passe d’une polaire à l’autre? et que sera-ce
que le cercle dont cette ligne est le diamètre? Mais n’est-
ce pas quelque chose de plus que de sonder les abîmes, que
de vouloir imaginer la solidité du globe dont ce cercle
n’est qu’une section? Serons-nous encore surpris que ces
mêmes étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne nous
paraissent néanmoins que comme des étincelles? N’admi-
réions-nous pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse
elles puissent conserver une certaine apparence, et qu’on
ne les perde pas toutes de vue? il n’est pas aussi imagio
nable combien il nous en échappe. On fixe le nombre des
étoiles: oui, de celles qui sont apparentes : le moyen de
compter celles qu’on n’aperçoit point, celles,rpar exemple,
qui composent la voie de laitt, 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

î (Volede lait). Vote lactés.
ü”
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font au plus que blanchir cette route des cieux ou elles
sont placées 1?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de
sable qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu
des airs; un nombre presque infini de globes de feu d’une
grandeur inexprimable et qui confond l’imagination, d’une
hauteur qui surpasse nos com-options, tournent, roulent
autour de ce grain de sable, et traversent chaque jour, de-
puis plus de six mille ans, les vastes et immenses espaces
des cieux. Voulez-vous un autre système, et qui ne di-
minue rien du merveilleux? La terre elle-même est cm-
portée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le

« centre de l’univers *. Je me les représente, tous ces globes,
ces corps effroyables qui sont en marche; ils ne s’embar-
rassent 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
démentir et à rencontrer la terre, 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 personne
n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et que
le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie
merveilleuse du hasard! l’intelligence même pourrait-elle
mieux réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la
peine : ces grands corps sont si précis et si constants dans
leur marche, dans leurs révolutions et dans tous leurs rap-
ports, qu’un petit animal relégué en un coin de cet espace
immense qu’on appelle le monde, après les avoir observés,
s’est fait une méthode infaillible de prédire à quel point
de leur course tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui
en deux, en quatre, en vingt mille ans : voilà mon scru-’

1 (Placées D. Cf.:«On s’est souvent a encore catalogue qu’une centaine
pose cette question capitale : com-
bien y u-t-il d’étoiles? Le nombre
de celles qui sont visibles à l’œil ne
l’élève pas à plus de 5.000 d’un pôle

à l’autre; mais au téleSCope ce
nombre augmente énormément. Il
y l des milliards d’étoiles; on n’en

de mille, pour servir de repère aux -
observations des mouvements de!
planètes et. des comètes. D

(Amen) l’ c Centre de l’univers D. Le so-
leil est le centre , non de l’univerl;
mais de notre système planétaire. -
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pule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des règles
si invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la
règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasardI :
est-i1 corps? est-il esprit? est-ce un être distingué des
autres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit
quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une
façon d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on
dit : c C’est un hasard; » mais est-ce autre chose que ces
deux corps qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard

. ou cette rencontre la boule ne va plus droit, mais oblique-

’T.uji,.v La p - :

ment; 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 ha-
sard qu’en général la boule est en mouvement? Ne soup-
çonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut, 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 à un mouvement circulaire d’une telle ou telle
vitesse, examinerai-je 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 em-
porte? Mais ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner
le mouvement d’eux-mêmes, ou ne l’ont point par leur
nature, s’ils peuvent le perdre sans changer de nature : il
y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une
puissance qui leur est étrangère’. Et les corps célestes,
s’ils venaient à perdre leur mouvement, 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. Il faudrait donc chercher,
ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un principe qui les

, fait mouvoir : qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu ’.

1 c Hasard î. La réponse à cette 2 a Étrangère b. Cf.:
question est dans Bossuet : l Le Hum," m’emhm, et je ne pub W
hasard n’est, qu’un nom inventé par Que cette horloge existe et n’ait point d’hor.

l’ignorance, et il n’y en a point dans han (Young!)
V le monde. 3 3 C Dieu. I C’est la preuve de
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Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-
vement, on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met
en mouvement, mais on serait toujours reçu à demander
qui a tait ces corps 4, 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 figure 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 intelli-
gence? a-t-il eu quelque idée de soi-même avant que de se
faire soi-nième? il était donc un moment avant que d’être;
il était et il n’était 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? Parez-vous un Dieu de

cet atome? .Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre des
objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
l’ébène pour le mieux remarquer, si dans le temps qu’il
marche vers un côté on lui présente le moindre fétu, il
change de route: est-ce un jeu du hasard que son cris--
tallin, sa rétine et son nerf optique 3?

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y
a mis tremper a altérée un nombre presque innombrable

l’existence de Dieu tirée de la né- longuement dans son Traité de
cessité d’admettre un premier mo- l’existence de Dieu.
tenr, principe du mouvement qu’on i 3 a Optique D. Pascal se sert de
observe dans la nature. j l’exemple du ciron pour montra

1 «Corps D. Nouvelles preuves de ,1 l’existence de Dieu par les mer-
la même vérité , fondées 1° sur la Î veilles des infiniment petits : (( Un
contingence des êtles, qui, inca- ciron lui ofire dans la petitessede
pabies de se créer eux-mêmes , ont ’ son corps des parties incomparable-
eu besoin d’un premier auteur in- 3 ment plus petites, des jambes avœ
dépendant et éternel; 2o sur l’ordre des jointures, des veines dans ces
et l’harmonie qui règnent dans la jambes, du sang dans ces veines,

nature. l des humeurs dans ce sans, des2 a Parties D. C’est l’explication 5 gouttes dans ces humeurs, des va-
ahsurde que donnent les épicuriens ’ peurs dans ces gouttes. 3 Cf. Féne-
de l’origine du monde. (V. Lucrèce ’ ion, Existmwe de Dieu.
et Gsssendi.) Fénelon la réfute l
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de petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir
la figure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable;
comme autant de monstres dans une vaste mer: chacun
de ces animaux est plus petit mille fois qu’un ciron, et
néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croit,
qui doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux
veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distri-
buer les esprits animaux t. .

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de
sable paraît dans le microscope comme un amas de plu-
sieurs plantes très distinctes, dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts; il y en a quelques-unes qui sont fanées : de
quelle étrange petitesse doivent être les racines et les filtres
qui séparent les aliments de ces petites plantes! Et si l’on
vient à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi
que les chênes et les pins, et que ces petits animaux dont
je viens de parler se multiplient par voie de génération,
comme les éléphants et les baleines, où cela ne mène-t-il
point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins,
qui échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité?
Ne serait-ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par
leur élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course,

et qui se joue de les faire mouvoir ’? *
Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des

cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il
respire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le sou-
tient; et s’il fallait ajouter à la certitude d’un fait la con-
venance ou la vraisemblance, elle y est tout entière,

Î, a Esprits animaux D. Bossuet
les définit a la partie la plus vive
et la plus agitée du sans , une va-
peur fort subtile qui tient quelque
chose de la. nature du feu par son
activité et sa vitesse. D Portés au
cerveau , ils s’aflinent davantage, et
de la passent dans les nerfs, puis

dans les muscles. Cette théorie car-
tésienne est une pure hypothèse
aujourd’hui complètement aban-
donnée.

2 a Qui se joue de les faire mou-
voir D. Allusion à une parole de
l’Écriture qui représente la sagesse

divine ludens in orbe ton-arum.
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puisque les cieux et tout ce quîls contiennent ne peuvent
pas entrer en comparaison, pour la noblesse et la dignité,
avec le moindre des hommes qui sont sur la terre, et que
la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la
matière incapable de sentiment, qui est seulement une
étendue selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison
ou intelligence’. Si l’on dit que l’homme aurait pu se
passer à ’ moins pour sa conservation, je réponds que Dieu
ne pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté
et sa magnificence, puisque, quelque chose que nous
voyions qu’il ait faite, il pouvait faire infiniment davan-

. tage.
Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéra-

lement la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la religion 3 : ce n’est donc
ni vanité ni présomption à l’homme de se rendre sur ses
avantages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité
et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’eu-
chainement des preuves dont la religion se sert pour lui
faire connaître ses privilèges, ses ressources, ses espérances,
pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins imposszble
qu’elle le soit t. Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à
quel propos? En supposant Dieu, quelle est en ell’et la chose
immssible? Vous demandez peut-être si nous sommes les
seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a
point dans la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres créa-
tures que Dieu ait aussi favorisées. Value curiosité! frivole

î a Intelligence l Cf.: a L’homme vers n’en sait rien. ’ (PASCAL)
n’est qu’un roseau le plus tuthie de

la nature; mais c’est un roseau
pensant. Il ne tant pas que l’uni-
vers entier s’arme pour i’écraser :
une vapeur. une goutte d’eau sufilt
pour le tuer. Mais quand l’univers
récuserait. l’homme serait encore
plus noble que ce qui le tue, parce
qu’il suit qu’il meurt; et l’avan-
tage que l’univers a sur lui, l’uni-

ï C SepusseràU.Sceontentordo.
3 c Religion D. La religion nous

dit en anet que, si par la création
l’homme est le roi de l’univers, il
est devenu par l’lncarnaiiou le très.
de Dieu et le couenne du ciel.

d c Soit l. Fontenelle usantenu,
dans ses Entretiens sur la pluralité
des monda, qu la planètes sont
habitées.

.A.
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ananas. La terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons,
et nous savons que nous i’habitons; nous avons nos preuves,
notre évidence, nos convictions sur tout ce que nous des
vons penser de Dieu et de nous-mêmes: que ceux qui
peuplent les globes célestes, quels qu’lls puissent être,
s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins , et nous
les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune; vous avez

.. reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur,
son étendue, son cours, ses éclipses; tous les astronomes
n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instruments,
observez-la avec plus d’exactitude : voyezwous qu’elle soit
peuplée, et de quels animaux? ressemblent-ils aux hommes?
sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après vous, et si
nous sommes convaincus l’un et l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si
Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y
voit rien qui ne soit marqué au coin’ de l’ouvrier : ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose
règle et perfection. Homme vain et présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mé-
prisez: vous avez horreur du crapaud , faites un crapaud,
s’il est possible. Quel excellent maître que celui qui tait
des ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre à
votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme
bien fait; l’entreprise est forte et au dessus de vous .-
essayez seulement de faire un bossu, un (ou, un monstre,
je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés! vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre,
très hauts, très puissants et peut-être bientôt tout-puissants.
seigneurs! nous antres hommes nous avons besoin pour
nos moissons d’un peu de pluie, de quelque chose de moins,

3 c Marqué au coin D. Terme de t Les riches, pour ainsi dine, sont
monnaie pris souvent dans un sans marqués au coin du monde. D

métapnonque. et. : (BOSEUETJToi qui ut à que! coin se marquent le.
à. vos. (301W , 8d. I.)
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d’un peu de rosée : faites de la rosée, envoyez sur la terre
une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration , les effets de la nature, sont po-
pulairesî : les causes , les principes, ne le sont point. De-
mandez à une femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir

pour voir; demandez-1e à un homme docte.
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-

lions d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un
instant, comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle :
tous les espaces du monde enlier ne sont qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à son immensité. S’il est
ainsi, comme je l’avance (car quelle proportion du fini à

- 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 possèdepet qu’il habite? Les méchants
prospèrent pendant qu’ils vivent. Quelques méchants, je
l’avoue. La verlu est opprimée et le crime impuni sur la
terre; quelquefois, j’en conviens. C’est une injustice’.
Point du tout : il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir
prouvé qu’absolument 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 où les bons souf-
frent 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, cet atome où il paraît que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fût le seul en-
droit de la scène où se doivent passer la punition et les
récompenses j.

LES CARACTËBES DE LA BRUYÈRE

i a Populaires D. Connus de tout
le monde.

2 a La vie d’un homme ». Cf.:

je ne suis plus! et que j’occupe peu i
de place dans cet abîme immense
du temps. D (Bossmm)

t Qu’est-ce que cent ans, qu’estœe
que mille ans, puisqu’un seul mo-
ment les eflace ?... Si je jette la vue
devant moi, quel espace infini où
je ne suis pas! Si je in retourne en
arrière, quelle suite effroyable où

3 a Injustice D. Tel est le lan-
gage des incrédules qui prétendent-

en tirer un argument contre la
Providence. et par suite contre
Dieu. L’auteur réfute l’objection.

i 4 Récompenses 3.0L: a S’il vous
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De ce que je pense , je n’infère pas plus clairement que

je suis esprit, que je conclus de ce que je l’ais ou ne fais
point, selon qu’il me plaît, que je suis libre’ : or liberté,
c’est choix, autrement une détermination volontaire au
bien ou au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, et
ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le crime absolument
soit impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la
terre, c’est un mystère. Supposons pourtant, avec i’athée,
que c’est injustice z toute injustice est une négation on
une privation de justice; donc toute injustice suppose
justice. Toute justice est une conformité à une souveraine
raison : je demande, en effet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, à moins qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avait moins de trois angles. Or
toute conformité à la raison est une vérité : cette confor-
mité, comme il vient d’être dit, a,,toujours été; elle ou
donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités. Cette
vérité d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle est
l’objet d’une connaissance: elle est donc éternelle, cette
connaissance, et c’est Dieu.

les dénouements qui découvrentles crimes les plus ca-
chés, et ou la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des hommes a été’plus grande, paraissent si
simples et si faciles, qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul
qui puisse en être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on
en rapporte sont en si grand nombre, que s’il plaît a
quelques-uns de les attribuer à de purs hasards, il faut donc
qu’ils soutiennent que le hasard de tout temps a passé en
nautisme.

Si vous faites cette supposition 3, que tous les hommes
qui peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans
l’abondance, et que rien ne leur manque, j’infère de la

’ semble que la récompense coure du sens intime qui nous affirme
trop lentement à. la vertu, et que que nous jouissons de ce privilège.
la peine ne poursuive pas d’assez 2 a Suppœition ). L’inégalité des
près le vice, songez à l’éternité de conditions humaines est un bienfait
ce premier être. D (Bosseur) de la Providence; elle est une des

1 a Libre D. La meilleure preuve conditions vitales de la société.
de notre liberté est. en mon, tirée l
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que nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abondance,
et que tout lui manque. il n’y a que deux sortes de ri-
chesses, et auxquelles les autres se réduisent, l’argent et
les terres : si tous sont riches, qui cultivera les terres et
qui fouillera les mines? Ceux qui’sont éloignés des mines
ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres in-
cultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits : on
aura recours au commerce, et on le suppose. Mais si les
hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas t
de vivre par son travail, qui transportera d’une région à
une autre les lingots ou les choses échangées? qui mettra
des vaisseaux en mer? qui se chargera de les conduire?

. qui entreprendra des caravanes? On manquera alors du
nécessaire et des choses utiles. S’il n’y a plus de besoins,
il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus d’invention, plus
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de possessions et de
richesses en établit une autre dans les conditions, bannit
toute subordination, réduit les hommes à 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 injures, les massacres,
l’impunité’.

Si vous supposez au’contrâire que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon,
en vain il échautl’e la terre et la rend féconde, en vain le
ciel verse sur elle ses influences, les fleuves en vain l’ar-
rosent et répandent dans les diverses contrées la fertilité et
l’abondance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses
abîmes profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer tous les tré-
sors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que de tous
les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches
et les autres pauvres et indigents, vous faites alors que le

i C Dans le cas D. Dans la né- superflu, sans manquer du néces-
ceasité. . saïte) est la source des plus grands2 a L’impunité l Dans Plains, biens parmi les hommes. La Bruyère
Aristophane établit cette thèse que a emprunté plusieurs traite à ru.
la pauvreté (cette qui manque du lustre comique grec.
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besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie, les
réconcilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent, tra-
vaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nour-
rissent, secourent, protègent, gouvernent : tout ordre est
rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la

dépendance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses
sont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est
pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu , ou sup-
pose une loi divine : une trop grande disproportion t, et
telle qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ou-
vrage, ou la loi des plus forts. v

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme z
toute compensation est juste, et vient de Dieu.

Sion ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne ’; et
si on les goûte, je m’en étonne de même ’.

Î a Disproportion D. L’esclavage, 2 C Je m’en étonne D, (car il:
par exemple, qui a régné si long- divertissent aux dépens du pro-
temps dans les sociétés anciennes. airain).
C’est l’Évangile qui, en polissant 3 C Je m’en étonne de même D,
les mœurs et en éclairant l’homme (car on peut y voir une satire de.
sur son origine et sur sa tu, a tait ses vina, de ses défauts,dc ses tra-
disparattre cette plaie du paganisme. un : ce and déplaît).
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DANS L’ACADÈMIEO FRANÇAISE

LI LUNDI gommeux mm 2 1693

PRÉFACE

Ceux qui, interrogés sur le discours’ que je fis à l’Aca-
demie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu ,

ont dit sèchement que j’avais fait des caractères , croyant le
blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que (je
pouvais moi-même désirer ;
ce genre d’écrire où je me suis appliqué depuis quelques

car le public ayant approuvé

années, c’était le prévenir en ma faveur que de faire une
telle réponse. il ne restait plus que de savoir si je n’aurais
pas dû renoncer aux caractères dans le discours dont il

1 C Académie D. Corps savant in-
stitué par Richelieu en 1635. Il se
compose de quarante membres et
est administré par un directeur,
un chancelier, élus pour trois mois,

’ ,Ç’et» un secrétaire perpétuel, ainsi
appelé parce qu’il est nommé à vie.

’ ( Quinzième juin ). Actuelle-
ment; pour les dates on fait: ellipse

» du mon jour et on se sert du nombre
ordinal suivi de de; si on supprime
de, il faut employer le nombre car-

LA Bnurùnn - Caractères.

dînai. amollis qulil ne s’agisse du
premier jour; ainsi on dit: : quin-
zième de juin, premier juin, du;
nm, etc.

3 s Discours D. Les discours de
réception ne datent que de 1660.
Le nouvel académicien, 01. Patru,
adressa a ses collègues un remer-
ciement délicat. On en pria occasion
pour décider qu’à. l’avenir les tél

cipiendaires liraient une pièce ana» e
10m

l2
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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 lejour 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’Acadé-

mie française. De ces cinq éloges3 il v en a quatre de
personnels : or je demande a mes censeurs qu’ils me posent
si bien la différence qu’il v a des éloges personnels aux
caractères qui louent, que je la puisse sentir, et avouer ma
faute. Si, chargé de faire quelque autre harangue, je
retombe encore dans des peintures , c’est alors qu’on pourra
écouter leur critique , et peut-être me condamner; je dis
peut-être, puisque les caractères, ou du moins les images
des choses et des personnes , sont inévitables dans l’oraison i,
que tout écrivain est peintreï’, et tout exrellent écrivain
excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de
commande, les louanges de chacun des hommes illustres
qui composent l’Académie française ; ils ont dû me le par-
donner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager
leur pudeur que pour éviter les caractères, je me suis
abstenu de toucher à leurs personnes, pour ne parler que
de leurs ouvrages, dont j’ai fait des éloges critiques plus ou
moins étendus , selon que les sujets qu’ils y ont traités pou-
vaient l’exiger. J’ai loué des académiciens encore vivants,

disent quelques-uns. Il est vrai ; mais je les ai loués tous:
qui d’entre eux aurait une raison de se plaindre? C’estune
coutume toute nouvelle, ajoutaient-ils. et qui n’avait point
encore eu d’exemple. Je veux en convenir, et quej’ai pris
soin de m’écarter des lieux communs (t des phrases pro-

1 a Celui D. Le discours. i a Dans l’oraison D Dans le
2 Séguier. Il succéda a Richelieu discours. Avec cette signification,

(1642) dans le rôle de protecteur oraison ne se dit plus que dans
de t’Académie. oraison funèbre.

3 (l Cinq éloges D. On s’en tient 5 a Peintre D. Cf. :d L’éloquence
actuellement à. l’éloge du prédéces- est une peinture de la pensée. D

seur : cette réforme remonte au (PASCAL)
milieu du xvu1° siècle

fi

731a
l
Ê

r
i.

’ r rua «A...

. 0’14)"; L;

M1; t

a

b



                                                                     

a! www a

PRÉFACE t 399
verbiales usées depuis si longtemps , pour avoir servi à un
nom’bre infini 1 de pareils discours depuis la naissance de
l’Académie française : m’était-il donc si difficile de faire
entrer Rome et Athènes, le Lycée et le Portique, dans l’é-
loge de cette savante compagnie? Être au comble de ses
cœur de se voir académicien; protester que ce jour ou l’on
jouit pour la première fois d’un si rare bonheur est le jour le
plus beau de sa vie; douter si cet honneur qu’on vient de re-
cevoir est une chose vraie ou qu’on ait songea; espérer de
puiser désormais a la source les plus pures cana: de l’élo-
quence française; n’avoir accepte, n’avoir désiré une telle

place que pour profiter des lumières de tant de personnes si
éclairées ; promettre que, tout indigne de leur choie: qu’on se
reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre digne : cent autres
formules de pareils compliments sont-elles si rares et si peu
connues , que je n’eusse pu les trouver, les placer, et en
mériter des applaudissements î

Parce 2 donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’in-
justice publient de l’Académie française , quoi qu’elles
veuillent dire de son âge d’or et de sa décadence, elle n’a
jamais, depuis son établissement, rassemblé un si grand
nombre de personnages illustres par toutes sortes de talents
et en tout genre d’érudilion qu’il est facile aujourd’hui d’y

en remarquer , et que, dans cette prévention où je suis, je
n’ai pas eSpéré que cette compagnie pût être une autre
fois plus belle à peindre, ni prise dans un jour plus favo-
rable , et que je me suis servi de l’occasion , ai-je rien fait
qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu
louer impunément Brutus, César, Pompée, Marcellus, qui
étaient vivants , qui étaient présents; il les aloués plusieurs
fois ; il les a loués seuls, dans le sénat, souvent en présence
de leurs ennemis , toujours devant une compagnie jalouse de
leurmérite , et qui avait bien d’autres délicatesses de poli-w

e tique sur la vertu des grands hommes que n’en saurait avoir

3 C Nombre infini D. Philosophi- souvent dans le sens de nombreux.
quement; cette alliance de mots est; multiplié.
inexacte, car un nombre infini est g a Parce... D L’horreur des que
impossible;mais l’adjectif s’emploie est toute récente en français.
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l’Académie française. J’ai loué les académiciens, je les ai-
loues tous , et ce n’a pas été impunément: que me serait-il
arrivé si je les avais blâmés tous?

« Je viens d’entendre, a dit Théobalde’, une grande
vilaine harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a
ennuyé à la mort. n Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuite
ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer
dans les mêmes intérêts. Ils partirent pour la cour’ le len-
demain de la prononciation de ma harangue; ils allèrent
de maisons en maisons, ils dirent aux personnes auprès de
qui ils ont accès que je leur avais balbutié la veille un dis-
cours où il n’y avait ni style ni sens commun, qui était
rempli d’extravagances, et une vraie satire. Revenus à

- Paris , ils se cantonnèrent en divers quartiers, ou ils
répandirent tant de venin contre moi, s’acharnèrent si
fort à diffamer cette harangue, soit dans leurs conversa-
tions , soit dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans
les provinces, en dirent tant de mal, et le persuadèrent si
fortement à qui ne l’avait pas entendue, qu’ils crurent pou-
voir insinuer au public, ou que les Caractères faits de la
même main étaient mauvais, ou que, s’ils étaient bons, je
n’en étais pas l’auteur, mais qu’une femme de mes amies
m’avait fourni ce qu’il y avait de plus supportable. Ils pro-
noncèrent aussi que je n’étais pas capable de faire rien 3 de
suivi, pas même la moindre préface: tant ils estimaient
impraticable à un homme même qui est dans l’habitude de
penser, et d’écrire ce qu’il pense , l’art de lier ses pensées
et de faire des transitions ’.

ils firent plus: violant les lois de l’Académie française,

PBÉIAOI

1 il Théobalde Il. Sous ce pseudo- contenues dans l’ouvrage de la
donyme, la Bruyère désigne sans
doute Fontenelle, critiqué dans les
Car acteras sous le nom de t! Cydias,
le bel esprit D.

2 (t Pour la cour ). Elle habitait
Versailles.

3 a Bien D Dans le sens étymo-
bgique de rem, G quelque chose. D

t a Transition Il. Les pensées

Bruyère sont groupées suivant cer-
tains titres généraux qui en for-
ment le lien; mais l’auteur ne s’est
pas astreint a un enchaînement
rigoureux et méthodique, non par
impuissance, mais dans le but de
frapper davantage l’esprit par des
formules condensées et précises.
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qui défendent aux académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs
associésà une même gazette ’ ; ils les animèrent, non pas
à publier contre moi une satire fine et ingénieuse , ouvrage
trop au-dessous des uns et des autres, facile à manier, et
dont les moindres esprits se trouvent capables ; mais à me
dire de ces injures ’ grossières et personnelles, si difficiles
à rencontrer, si pénibles à prononcer ou à écrire, surtout
à des 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
enfin étourdi et fatigué d’entendre depuis quelques années
de vieux corbeaux 3 croasser autour de ceux qui, d’un vol
libre et d’une plume légère, se sont élevés à quelque gloire

v par leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs
l cris continuels, leur vouloir imputer le décri universel où
itombe nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand
; jour de l’impression ; comme si on était cause qu’ils man-
"quent de force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable
de cette médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il
s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré pour tomber

entriez

. de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent
volontiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent point;
mais s’il est tel que le monde en parle , ils l’attaquentt
avec furie; prose, vers, tout est sujet à leur censure, tout
est en proie à une haine implacable qu’ils ont conçue contre
ce qui ose paraître dans quelque perfection, et avec les
signes d’une approbation publique. On ne sait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée ; il faudra leur rendre

1 c Gazette r. Il s’agit du Her-
eure galant dont la Bruyère avait

«,th qu’il était a immédiatement un-

dessous du rien-r (v. p. 24, n. 1).
Les deux écrivains en question sont
de Visé et Th. Corneille.

’ ( talures D. De Visé raccusait
d’avoir voulu a faire réussir son
Ilmltorcededlre du mal «son

prochain r , d’avoir c calomnié toute
la terre D, et de n’être arrivé à
l’Académle que par l’intrigue.

3 i Corbeaux D. On a voulu voir
dans le choix de coton métaphore
une allusion Spéciale à Th. Cor-
neille , trère du grand tragique, et
à Fontenelle, son neveu.
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celle de la Serre’ ou de Desmarets’ , et, s’ils en sont crus,
revenir au Pédagogue chrétien 3 et à la Cour sainte. ll paraît
une nouvelle satire” écrite contre les vices en général, qui
d’un vers fort et d’un style d’airain enfonce ses traits contre
l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure
et l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné , ou

nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître;
un Bourdaloue en chaire ne fait point de peintures du crime
ni plus vives ni plus innocentes. Il n’importe, c’est medi-
sance, c’est calomnie. Voilà depuis quelque temps leur
unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réussissent; ils y prennent tout littéralement,

g ils les lisent comme une histoire, ils n’y entendent ni la
poésie ni la figure , ainsi ils les condamnent: ils y trouvent
des endroits faibles; il y en a dans Homère, dans Pindare,
dans Virgile et dans Horace; ou n’y en a-t-il point? si ce
n’est peut-être dans leurs écrits. Bernin 5 n’a pas manié le

marbre ni traité toutes ses figures d’une égale force; mais
on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureuse-
ment rencontré, de certains traits si achevés tout proche
de quelques autres qui le sont moins, qu’ils découvrent
aisément l’excellence de l’ouvrier: si c’est un cheval, les

crins sont tournés d’une main hardie, ils voltigent, et
semblent être lejonet du vent; l’œil est ardent, les naseaux
soufflent le feu et la vie ; un ciseau de maître s’y retrouve
en mille endroits; il n’est pas donné à ses copistes ni à ses

l a La Serre D. Jean Puget de la
Serre, auteur de nombreux écrits
médiocres pour le rond et bour-
souflés pour le style. Boileau l’a
raillé dans ses satires, et en a fait
un des personnages de sa parodie :
Chapelatn (lamifié.

2 d Desmarets D. J. Desmarets de
Saint-Sorlin, auteur d’un poème
épique en vingt-six chants: Clovis.
Boileau l’appelle :

Un froid historien d’une fable insipide.

3 c Chrétien x». Le P. en. d’Oul-

treman composa le Pédagogue chres-
tien , et le P. Caussin la cour sainte.

4 il Satire D. La dixième de Boi-
leau.

5 et Bernin 13.4! Allusion àla statue
dite la. statue équestre de (hutins,
qui se trouve à l’extrémité de la
pièce d’eau des Suisses , a Versailles.
Elle fut faite par le célèbre Bernin ,
avec un bloc de marbre destiné par
lui à être la statue de Louis XIV,
qu’il manqua. Telle est du moins
la tradition sur cette statue. D

(WALCKENAEBJ
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envieux d’arriver à de telles fautes par leurs chefs-d’œuvre;
l’on voit bien que c’est quelque chose de manqué par un t
habile homme et une faute de Praxitèle ’.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne
peuvent même supporter que , sans blesser et sans nommer
les vicieux, on se déclare contre le vice? sont-ce des char-
treux et des solitaires? sont-ce les jésuites , hommes pieux
et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habitent en
France les cloîtres et les abbayes? Tous, au contraire, lisent
ces sortes d’ouvrages, et en particulier et en public, à
leurs récréations ; ils en inspirent la lecture à leurs pen-
sionnaires, à leurs élèves ; ils en dépeuplent les boutiques,
ils les conservent dans leurs bibliothèques: n’ont- ils pas
les premiers reconnu le plan et l’économie du livre des
Caractères? n’ont-ils pas observé que de seize chapitres qui
le composent il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir
le faux 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
de Dieu; qu’ainsi ils ne sont que des préparations au
seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué et
peut-être confondu , où les preuves de Dieu (une partie du
moins de celles que les faibles hommes sont capables de
recevoir dans leur esprit) sont apportées , où la providence
de Dieu est défendue contre l’insulte et les plaintes des
libertins ’? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre un
ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain: C’est
médisance, c’est calomnie ? Il faut les nommer : ce sont des
poètes. Mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes sacrés ou
des traducteurs de psaumes, des Godeaux 3 ou des Cor--

3 C Praxitèle D. Célèbre sculpteur
’d’Athènes qui excellait par la grâce

et l’expression.
2 I Libertine î. La Bruyère r6-

pond à ceux qui accusaient son
livre d’être un amas incohérent de
pensées méchantes; il montre que

l’ouvrage a un but moral, et que
l’unité de plan a présidé à sa com-

position. 4a a! Godeaux î. Ant. Godeau, mort
en 1672, évêque de Grasse et de
Vence, traducteur en vers français
des Pannes.
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neilles ai Non , mais des faiseurs de stances et d’élégies, de

ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence
ou sur un retour. Voilà ceux qui, par délicatesse de con-
science, ne souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant
les particuliers avec toutes les précautions que la prudence
peut suggérer, j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de
décrier, s’il est possible, tous les vices du cœur et de
l’esprit, de rendre l’homme raisonnable, et plus proche
de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux
du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin ; car, palliant d’une poli-
tique zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien
loués et si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses
de l’endroit de ma harangue 9 où , m’exposant seul à.
prendre le parti de toute la littérature contre leurs plus
irréconciliables ennemis, gens pécunieux3 , que l’excès
d’argent, ou qu’une fortune faite par de certaines voies,
jointe à la faveur des grands qu’elle leur attire nécessaire-
ment, mène jusqu’à une froide insolence, je leur fais à
la vérité à tous une vive apostrOphe, mais qu’il n’est pas
permis de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un
seul, et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les
Théobaldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit
seulement pour les amuser par la satire, et point du tout
pour les instruire par une saine morale, au lieu de prendre
pour eux et de faire servir à la correction de leurs mœurs
les divers traits qui sont semés dans un ouvrage , s’appli-
quent à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou
de leurs ennemis ces traits peuvent regarder, négligent
dans un livre tout ce qui n’est que remarques solides ou

l (Corneilles I. P. Corneilleatra- Posez, au grand Richelieu. î
duit en beaux vers l’Imttattcm de 3 a Pécunieux 3. Ayant beau.
Jésus-Christ. coup d’argent comptant. Ce terme

2 ( L’endroit de me harangue D. a vieilli; mais on le trouve encore
C’est l’apostrophe qui commence dans J .-J . Rousseau :1 Soyez mieux
ainsi : t Compares-vous, si vous que pécunieux, soyez riche. D

5



                                                                     

minon 405sérieuses réflexions, quoiqu’en si grand nombre qu’elles le
composent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères; et après les avoir expliqués à
leur manière, et en avoir cru trouver les originaux, don-
nent au public de longues listes, ou, comme ils les appel-
lent, des clefs: fausses clefs, et qui leur sont aussi inutiles
qu’elles sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y
voient déchiffrés, et à l’écrivain qui en est la cause, quoique
innocente’.

J’avais pris la précaution de protester dans une préface
contre toutes ces interprétations , que quelque connaissance

que j’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devais rendre mon livre public, et à
balancer entre le désir d’être utile à ma patrie par mes
écrits, et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi
exercer leur malignité. Mais puisque j’ai eu la faiblesse de
publier ces Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce
déluge d’explications qui inonde la ’ville, et qui bientôt va
gagner la cour? Dirai-je sérieusement, et protesterai-je
avec d’horribles serments que je ne suis ni auteur ni com-
plice de ces clefs qui courent ; que je n’en ai donné aucune ;
que mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes
refusées ; que les personnes les plus accréditées de la cour
ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même

chose que si je me tourmentais beaucoup à soutenir que je
ne suis pas un malhonnête homme , un homme sans pudeur,
sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les gazetiers
dont je viens de parler ont voulu me représenter dans leur
libelle diffamatoire?

Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné ces sortes de
’ clefs, si je n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles

sont et que je les ai vues? Étant presque toutes différentes
Neutre elles ’, quel moyen de les faire servir à une même

l a Innocente t. V. p. xi, xn, sur plusieurs noms elles concordent.
et p. 3, n. 4. et il est difficile de soutenir que le. 3 C. Entre elles D. Il y a entre les moraliste n’a pas en tel ou tel per-
clés beaucoup de divergence; mais .sonnage principalement en vue,
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entrée, je veux dire à l’intelligence de mes remarques?
Nommant des personnes de la cour et de la ville à qui je
n’ai jamais parlé, que je ne connais point, peuvent-elle!
partir de moi, et être distribuées de ma main? Aurais- je
donné celles qui se fabriquent à Romoranti’n , à Mortagne
et à Bellesme, dont les différentes applications sont à la
baillivel, à la femme de l’assesseur’, au président de
l’électiona, au prévôt de la maréchausséefl et au prévôt

de la collégiale 5? Les noms y sont fort bien marqués , mais
ils ne m’aident pas davantage à connaître les personnes.
Qu’on me permette ici une vanité sur mon ouvrage : je suis
presque disposé à croire qu’il faut que mes peintures expri-

- ment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent
à tant de particuliers, et que chacun y croit Voir ceux de
sa ville ou de sa province. J’ai peint, à la vérité, d’après
nature, mais je n’ai pas toujours songé à peindre celui-ci
ou celle-là dans mon livre des Mœurs°. Je ne me suis point
loué au public pour faire des portraits qui ne fussent que
vrais et ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fus-
sent pas crovables et ne parussent feints ou Imagines. Me
rendant plus difficile, je suis allé plus loin; j’ai pris un
trait d’un côté et un trait d’un autre ; et de ces divers

PRÉFACE

quand il a tracé certains portraits. 5 il Collégiale D. Le bénéficier qui
1 « Baillive D. Femme de l’offi-

cier de justice nommé bailli.
2 r! Assesseur D. Magistrat ad-

joint à un juge comme aide ou
suppléant.

3 K Electinn D. Tribunal ou l’on

jugeait en première instance les
causes relatives aux tailles, aides,
gabelles. dans une partie du terri-
toire nomme aussi élection. Les
jugeas slappelaient élus. la femme
d’un juge madame l’élue. le juge
principal était le président.

i C Maréchaussée D. Le prévôt

des maréchaux ou de la maréchaus-
sée était ltofflcier préposé pour veiller

t la sûreté des grandes routes dans
l’étendue d’une généralité. ..

était à la tête du chapitre d’une
collégiale portait le nom de prévôt.
La collégiale est une église qui a
un collège de chanoine sans être
cathédrale.

6 a Mœurs D. Cf. : ( Ces sortes de
satires tombent directement sur les
mœurs, et ne frappent les personnes
que par réflexion. Toutes les pein-
tures ridicules qu’on expose sur les
théâtres doivent être regardées sans
chagrin de tout le monde :ce sont des
miroirs publics où il ne faut jamais
témoigner qu’on se voit, et c’est se
taxer hautement d’un défaut que
se scandaliser qu’on le reprenne. ’
(MOLIÈRB, Critique de l’École du

femmes.)
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ressacs 407traits, qui pouvaient convenir à une même personne , j’en
ai fait des peintures vraisemblables, cherchantmoins à
réjouir les lecteurs par le caractère ou, comme le disent
les mécontents, par la satire de quelqu’un , qu’à leur pro-
poser des défauts à éviter et des modèles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que
’ plaint de ceux qui, par hasard , verraient leurs noms écrits

dans ces insolentes listes que je désavoue, et que je
condamne autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre
d’eux cette justice, que, sans s’arrêter à un auteur moral
qui n’a en nulle intention de les offenser par son ouvrage,
ils passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est
inexcusable. Je dis, en effet, ce que je dis, et nullement ce
qu’on assure que j’ai voulu dire; et je réponds encore
moins de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis point.
Je nomme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite:
j’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie
de loin, et que le lecteur ne coure pas risque de les man-
quer. Si j’avais voulu mettre des noms véritables aux pein-
tures moins obligeantes, je me serais épargné le travail
d’emprunter des noms’de l’ancienne histoire, d’employer
des lettres initiales qui n’ont qu’une signification vaine et
incertaine, de trouver enfin milletours et mille faux-fuyants
pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter des appli-
cations. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la composi-
tion des Caractères.

Sur ce qui cencerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chet des mécontents, je ne sais, en effet,
pourquoi j’ai tenté de faire de ce remerciement à l’Aca-
demie française un discours oratoire qui eût quelque force

j et quelque étendue: de zélés académiciens m’avaient déjà

I sénevé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre,
. et leur zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Aca-

démis n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvais suivre l’exemple

l de ceux qui, postulant une place dans cette compagnie
sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire,

’ annoncent dédaigneusement. la veille de leur réception,

e



                                                                     

408 I PRÉFACE
lqu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à
parler, quoique capables de parler longtemps et de parler
bien.

J’ai pensé , au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société’, ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef -d’œuvre, de même , et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est
soutenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence ,
se trouvait engagé à faire en y entrant un effort en ce
genre, qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix
dont il venait de l’honorer. Il me semblait encore que
puisque l’éloquence profane ne paraissait plus régner au
barreau, d’où elle a été bannie par la nécessité de l’expé-

dition’, et qu’elle ne devait plus être admise dans la
chaire , où elle n’a été que trop soufferte3, le seul asile qui
pouvait lui rester était l’Académie française; et qu’il n’y

avait rien de plus naturel, ni qui pût rendre cette compa-
gnie plus célèbre, que si, au Sujet des réceptions de nou-
veaux académiciens , elle savait quelquefois attirer la cour
et la ville à ses assemblées , par la curiosité d’y entendre
des pièces d’éloquence d’une juste étendue, faites de main
de maîtres, et dontla profession est d’exceller dans la science
de la parole.

Si je n’ai pas atteini mon but, qui était de prononcer un
discours éloquent, il me paraît du moins que je me suis
disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes: car
si d’ailleurs Paris, à-qui on l’avait promis mauvais, sati-
rique et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de
parole ; si Marly i, où la curiosité de l’entendre s’était ré-

pandue, n’a point retenti d’applaudissemenls que la cour
ait donnés à la critique qu’on en avait faite; s’il a su

Î a Société D. Goy-parution. de son temps.
2 il La nécessité de l’expédition D. i C Marly ’. Château royal où

La nécessité imam-promptement Louis XIV aimait à venir avec sa
des aflatres multiples. cour. C’est à Marly qu’était la fa-

3 il Sonnette. D Dans son chapitre mense machine hydraulique eon-
de la chaire ( v. p. 350), la Bruyère struite par Bennequin pour eon-
critique les défauts des prédicateurs finir" "’"lu a Versailles.
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satirises 409’ franchir Chantilly’ , écueil des mauvais ouvrages ; si l’Aca-
démie française, à qui j’avais appelé comme au juge sou-
verain de ces sortes de pièces , étant assemblée extraordi-
nairement, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son
libraire ’, l’a mise dans ses archives; si elle n’était pas,
en efi’et, composée d’un style affecté, dur et interrompu, ni
chargée de louanges fades et outrées, telles qu’on les lit
dans les prologues d’opéras et dans tant d’épines dédicatoires,

il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je

vois les temps (le public me permettra de le dire) ou ce ne
sera pas assez de l’approbation qu’il aura donnée à un
ouvrage pour en faire la réputation , et que, pour ymettre
le dernier sceau, il sera nécessaire que de certaines gens
le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que
cette harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne
l’avaient espéré , qu’ils saventque deux libraires ont plaidé 3

à qui l’imprimerait, voudraient-ils désavouer leur goût,
et le jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours
qu’elle tut prononcée ? Me permettraient-ils de publier ou
seulement de soupçonner une tout autre raison de l’âpre
censure qu’ils en firent, que la persuasion ou ils étaient
qu’elle le méritait? On sait que cet homme i, d’un nom et
d’un mérite sidislingué, avec qui j’eus honneur d’être reçu
à l’Académie française, prié , sollicité, persécuté de con-

. sentira 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 pou-
vait ni ne devait approuver une distinction si odieuse qu’ils

1 a Chantilly l Résidence des 3 a Plaidé D. L’instance était aux
princes de Condé. Cette splendide requêtes de l’hôtel. (La BRUYÈRE.)

.rrdemeure a été donnée en 1886 par L’hôtel est la maison du roi. Tout
le duc d’Aumale a l’Institut de ouvrage, pour être imprimé, devait

France. obtenir un privilège royal.3 a Libraire D. Le recueil de dis- ’ l Cet homme D. L’oratorlen
cours publié en 1693 par l’Acadé- J .-P. Blgnon, petit-fils du savant
mie contient la harangue de la magistrat Jérôme Bignon. Il obtint
Bruyère. le fauteuil de Bussy-Babutin.



                                                                     

410 ruâmes:
voulaient faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils don-
naient a son discours avec cette affectation et cet empresse-
ment qu’ils lui marquaient, bien loin de l’obliger, comme
ils pouvaient le croire, lui faisait, au contraire, une véritable
peine; que dewr discours également innocents, prononcés
dans le même jour, devaient être imprimés dans le même
temps. ll s’explique ensuite obligeamment, en public et en
particulier, sur le violent chagrin qu’il ressentait de ce que
les deux auteurs de la gazette que j’ai cités avaient fait
servir les louanges qu’il leur avait plu de lui donner à un
dessein: formé de médire de moi, de mon discours et de
mes Caractères: et il me fit sur cette satire injurieuse des

j 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 déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni
dévoués à la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au
contraire ils sont sincères, et qu’ils Jnt dit naïvement ce
qu’ils pensaient du plan, du style et des expressions de
mon remerciement à l’Académie 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 répliqueront avec confiance que,
le public a son goût, et qu’ils ont le leur: réponse qui
ferme la bouche et qui termine tout différend. Il est vrai
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur plaire par
aucun de mes écrits; car si j’ai un peu de santé avec
quelques années de vie , je n’aurai plus d’autre ambition
que celle de rendre, par des soins assidus et par de bons
conseils , mes ouvrages tels, qu’ils puissent toujours par-
tager les Théobaldes et le public.

m---C-
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DISCOURS

Masstsuas ,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au
milieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie tran-
çaise, d’avoir lu l’histoire de son établissement , sans
penser d’abord à celui à qui elle en est redevable, 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 coutume, par quelques traits ou
ce grand cardinal soit reconnaissable , et qui en renouvel-

lent la mémoire. ’Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre
ni d’exprimer par de belles paroles ou par de riches figu-
res, par ces discours moins faits pour relever le mérite de
celui que l’on veut peindre, que pour montrer tout le feu
et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de Louis le
Juste’ : c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son
éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre. Que pour-
rais-je ajouter à des faits encore récents et si mémora-
bles? Ouvrez son Testament politique’, digérez cet ouvrage:
c’est la peinture de son esprit; son âme tout entière s’y
développe; l’on y découvre le secret de sa conduite et de
ses actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de
tant et 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
succès, et que celui qui a achevé de si grandes choses, ou

,-’
n’as jamais écrit, ou a dû écrire comme il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le

1 I Louis, le Juste D. Louis m jourd’hui reconnue authentique.
3 c Testament politique n. matte (v. l’édit. de acumen, 1264.)

pièce. Instant! contestée. est nu-



                                                                     

412 Insoumis
mystère du gouvernement; il a connu le beau et le
sublime du ministère ; il a respecté l’étranger, ménagé les

couronnes, connu le poids de leur alliance ; il a opposé des
alliés à des ennemis ; il a veillé aux intérêts du dehors, à
ceux du dedans ; il n’a oublié que les siens: une vie labo-
rieuse et languissante, souvent exposée, aété le prix d’une
si haute vertu. Dépositaire des trésors de son maître ,
comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses
finances, on ne saurait dire qu’il est mort riche.

Le croirait-on , Messieurs ? cette âme sérieuse et austère ,
formidable aux ennemis de l’Etat, inexorable aux factieux,
plongée dans la négociation, occupée tantôt à affaiblir le

parti de l’hérésie’, tantôt à déconcerter une ligue et tantôt

a méditer une conquête, a trouvé le loisir d’être savante, a
goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient profession ’.
Comparez-vous , si vous l’osez, au grand Richelieu,
hommes dévoués à la fortune, qui, par le succès de vos
affaires particulières, vous jugez dignes que l’on vous’
confie les affaires publiques , qui vous donnez pour des gé-
nies heureux et pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne
savez rien, que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez
point, ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour
paraître ne devoir rien aux autres, mais puiser tout de
votre fonds: apprenez que le cardinal de Richelieu a su,
qu’il a lu ; je ne dis pas qu’il n’a point en d’éloignement

pour les gens de lettres, mais qu’il les a aimés, caressés,
favorisés ; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il leur des-

tinait des pensions, qu’illes a réunis en une compagnie
célèbre, qu’il en a fait l’Académie française. Oui,hommes

riches et ambitieux, contempteurs de la vertu et de toute
association qui ne roule pas sur les établissements et sur
l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand ministre,
né homme d’État, dévoué a l’Ètat ; esprit solide, éminent,

capable dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés, et

1 t De l’hérésie D. Des protes- reproche, à juste titre, samesquine

tante. jalousie contre Corneille, dont Il fit ’3 a Profession D. Toutefois on lui critiquer le Cid par l’Académie.
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qui tendaient au bien public comme à la gloire de la mo-
narchie; 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 etl’utilité de l’éloquence’, la

puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir,
qui insinue aux hommes la justice et la probité , qui porte
dans le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace , qui calme
les émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières, ou la multitude : il n’ignorait pas quels
sont les fruits de l’histoire et de la poésie , quelle est la né-
cessité dela grammaire, la base et le fondement des autres
sciences; et que, pour conduire ces choses à un degré de
perfection qui les rendît avantageuses à la république, il
fallait dresser le plan d’une compagnie où la vertu seule
tût admise , le mérite placé , l’esprit et le savoir rassemblés
par des suffrages: n’allons pas plus loin; voilà, Messieurs,vos
principes et votre règle, dont je ne suis qu’une exception ’.

Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera
I pasinjurieuse) , rappelez ce grand et premier concile 3 ou
les Pères qui le composaient étaient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, ou par les cicatrices qui
leur étaient restées des fureurs de la persécution: ils sem-
blaient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
assemblée générale de toute l’Église: il n’y avait aucun de
vos illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressât de voir,
qu’on ne montrât dans les places, qu’on ne désignât par

quelque ouvrage fameux qui lui avait fait un grand nom,
et qui lui donnait rang dans cette Académie naissante qu’ils
avaient comme fondée. Tels étaient ces grands artisans de

1 t Éloquenœ D. Nous trouvons faire abstraction de sa personne. Il
ici habilement résumés les princi- y parvient habilement par ce peut

l M effets de l’éloquence. membre de phrase qui se rattache
3 s Dont je ne suis qu’une excep- au mot règle d’une façon naturelle

tion). Formule de modestie dans et délicate.
le sont de l’époque. La. Bruyère, 3 t Concile D. Le premier concile
en exaltant le mérite de l’Acadé- écuméniqne tenu en .825 à Nicée,

mie, devait, pour ne point paraître nous Constantin. t
ne décerner des éloges à lui-même, -
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la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française;
tels vous êtes, Messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en
mérite à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un ’, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait
apprise par règles et par principes, aussi élégant dans les
langues étrangères que si elles lui étaient naturelles, en
quelqueidiome qu’il compose , semble toujours parler celui
de son pays: il a entrepris, il a fini une pénible traduction
que le plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre 2 fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait
des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’in-
croyable, pour v substituer le vraisemblable et le naturel. .,

Un autre 3, plus égal que Marot et plus poète que Voi-
ture, a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il
instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes’, élève les petits sujets jusqu’au sublime:

homme unique dans son genre d’écrire; toujours origi-
nal, soit qu’il invente, soit qu’il traduise; qui a été au delà
de ses modèles 5, modèle lui-même difficile à imiter 5.

Celui-d” passe Juvénal, atteint Horace, semblé créer
les pensées d’autrui, et se rendre propre tout ce qu’il
manie; il a dans ce qu’il emprunte des autres toutes les
grâces de la nouveauté et tout le mérite de l’invention: ses
vers forts et harmonieux , faits de génie, quoique travaillés
avec art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore

1 a L’un L L’abbé F. de Choisy, i s Bêtes ). Il dit de lui-même:
traducteur de l’Imitation de Jésus:- Je me se" Maman! pour hmm le.
Christ, auteur de la ViedeSalomon, hommes. -
d’une Histoire de l’Église, etc.

2 a L’autre ) . semais, caduc- 5 ( MOdèles ’. Ésope, Phèdre.
teur de l’Énéide. Plus tard, il tra- 6 * Imiter ’- La Perfecnon du
(luisit les wrgiques. On 1m attfl- célèbre fabuliste désespère ses imi-
buait a tort deux romans z Zayde mœurs.
et la Princesse de Clèves; mais il n peignit. la nature et brisa ses pineau.
s’était borné à. aider de ses conseils (FONTENBLLI)
l’auteur véritable MIN de la Fa ette. . . .a C Un autre La Fontainse. 7 i 08mm.” m 301mm
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quand la langue aura vieilli, en seront les derniers débris:

I on y remarque une critique sûre, judicieuse et,innocente,
s’il est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il
est mauvais.

Cet autre ’ vient après un homme loué, applaudi,
admiré, dont les vers volent en tous lieux et passmt en
proverbe; qui prime, qui règne sur la scène; qui s’est
emparé de tout le théâtre: il ne l’en dépossède pas, il est
vrai , mais il s’y établit avec lui ; le monde s’accoutume à

en voir faire la comparaison: quelques-uns ne souffrent
pas que Corneille, le grand Corneille, lui soit préféré;
quelques autres, qu’il lui soit égalé; ils en appellent à.
l’autre siècle, ils attendent la fin de quelques vieillards
qui, touchés indifiéremment de tout ce qui rappelle leurs
premières années , n’aiment peut-être dans Œdipe’ que le,
souvenir de leur jeunesse.

Que dirai- je de ce personnage3 qui a fait parler si
longtemps une envieuse critique, et qui l’a fait taire;qu’on
admire malgré soi, qui accable par le grand nombre et
par l’éminence de ses talents: orateur, historien, théolo-
gien, philosophe; d’une rare érudition, d’une plus rare
éloquence, soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits,
soit dans la chaire; un défenseur de la religion, une
lumière de l’Église ; parlons d’avance le langage de la pos-
térité, un Père de l’Église T Que n’est-il point? Nommez,

Messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Toucherai- je aussi votre damier choix 4, si digne de

vous? Quelles choses vous furent dites dans la place ou je
me trouve! je m’en souviens; et, après ce que vous avez
entendu , comment osé - je parler ? comment daignez-vous
m’entendre? Avouons-le, on sent la force et l’ascendant
de ce rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans prépa-
ration , soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire,

1 t Cet autre D. J. Racine. froisser Th. Corneille et Fontenelle.
z Œdipe. Pièce médiocre parue 3 s Personnage D. Bossuet.

en 1659. On sent dans toute cette i a Choix D. Fénelon, reçu acadé-
tinde de la Bruyère une préfé- micien le 31 mars 1693. Il succédait
rance marquée pour Racine qui dut à Pellisson.
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soit qu’ilexplique ses pensées dans la conversation: toujours
maître de l’oreille et du cœur de ceux: qui l’écoutent, il ne
leur permet pas d’envier ni tant d’élévation, ni tant de
facilité, de délicatesse, de politesse: on est assez heureux
de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit;
on doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions
et si l’on en profite. Quelle grande acquisition avez-vous
faite en cet homme illustre! à qui m’associez-vous ?V

Je voudrais , Messieurs , moins pressé par le tempset par
les bienséances, qui mettent des bornes a ce discours,
pouvoir louer chacun de ceux qui composent cette Acadé-
mie par des endroits encore plus marqués et par de plus

* vives expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit
répandus parmi les hommes se trouvent partagés entre
vous’. Veut-on de diserts orateurs qui aient semé dans la
chaire toutes les fleurs de l’éloquence , qui, avec une saine
morale, aient employé tous les tours et toutes les finesses
de la langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassent aimer les solennités, les temples, qui v fassent
courir? qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils sont parmi
vous. Admire-t-on une vaste et protonde littérature qui
aille fouiller dans les archives de l’antiquité pour en retirer
des choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux esprits
les plus curieux , ignorées des autres hommes; une mémoire ,
une méthode , une précision à ne pouvoir, dans ses recher-
ches, s’égarer d’une seule année, quelquefois d’un seul

jour, sur tant de siècles? cette doctrine admirable, vous
la possédez; elle est du moins en quelques-uns de ceux
qui forment cette savante assemblée. Si l’on est curieux
du don des langues joint au double talent de savoir avec
exactitude les choses anciennes , et de narrer celles qui sont

1 t Vous D. t1 Ces flatteurs éloges vait presque toutes les lettres auto-
s’adressent aux personnages obscurs graphes de ce monarque; François
comme académiciens, mais illustres de Clermont-Tonnerre, évêque de
par leur rang et leurs dignités. C’é- Noyon; Nicolas Colbert,archevêque
talent: Toussaint de la Roze, secré- de Rouen; du Cambont, duc de
taire du cabinet ,qui imitait si bien Coislin, et de Calliéres, le diplo-
l’écriture de Louis XIV, qu’il écri- mate. D (WAmxxNAIL)
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msconns 417nouvelles avec autant de simplicité que de vérité; des qua-
lités si rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un
même sujet. Si l’on cherche des hommes habiles, pleins
d’esprit et d’expérience, qui, par le privilège de leurs
emplois, fassent parler le prince avec’dignité et avec jus-
tesse ; d’autres qui placent heureusement et avec succès
dans les. négociations les plus délicates les talents qu’ils ont
de bien parler et de bien écrire ; d’autres encore qui prê-
tent leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques,
après les avoir employés aux judiciaires, toujours avec une
égale réputation: tous se trouvent au milieu de vous, et je

soutire à ne les pas nommer. ISi vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’at-
tendrez pas longtemps ; réservez seulement toute votre
attention pour celui’ qui parlera après moi. Que vous
manque-t-il enfin? Vous avez des écrivains habiles en
l’âne et en l’autre oraison; des poètes en tout genre de
poésies, soit morales, soit chrétiennes, soit héroïques,
soit galantes et enjouées; des imitateurs des anciens ; des
critiques austères; des esprits fins, délicats, subtils, ingé-
nieux , propres à briller dans les conversations et dans les
cercles. Encore une fois, à quels hommes, à quels grands
sujets m’associez-vous ?

Mais avec qui daignez-vans aujourd’hui me recevoir?
après qui vous fais-je ce public remerciement? Il ne doit
pas néanmoins, cet homme ’ si louable et si modeste,
appréhender que je le loue: si proche de moi, il aurait
autant de facilité que de disposition à m’interrompre. Je
vous demanderai plus volontiers, à qui me faites-vous
succéder? à un homme QUI AVAIT ne LA vanna.

Quelquefois, Messieurs , il arrive que ceux qui vous doi-
vent les louanges des illustres morts dont ils remplissent la

1 t Celui D. F. Charpentier, tra- 3 c Vertu D. La Bruyère succéda
ducteur dola Gyropédte, etc. Il était a l’abbé de la. Chambre, qui avait

alors directeur de l’Académie et remplacé Bacan dans ce qu’on ap-
devait répondre au discours de la pelle actuellement le 32- fauteuil.
Bruyère. Ce fauteuil tut occupé ensuite par’ ! Cet homme D. L’abbé Bignon. l’abbé Fleury.



                                                                     

ï. i 3 DISCOURS
place hésitent, partagés entre plusieurs choses qui méri.
tent également qu’on les relève: vous aviez choisi en
M. l’abbé de la Chambre ’ un homme si pieux , si tendre,
si charitable , si louable par le cœur, qui avait des mœurs
si sages et si chrétiennes, qui était si touché de religion, si
attaché à ses devoirs, qu’une de ses moindres qualités était
de bien écrire : de solides vertus, qu’on voudrait célébrer,
font passer légèrement sur son érudition ou sur son élo-
quence; on estime encore plus sa vie et sa conduite que
ses ouvrages. Je préférerais, en effet, de prononcer le dis-
cours funèbre de celui à qui je succède, plutôt que de me
borner à un simple éloge de son esprit. Le mérite en lui
n’était pas une chose acquise, mais un patrimoine, un
bien héréditaire; si du moins il en fautjuger par le choix
de celui qui avait livré son cœur, sa confiance ’, toute sa
personne, à cette famille, qui l’avait rendue comme
votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée,
et qu’il l’avait mise avec t’Académie française sous sa pro-
tection 3.

Je parle du chancelier Séguier : on s’en souvient comme
de l’un des plus grands magistrats que la France ait nourris
depuis ses commencements ; il a laissé à douter en quoi il
excellait davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans les
affaires; il est vrai, du moins, et on en convient, qu’il sur-
passait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps: homme
grave et familier, profond dans les délibérations, quoique
doux et facile dans le commerce , il a eu naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent pas, ce
qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation, par les

mots graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la

1 t De la Chambre Il. L’abbé Pierre tout son bagage littéraire.

Cureau de la Chambre était fils de 2 (î Confiance D. Marin de la
Marin Cureau de la Chambre, au- Chambre, avant d’être médecin du
teur «les Caractères des passions, roi, avait été celui de Séguier. Ilfut
des Principes de lachiromancie,etc. membre de l’Académie des sa ion.
Reçu académicien sans avoir jamais dation.
écrit, l’abbé de la Chambre prononça 5 il Protection D. Les trois pre-
trois discours devant l’illustre com- miers protecteurs de l’Académie
pagaie. C’est, avec quelques sermons, turent Richelieu, Séguier, Louis XIV.
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science et peut-être que la probité , je veux dire de la di-
gnité; il ne la devait point à l’éminence de son poste; au
contraire ,’i1 l’a ennobli : il a été grand et accrédité sans

’ ministère, et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir
en leurs personnes l’aient effacé.
. Vous le perdîtes ’ il y a quelques années, ce grand pro-

lecteur : vous jetâtes la vue autour de vous, vous prome-
nâtes vos yeux sur tous ceux qui s’offraient, et qui se
trouvaient honorés de vous recevoir; mais le sentiment de
votre perte fut tel, que , dans les efforts que vous fîtes pour
la réparer, vous osâtes penser à celui qui seul pouvaitvous
la faire oublier, et la tourner à votre gloire. Avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince vous
a-t-il reçus! N’en soyons pas surpris; c’est son carac-
tère, le même , Messieurs, que l’on voit éclater dansloutes
les actions de sa belle vie, mais que les surprenantes révo-

ltions arrivées dans un royaume voisin 9, et allié de la
France, ontmis dans le plus beau jour qu’il pouvait jamais
recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup
le sentiment et la mémoire des choses dont nous nous
sommes vus le plus fortement imprimés! Souvenons-nous
de ces jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et
dans le trouble; curieux, incertains quelle fortune auraient
courue un grand roi 3, une grande reine, le prince leur
fils , famille auguste mais malheureuse , que la piété et la
religion avaient poussée jusqu’aux dernières épreuves de
l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur la mer, ou par les
mains de leurs ennemis? nous ne le savions pas; on s’in-
terrogeait, on se promettait réciproquement les premières

I nouvelles qui viendraient sur un événement si lamentable :
ne n’était plus une affaire publique, mais domestique; on
n’en dormait plus, on s’éveillait les uns les autres pour

.-æ

1 C Perdites D. Il mourut en 1692. gleterre , détrôné par son gendre
z t Royaume voisin D. Il s’agit Guillaume d’Orange, vint chercher

de la révolution d’Angleœrre en un refuge auprès de Louis XIV avec

1688. V sa ramille. Il se fixa à SalnvGermain,
3 C Bol D. Jacques Il, rot d’An- près de Paris, où il 1110111115 en 1701.
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s’annoncer ce qu’on en avait appris. Et quand ces perê
sonnes 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 étrangère où ils pussent aborder,
un roi également bon et puissant qui pût et qui voulût les.
recevoir? Je l’ai vue, cette réception, spectacle tendre s’il
en fût jamais ! On y versait des larmes d’admiration et de
joie: ce prince n’a pas plus de grâce lorsqu’à la tête de ses
camps et de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste,
ou qu’il dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son

approche. aS’il soutient cette longue guerre ’, 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 hon- .
neur à la nation , qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’es-
pérance de nous troubler par de nouvelles hostilités. Que
d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ’Î
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ou par lui-même ou par ses capitaines , durant le cours de s
ces mouvements dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont
un sujet vaste, et qui les exercera longtemps. Que d’au-
tres augurent, s’ils 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 con-
nues, elles lui échappent; on le félicite sur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier quelques grands de son .
État: que dit-il? qu’il ne peut être content quand tous ne
le sont pas, et qu’il 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, de gagner des batailles,
de reculer ses frontières, d’être craint de ses ennemis;
mais que la gloire du souverain consiste à être aimé de ses
peuples, en avoir le coeur, et par le cœur tout ce qu’ils
possèdent. Provinces éloignées, provinces voisines, ce
prince humain et bienfaisant, que les peintres et les
statuaires nous défigurent’, vous tend les bras, vous

1 a Guerre D. La. guerre contre 2 t Défigurent ). En le repr6-
la Ligue d’Angsbourg, commencée sentant en costume de guerre.
en 1689.



                                                                     

Discours 421ï regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur; c’est
là’son attitude : il veut voir vos habitants, vos bergers,

. danser au son d’une flûte champêtre sous les saules et les
peupliers, y mêler leurs voix rustiques, et chanter les

”.louanges de celui qui, avec la paix et les fruits de la paix,
. leur aura rendu la joie et la sérénité. q

Î C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la féli-
’ .cité commune, qu’il se livre aux travaux et aux fatigues

d’une guerre pénible, qu’il essuie l’incle’mence du ciel et

.tdes saisons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie
heureuse : voilà son secret, et les vuesqui le font agir;
, on les pénètre , on les discerne par les seules qùalités de

ceux qui sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je
j ménage leur modestie: qu’ils me permettent seulement de
remarquer qu’on ne devine point les projets de ce sage
. prince, qu’on devine, au contraire, qu’on nomme les per-
,sonnes qu’il va placer, et qu’il ne fait que confirmer la.
voix du peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres.
Il ne se décharge pas entièrement sur eux du poids de ses
affaires: lui-même, si je l’ose dire, il est son principal
ministre ; toujours appliqué à nos besoins, il n’y a pour lui
ni temps de relâche ni heures privilégiées: déjà la nuit
s’avance, les gardes sont relevées aux avenues de son
palais, les astres brillent au ciel et l’ont leur course; toute
la nature repose, privée du jour, ensevelie dans les om-
bres ; nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans
son balustre 1, veille sur nous et sur tout l’ÈIat. Tel est,
Messieurs , le protecteur que vous vous êtes procuré, ceint
de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une
si haute protection: je ne le dissimule pas, j’ai assez
estimé cette distinction pour désirer de l’avoir dans toute
sa,fleur et dans toute son intégrité, je veux dire de le

1 1 Balustre D. Le lit du rot a Le rot ut entrer Portland dans
était entouré de petits piliers à le balustre de son lit, ou Jamais
hauteur d’appui joints par leur étranger n’était entre. D
sommet et. formant clôture. Cet as- (ŒLm-Snlox.)
semblags s’appelait balustre. Ct. :

1’"
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devoir çà verre seul robois ; et j’ai *mis mitre chaix à j
prix , (que je niai tpasosé en blesser, pas même en effleurer « j
la liberté par une importune-soiii.c1tation ’z jîavaisadîaiiiunrs
une juste défiance de mol-même, je sentais de la mêpu- .5
garance il demander d’être préféré à diantres qui puniraient f
être choisis. J’avais cru entrevuir, Messieurs, une chose Î»

que je me devais avoir aucune peine a croire, que vos
inclinations se tournaient ailleurs, sur un sujet digrre’, -
sur un homme rempli de vertus , d’esprit et de cannais- -
sauces, qui était tel avant le poste de confiance qu”il
oecupe, :et qui serait tel encore, s’il ne l’occuliatt piles-:je
me sens touché, mon (le-sa déférence, je sais celle que je
lui dois mais de l’amitié qu’il m’a "témoignée, jusqu’à

s’oublier en ma faveur. Un père mène son fils a un spot:-
tacle.; la foute y «est grande, la porte est assiégée: il est
haut et robuste, il fend la presse. et, comme il est prêt
d’entrer, il pousse son :fiis devant lui, qui, sans cette Eptiéf
caution , ou nientrerait point, on entrerait tard. Cette (dé-
marche :d’aveir supplié quelques-uns de vous, comme il a
fait, de détourner vers moi leurs suiirages, qui pensaient
:si justement aller a lui, elle est rare, puisque dans aces cir-

.1..,4.-. tau. ,..’,

t
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constances elle est unique, et elle ne diminue rien de ma a
reconnaissance envers vous, puisque vos vol-x seules, atou-
jOurs liln-esiet arbitraires 3, donnent une place dans PME!-
démie française.

VUUS me l’avez accordée, Messieurs, et de si benne
grâce, avec un consentement si unanime , que je lardois est ’

1 il Sollicitation D. Arnauld d’An-

dilly, nomme académicien. ayant
refusé ce titre, on décida qu’à l’a-

venir nul ne serait élu sans avoir
posé sa candidature , .et depuis l’u-
sage s’ctablit des visites faites aux
divers académiciens par celui qui bri-

. gnan l’honneur de leurs suffrages.
Cette règle souffrit cependant quel-
ques exceptiuns.Ainsl la Bruyère ne
sollicita personne; il est vrai qu’un
premier scrutin (1691) lui fut déra-

vorable , et qu’on lui préféra Pavil-

lon; mais deux ans après il passa,
grâce à l’énergique appui de Boileau,

«le Racine et de Poutcbnrtzraiu.
2 a Digne. D Simon de la Lou-

bère, précepteur du fils de Pont-
chartrain, qui fut reçu à i’Académie

peu de temps après la Bruyère. Il
a publié un ouvrage intéressant
sur 1e Royaume de Siam, au re-
tour d’une mission dans ce pays.

3 Œ Arbitraires D. Indépendantes
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la veux tenir de votre seule munificence. Il n’y a ni poste,ni
crédit, ni richesses *, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui
aient pu vous plier à faire ce choix, je n’ai rien de toutes
ces choses, tout me manque: un ouvrage qui a en quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis les
fausses et malignes applications pouvaient me nuire auprès
des personnes moins équitables et moins éclairées que vous
a été toute la médiation que j’ai employée, et que vou
avez, reçue. Quel moyen de me repentir jamais d’avoir
écrit?

1 C Richesses ). La Bruyère n’a- écus de pension qu’il tenait de in
irait d’autres ressources que les mille munificence des Condé.
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